
Pourquoi ai-je reçu ce médicament ?
Ce médicament vous a été donné parce 
qu’il y a eu une fuite accidentelle de votre 
médicament hors d’une veine. C’est ce qu’on 
appelle une « extravasation ». L’hyaluronidase 
est un médicament qui permet de réduire les 
dommages (rougeur, enflure, douleur) de la 
zone de peau où la fuite s’est produite.

Comment se prend l’hyaluronidase ?
Afin de réduire au maximum les dommages, 
l’hyaluronidase est donnée à l’hôpital, la 
journée même. Une infirmière fait 5 petites 
injections sur la peau autour de la zone 
touchée par l’extravasation.

Y a-t-il des effets secondaires 
possibles à ce traitement ?
Il peut y en avoir. Ils se produisent aux endroits 
où les injections ont été faites.  
Voici les principaux.

– Enflure pendant 24 heures.

– Irritation ou sensation de brûlure pendant 
24 heures.

– Léger saignement ou présence de bleus 
(ecchymoses).
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Vous venez de recevoir de l’hyaluronidase. Cette fiche vous explique ce 
qu’est ce produit ainsi que les signes et symptômes à surveiller.

Traitement intraveineux
L’hyaluronidase après une extravasation 
(fuite d’un médicament hors des veines)

Quels signes dois-je surveiller ?
Les signes d’extravasation et l’inconfort 
devraient disparaître peu à peu. Toutefois, 
suivez bien les conseils suivants.

Contactez une infirmière de votre 
équipe de soins si vous avez un des 
signes suivants.

– Modification de la peau de la zone touchée : 
elle devient plus foncée et change 
de couleur (rouge, mauve, brune 
ou noire).

– Augmentation ou apparition 
de : douleur, rougeur, 
démangeaisons, ampoules, 
fentes ou fissures, 
écoulement, enflure.

– Difficulté à bouger 
la main, le poignet, 
le coude ou l’épaule 
du bras qui a subi 
l’extravasation.
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Ce document est protégé sous la licence Creative CommonsTraitement intraveineux - L’hyaluronidase après... 2

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

Contactez votre infirmière pour la 
prévenir et allez à l’urgence si :

> Vous avez des signes d’allergie :

– enflure autour des yeux

> Vous prenez votre température prise  
par la bouche et :

– elle dépasse 38,3 °C (101 °F) 1 fois

– elle dépasse 38 °C (100,4 °F) 2 fois 
à 1 heure d’intervalle

À qui m’adresser pour obtenir de 
l’aide ou poser des questions ?
Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à en discuter avec votre médecin ou votre 
infirmière. Vous pouvez rejoindre celle-ci au 
numéro suivant :

Tél. : …………………………………..............................................
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  Questions

  Personnes-ressources et contacts

BLOC-NOTES

L’infirmière est disponible 
par téléphone du lundi au 
vendredi de 8 h à 15 h.

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

http://www.chumontreal.qc.ca
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