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RAPPEL ANATOMIQUE 

 
 
 

 

L’articulation  huméro-radiale 
supérieure est  protégée par de 
solides formations capsulo-
ligamentaires, en avant ++ et en 
dehors….. zone plus faible en 
arrière … voie privilégiée pour 
infiltrer. 



 
 
 
 

 
TRIANGLE Radio-Huméro-Olécranien 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’articulation  huméro-ulnaire est 
facilement abordable par voie 
postérieure, en  pénétrant dans la moitié 
antérieure d’un triangle RHO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PATHOLOGIES RENCONTREES 
 

- Tendinopathies d’insertions : 
 

• Epicondylalgies : l’expérience  montre que  l’injection au  point 
douloureux est  impossible sinon à s’exposer  à rester en sous cutané 
L’idée générale est d’obtenir un effet antalgique et anti inflammatoire 
autour du tendon, et aussi  près que possible des insertions…  l’abord doit 
donc se faire par  le muscle et vers  la jonction tendino-musculaire, et  
plutôt  à la face profonde. 
 
Les tendons les plus souvent symptômatiques : radiaux, extenseurs 
propres du II° et III° doigts …. 
 
Repérage  manuel (contraction contrariée). 
 
Matériel utilisé : seringue de 2,5 ou 5cc  
 Aiguille de 23G 1 ¼ - 0,6 x 30mm 
 Produit : Hydrocoartancyl 125 + xylo 0,5% ou 1% (2 cc de chaque) 
 Compresses stériles 

DANGER : la gouttière rétro-
olécrânienne. 
Pour une épitrochléalgie …  piquer 
toujours en avant de  l’apophyse. 



 Gants et champ opératoire pour les artistes du  long métrage 
Asepsie rigoureuse : solution  bétadine moussante, puis rinçage 
alcoolique, puis solution de Povidone iodée Mylan à 10% (jaune), 
largement répandue (2 fois) 
Pendant le sèchage de la peau, l’on  prépare  la seringue (le temps  
nécessaire  à une bonne asepsie est ainsi respecté) 
Abord  oblique vers la face profonde du muscle et donc de  l’insertion 
tendineuse au  périoste …  au  moment  où cette aiguille très 
« malléable » bute … se retirer d’un soupçon et débuter  l’infiltration, qui 
doit  ÊTRE FACILE. 
 
PANSEMENT  À GARDER 12 À 24 HEURES. 
 
AVERTIR le patient du caractère douloureux secondaire de cette 
injection, souvent spectaculaire ( jusqu’ à 48 H) 
 
 

• Epitrochléalgies : en règle générale, les épitrochléalgies sont d’origine 
cervico-thoracique (> 90 % dans notre expérience) 
Toutefois, dans les autres cas, lorsque  qu’un certain empâtement est 
ressenti  à la palpation (bursite) ou qu’existe une calcification para 
apopysaire, ou une entésopathie (professionnelle, ou inflammatoire 
chronique, une infiltration est la bienvenue, et sera souvent unique si 
l’indication était bonne. 
 
Matériel  idem à Epicondylalgies 
 
ERREUR à éviter de principe : l’injection rétro-épitrochléenne. 
Rester en avant et chercher  le contact avec la face antérieure de l’ 
épitrochlée. 
 Injecter  de proximal en distal…  à 90° d’abord (et TOUJOURS 
DANS LA FACILITE) et  progressivement infiltrer la masse des 
muscles épitrochléens ( il n’est pas nécessaire d’aller au delà de 2 à 2,5  
cms de  la pointe de  l’apophyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Pathologie de la radio-humérale supérieure 
• Indications :  il  existe  une douleur  à la mobilisation en prono-

supination, passive, + défaut d’extension  qui signe souvent la présence 
d’un petit épanchement articulaire. 

      Matériel utilisé : seringue de 5cc 
   Aiguille de 23 G ¼ - 0,6 x 30mm 

Produit : Hydrocortancyl 125 + xylo 1% (1,5 cc de chaque) 
  Compresses stériles 

 
   

Précaution +++ : avant d’injecter, aspirer et évaluer si possible la  teinte 
et  la limpidité du produit d’épanchement… si doute … analyse 
bactériologique. 

 
Technique : ponction en regard de la partie  postérieure de l’anneau radial 
coude fléchi à 90°, et avant bras posé sur l’abdomen en prono-supination 
indifférente. Piquer perpendiculairement et avant contact huméral, 
incliner l’aiguille vers l’extrémité distale du membre supérieur d’un angle 
de 15-20°. 
Mobiliser  la RHS en prono-supination …  l’aiguille suit les 
mouvements….  l’injection doit se faire avec une extrême facilité. 

 
- Pathologie de l’ huméro-ulnaire 

 
Matériel utilisé : seringue de 5cc 
   Aiguille de 22 G ¼ - 0,7 x 30mm 
 

 
          TRIANGLE Radio-Huméro-Olécranien 
 
 
 


