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L’extravasation chez l’enfant, prise en
charge en urgence
Emergency management of extravasation in children
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Résumé La diffusion sous-cutanée des perfusions intraveineuses, ou extravasation, est une
complication iatrogène fréquente chez l’enfant, principalement en période néonatale. Cette
pathologie potentiellement sévère peut aboutir à une ischémie locorégionale mimant parfois un
syndrome des loges et pouvant évoluer vers la nécrose étendue des parties molles. Le risque de
séquelles fonctionnelles, esthétiques et psychologiques, qui peut être majeur dans certaines
localisations, est souvent sous-évalué par le personnel soignant. C’est pourtant la rapidité et la
qualité de la prise en charge médicale et chirurgicale initiale qui permettent de diminuer la
morbidité de cet accident. La prévention est donc fondamentale, associant sensibilisation et
formation des personnels médicaux et paramédicaux, avec réalisation de protocoles de prise en
charge adaptée. Une attitude interventionniste chirurgicale par aspiration-lavage, la plus précoce
possible, améliore le pronostic. Son indication doit donc être large en cas de critères de gravité,
particulièrement lors de la diffusion de produits vésicants ou hyperosmolaires. En cas d’apparition
de lésions nécrotiques, celles-ci doivent être parfaitement délimitées avant d’envisager un parage
chirurgical, associé à une couverture utilisant les techniques classiques de chirurgie plastique.
# 2016 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary The subcutaneous diffusion of intravenous drips, or extravasation, is a frequent
iatrogenic complication in children, mainly in the neonatal period. This potentially severe
pathology can lead to local ischemia that sometimes mimics compartment syndrome. It can also
evolve towards vast soft-tissue necrosis. Nursing staff often underestimate the risk of functional,
aesthetic, and psychological consequences. The speed and quality of the initial medical and
surgical management can greatly decrease morbidity associated with extravasation. Prevention
is fundamental, such as raising awareness in and training medical and paramedical staffs and
creating efficient protocols. Surgical management involving aspiration and washing the site as
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early as possible improves the prognosis. Aspiration and washing can be done on a larger area if
one criteria of severity is met, particularly in cases of extravasation using a vesicant or
hyperosmolar agent. If necrotic lesions appear, it is wise to wait until they become delimited.
Debridement and coverage can be performed using classical methods.
# 2016 Published by Elsevier Masson SAS.
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On peut distinguer les facteurs responsables de la diffusion
en dehors du réseau veineux (rhéologie), de ceux liés à la
nature du soluté de perfusion (cytotoxicité) [11].

O

Les extravasations se définissent comme la diffusion accidentelle dans le tissu interstitiel sous-cutané d’un soluté prévu
pour une administration intravasculaire [1]. Elles peuvent
survenir pendant une perfusion à visée diagnostique ou thérapeutique réalisée par les voies veineuses périphériques ou
centrales [2,3]. La survenue d’une extravasation chez l’enfant
est plus fréquente que chez l’adulte et doit être considérée
comme une urgence diagnostique et thérapeutique. Son incidence est évaluée entre 5 à 11 % en fonction des études, mais
reste probablement sous-estimée en l’absence de procédure
de signalement [4—8]. Les accidents de perfusion touchent
essentiellement les prématurés et les nouveau-nés hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs. Cette susceptibilité
est liée à la présence d’une fragilité tissulaire et vasculaire, de
veines de faible diamètre et d’une difficulté à communiquer la
douleur, retardant ainsi le diagnostic initial [9,10].

les défauts de fixation des cathéters étant fréquemment en
cause [8]. Les voies veineuses périphériques sont plus à risque
que les voies centrales [12] et certaines localisations mobiles,
comme le membre supérieur, favorisent les mouvements de
cisaillements du cathéter [13]. Dans la population pédiatrique, il faut souligner la difficulté de mise en place des
voies veineuses sur des vaisseaux de faible diamètre, certains
auteurs rapportant entre 11 et 58 % d’échecs de pose. Un
quart se compliqueront d’une extravasation [14,15]. Indépendamment, d’autres facteurs peuvent provoquer ou favoriser une diffusion extravasculaire : la présence d’une veine
fragile ou mobile, de multiples perfusions antérieures, d’une
diminution du retour veineux (thromboses, compressions,
antécédent de curage) ou la réalisation d’injections automatiques ou à fort débit [1,16]. Chez le nourrisson et surtout
les prématurés, il existe une fragilité veineuse accrue qui
facilite l’extravasation. Ce risque est augmenté en cas de
surpression veineuse par un débit inapproprié de soluté lors
de l’utilisation de seringue électrique. L’incapacité à communiquer la douleur pour les enfants de bas âge engendre un
retard diagnostique et donc thérapeutique, favorisant l’apparition d’une lésion nécrotique [17,18].
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Introduction

Rhéologie

La toxicité des solutés de perfusion participe à l’apparition
d’une diffusion sous-cutanée et favorise la nécrose tissulaire
de part leur nature (Tableau 1). La toxicité d’un produit est
fonction de : l’hyperosmolarité, le potentiel vésicant ou
irritant, le pH extrême, le pouvoir vasoconstricteur, la

Classification des produits en fonction de leur toxicité en cas d’extravasation (liste non exhaustive, produits exprimés
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La diffusion extravasculaire reste le plus souvent secondaire à
une erreur technique par mauvaise pratique de la perfusion,

Cytotoxicité des solutés

Cytostatiques

Non cytostatiques

Toxicité élevée

Vésicants : alkylants : métchloretamine,
bendamustine ; anthracyclines : doxorubicine,
daunorubicine, épirubicine, idarubicine ; taxanes :
docétaxel, paclitaxel ; vinca-alcaloïdes : vincristine,
vinblastine ; autres : dactinomycine, mitomycine C,
trabectédine

