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Conseils pratiques
Renée Dugas, MD, CSPQ, FRCSC

La voie sous-cutanée
Une alternative utile en soins palliatifs

La région sous-cutanée s’avère de plus en plus
utile pour l’administration de médicaments ou

de solutés chez des patients hospitalisés ou à domi-
cile, surtout lorsqu’il devient difficile d’utiliser la
voie orale (nausée, vomissement ou occlusion), que
la voie intraveineuse est compromise ou que le
patient veut garder une certaine mobilité. Elle peut
être utilisée conjointement avec la voie trans-
dermique et intrarectale. Les médicaments couram-
ment utilisés sont les opiacés, les benzodiazépines
et les neuroleptiques.

La technique
Choix du site. Il doit être le plus proximal possible
pour permettre une diffusion médicamenteuse rapide
(figure 1)1,2. La région thoracique antérieure est
préférée.

Matériel utilisé. Le papillon (microper fuseur)
est installé de manière à ne pas inter férer avec
les mouvements et à suivre les trajets lympha-
tiques sous-cutanés (figure 2)1. Le microper-
fuseur idéal est un papillon #25 court pour éviter
l’accrochage des aponévroses musculaires sous-
jacentes ce qui cause de la douleur et nuit à l’ab-
sorption. Un papillon peut rester plus de 6 jours
au même endroi t 3;  le  microper fuseur  est
habituellement changé
aux 7  jours .  D’après
mon expérience, il est
même poss ib le  d ’en
installer quelques-uns
côte  à  côte  à  2 -3  cm
d’inter valle. Une mem-
brane plastique claire
(Opsi te ©)  est  ut i l isée
comme pansement  e t

per met  d ’obser ver  le  s i te  tous  les  jours .
L’apparition d’une rougeur (signe d’inflammation)
ou d ’une fui te  l iquidienne (s igne d ’œdème)
nécessite le changement du site du microper-
fuseur.

Volumes perfusés. L’espace sous-cutané doit per-
mettre l’administration de volumes pouvant aller à
l’occasion jusqu’à plus de 500 cc en 8 heures3,4. Les
régions thoracique et abdominale possèdent cette
grande capacité d’absorption4,5. Habituellement 100 à
250 cc sont infusés par 24 heures. Je n’utilise pas
l’hyaluronidase car cette médication enzymatique
peut être une cause d’inflammation et elle n’aug-
mente pas le volume d’un compartiment6. En raison
de la douleur occasionnée lors d’une injection inter-
mittente, le volume administré ne doit pas dépasser 2
mL par heure quel que soit le site d’administration.

Aux membres, on installe surtout les papillons
pour les injections intermittentes. Les membres
supérieurs sont utilisés de préférence aux membres
inférieurs. On évite habituellement les perfusions
continues dans ces sites pour ne pas occasionner de
surcharge liquidienne du compar timent sous-
cutané4,5. Une blancheur cutanée apparaît lorsqu’il y a
compression d’un compar timent par œdème
iatrogénique avec compression vasculaire secondaire

(ceci peut se produire
même lors de l’administra-
tion de faibles volumes
chez des patients jeunes
dont l’élasticité tissulaire
est préservée)1.

En temps normal, le sys-
tème lymphatique retourne
à la circulation générale de
2 à 4 litres de lymphe par
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jour (il y a œdème lorsque cette capacité est
dépassé). Un patient souf frant d’hypo-
albuminémie présente une pression onco-
tique basse et il développe plus facilement des
oedèmes1.

Contre-indications
La contre-indication sera absolue ou rela-
tive dépendant du nombre d’incisions dans
une région et de la quantité de radio-
thérapie reçue. Les incisions chirurgicales
interrompent la circulation lymphatique et
il n’y a pas réparation. Les dissections gan-
glionnaires inguinales sont une contre-
indication absolue à utiliser la cuisse du
côté opéré1.

La radiothérapie détruit les vaisseaux lym-
phatiques et les régions irradiées seront à
éviter le plus possible car elles auront une
capacité d’absorption déficiente surtout pour
de gros volumes ou des infusions prolongées1.

Conclusion
L’utilisation de la voie sous-cutanée permet de
soulager, d’hydrater et de préserver le confort des
patients tout en leur permettant de rester dans leur
milieu jusqu’au décès s’ils le désirent.                       
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Figure1. Sites d’administration sous-cutanés
à privilégier

1 Premiers choix
(sites préférés pour solutés)

2 Deuxième choix

3 Troisième choix
(3a avant 3b)

Figure 2. Direction des drainages lymphatiques
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