
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

La cortisone est une hormone stéroïde 
naturelle produite par vos glandes surrénales. 
La cortisone peut aider à soulager la douleur et 
l’enflure de l’arthrite.

Administré par injection

La cortisone peut être injectée directement 
dans une articulation ou autour d’un tendon. 
Après l’injection, le médicament agit pour 
soulager la douleur et l’enflure causées par 
l’arthrite. 

Combien de temps faut-il pour travailler?

The injection will usually take about 24 to 48 
L’injection prendra généralement environ 24 à 
48 heures pour agir. Si une congélation locale a 
été administrée avec l’injection, vous pourriez 
vous sentir mieux un peu plus rapidement.  

Combien de temps cela dure-t-il?

La durée d’amélioration varie. Certains patients 
peuvent se sentir mieux pendant des mois 
tandis que d’autres ne trouvent que quelques 
jours de soulagement.

Combien d’injections puis-je faire ?

Si la première injection fonctionne bien, vous 
pourriez bénéficier d’une autre. En règle 
générale le nombre d’injections est limité à 3 
ou 4 pour une seule articulation par an.

Ce qu’il faut faire

Appelez si articulation rouge, chaude, enflée et 
douloureuse

Si la zone injectée devient très douloureuse, 
rouge ou enflée, appelez immédiatement votre 
médecin. Si votre médecin n’est pas disponible, 
consultez immédiatement un médecin. 
L’infection est l’un des très rares risques (1 sur 
15 000) d’une injection de cortisone.

Attention aux infections

La cortisone peut rendre plus difficile la lutte 
contre les infections. Appelez votre médecin si 
vous avez de la fièvre ou si vous pensez avoir 
une infection. 

Reposer l’articulation pendant 24 heures 

Si possible, il est préférable de laisser reposer 
l’articulation pendant 24 heures après 
l’injection. Cela pourrait rendre l’injection plus 
efficace et durer plus longtemps. 

Effets secondaires et faits importants

Blessure à l’articulation ou au tendon

Une injection de cortisone peut rarement 
causer des blessures à une articulation ou à un 
tendon. Votre médecin discutera de ce risque.

Bouffées de chaleur

Après une injection, certains patients 
ressentent une « bouffée de chaleur ». Ce n’est 
généralement pas grave, mais informez votre 
médecin si cela se produit.ns. 

Glycémie

Une injection de cortisone peut parfois 
provoquer une augmentation de la glycémie 
chez les patients diabétiques. Si vous souffrez 
de diabète, assurez-vous de tester votre 
glycémie pendant quelques jours après 
l’injection.

Anomalies cutanés

Une injection de cortisone peut rarement 
entraîner une perte de pigmentation d’une 
zone de la peau (devenir blanche). Ceci est plus 
fréquent chez les personnes à la peau plus 
foncée. La cortisone peut également entraîner 
la perte de la couche de graisse juste sous la 
peau, ce qui fait que la peau prend une couleur 
violette. 

Troubles du sommeil et énergie accrue

Une injection de cortisone peut stimuler 
votre énergie, ce qui s’accompagne parfois de 
problèmes de sommeil. 

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
• Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles

Autres raisons de communiquer avec votre 
médecin :

         

Douleur 
intense 

dans la zone 
injectée

Fièvre ou 
infection 

soupçonnée

Changements 
cutanés ou 

perte de 
pigment

Copyright 2022 Rheuminfo Inc. (www.RheumInfo.com) 
Niveau de facilité de lecture Flesch-Kincaid : 6.9

.comhttp://
votre ressource en rhumatologieCortisone en injection  


