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Pendant un examen d’imagerie médicale, un produit a fui dans votre 
peau. Cette fiche vous rappelle quoi faire et quels signes surveiller une 
fois de retour à la maison.

Que faire en cas de fuite  
d’un produit de contraste

Que s’est-il passé ?
Pendant votre examen en imagerie médicale, 
il y a eu une fuite du produit de contraste hors 
de votre veine. C’est ce qu’on appelle une 
extravasation. 

Ce produit peut causer une légère douleur, une 
rougeur et une enflure de la peau. 

Que dois-je faire ? 
Suivez les consignes ci-dessous pour les 
24 prochaines heures.

Appliquez du froid

Mettez une compresse (une serviette mouillée 
à l’eau froide) sur le site de l’extravasation 
pendant 15 minutes. Répétez toutes les 4 à 
6 heures durant le jour.

Le froid calme la douleur et réduit la rougeur  
et l’enflure.

Élevez votre bras

Pendant que vous appliquez le froid (ou à un 
autre moment, pendant 15 minutes toutes les 
4 à 6 heures), gardez votre bras levé au-dessus 
de votre tête comme sur la photo. Idéalement, 
installez-vous dans un fauteuil à dossier haut 
pour pouvoir appuyer votre bras.  
Cette position aide à réduire l’enflure.

Que faire en cas de fuite d’un produit de contraste

Évitez toute 
pression

Ne pesez pas sur la 
zone de peau touchée 
et ne la frottez pas.  Il est très important de suivre ces consignes. 

Cela aide à prévenir les complications, 
par exemple une plaie qui s’agrandit, une 
infection ou même une opération (rare). 

ATTENTION !
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Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Il existe d’autres fiches santé produites 
par le CHUM. Demandez les quelles 
pourraient vous convenir.  

 

Vous pouvez aussi les consulter 
directement sur notre site
chumontreal.qc.ca/fiches-sante

RESSOURCES UTILES

Y a-t-il des signes à 
surveiller ?
Pendant les 2 prochains jours, 
surveillez le site de l’extravasation  
et la zone autour.

Si vous voyez que :

–  la douleur augmente

–  l’enflure augmente ou une 
   nouvelle enflure apparaît

–  la peau se décolore 

appelez là où votre examen a 
eu lieu (coordonnées ci-contre).

  Questions

À qui poser mes questions ?
Au besoin, vous pouvez appeler là où votre 
examen a eu lieu :

 Département de radiologie

 Demandez à parler au coordonnateur 
technique du scan ou de l’IRM entre 
8 h et 16 h :

 >  514 890-8450 

ou

 Département de radio-oncologie 

 Communiquez avec votre intervenant 
clinique :

 >  514 890-8000, poste : .......................

ÉTIQUETTE DU PATIENT

Date de l’infiltration : ................................................

Département : .............................................................

Médecin responsable : ..............................................

Site de l’infiltration : ..................................................

Quantité évaluée de produit infiltré : 

......................................................…................ millilitres

En dehors des heures d’ouverture, rendez-
vous à l’urgence d’un hôpital, idéalement 
celle du CHUM. Ayez ce document avec 
vous, car il contient des renseignements 
utiles pour bien vous traiter.

https://www.chumontreal.qc.ca
https://www.chumontreal.qc.ca/fiches-sante