Solutions hyperosmolaires : mannitol, nutritions
parentérales, glucosé hypertonique ; électrolytes :
sels de calcium, chlorure de potassium, bicarbonate
de sodium ; substances vaso-actives : adrénaline,
dopamine, dobutamine, norépinéphrine ; produits de
contraste : Télébrix1 ; anti-infectieux : aciclovir,
gentamicine, oxacilline, amphotéricine B ; autres :
digoxine, phénobarbital, propofol

Toxicité
modérée

Irritants : agents alkylants : carmustine, ifosfamide ;
antimétabolites : 5-fluorouracile ; inhibiteurs de
topoisomérase ; sels de platine : carboplatine,
cisplatine ; autres : ixabépilone, mitoxantrone

Anti-infectieux : amoxicilline-acide clavulanique,
vancomycine ; produits de contraste : iodés non
iodique, dérivés du gadolinium ; autres : amiodarone,
furosémide

Toxicité faible

Neutres : alkylants : thiotépa, cyclophosphamide ;
antimétabolites : cladribine, méthotrexate ; autres :
trioxyde d’arsenic, bléomycine, interférons,
interleukine, anticorps monoclonaux

Concentrés de globules rouges ; solutés isotoniques ;
produits pouvant être administrés en IM ou SC

En cas d’extravasation avec un produit non repris dans cette liste : consulter la monographie du produit et contacter la pharmacie.
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concentration élevée et la durée d’exposition. Ce sont les
agents anticancéreux (ou cytostatiques) vésicants qui ont le
potentiel de destruction tissulaire le plus élevé. Ils provoquent des nécroses étendues dans un tiers des cas après une
extravasation en l’absence de traitement [19,20]. D’autres
agents non cytostatiques ont aussi une toxicité tissulaire
élevée : les solutions de nutritions parentérales, le glucosé
hypertonique, les sels de calcium, le chlorure de potassium,
le bicarbonate de sodium, les substances vaso-actives ainsi
que certains produits de contraste et antibiotiques [4,21].
Mais tout soluté, même étiqueté non toxique, est susceptible
d’engendrer des nécroses en cas de diffusion étendue
[22,23]. En effet, l’atteinte tissulaire définitive dépendra
de la cytotoxicité du produit mais aussi du volume extravasé,
allant d’un simple inconfort à une véritable nécrose étendue.
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Le mécanisme de survenue des lésions tissulaires reste
complexe. La cytotoxicité [24] et le volume de produit
[25] extravasé semble jouer un rôle important dans le
déséquilibre entre les milieux intra- et extracellulaires, ainsi
que dans la mort cellulaire. La diffusion sous-cutanée de
soluté provoque une distension des parties molles, dont
l’importance dépendra du volume liquidien extravasé. Une
compression du réseau vasculaire dermique et épidermique
peut alors s’installer et aboutir à une souffrance cutanée et
sous-cutanée (Fig. 1a et b), jusqu’à l’installation d’une
nécrose [11]. Cette ischémie tissulaire sera aggravée en
cas de cytotoxicité du produit diffusé. Selon la localisation
concernée, l’œdème induit par la diffusion peut entraîner
une compression circulaire avec l’apparition d’un syndrome
des loges (Fig. 2a et b) [26], conduisant à une ischémie
distale. Les lésions nécrotiques sont parfois extensives et
peuvent exposer ou détruire les tendons, nerfs ou articulations. En raison d’une immaturité cutanée associée à
l’absence de tissu sous-cutané, le prématuré est à risque
de lésions profondes [10]. En cas de lésion tissulaire
installée, la présence d’infection retardée et la formation
d’abcès peuvent aggraver le pronostic. De plus, des complications à type d’ostéomyélite et de calcinosis cutis ont déjà
été reportées par certaines équipes [27,28].
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Conséquences tissulaires

Tableau clinique
L’extravasation peut causer différents symptômes non
spécifiques dont la gravité peut varier considérablement.
Un retard dans la détection et le traitement de cette complication augmente la probabilité de développer des lésions
tissulaires définitives : il s’agit donc d’une urgence diagnostique. L’enfant, en fonction de son âge, peut formuler
explicitement une douleur autour du dispositif intraveineux
ou présenter un comportement algique non spécifique. À la
phase précoce, l’extravasation va se manifester localement
par un érythème et un œdème avec parfois une accumulation
de soluté visible sous la peau. Une inflammation, une induration, une pâleur, des phlyctènes, une ulcération ou une
nécrose peuvent ensuite apparaître autour du point de ponction en fonction du degré d’atteinte tissulaire (Fig. 1a et b).
Lors d’une extravasation, les régions les plus fréquemment
atteintes sont le dos de la main dans 40 % des cas [6], le pli du

Figure 1 Extravasation de nutrition parentérale chez un nouveau-né au niveau de la main avec signes d’ischémie tissulaire :
a : aspect de la face dorsale ; b : aspect de la paume.

coude et le dos du pied. Le risque de survenue d’une lésion
nécrotique après une extravasation est évalué à 0,24 % en
moyenne [9,29]. En cas de syndrome des loges, on observe
alors un membre œdématié, tendu et peu mobile, avec une
attitude en griffe des orteils ou des doigts (Fig. 2a et b). Le
temps de recoloration peut être augmenté (supérieur à trois
secondes), signe d’une diminution de la perfusion distale
[26,30]. La symptomatologie neurologique de l’adulte est
difficile à évaluer chez l’enfant et ne doit pas être attendue.
La mesure de la pression intramusculaire peut être réalisée
et confirmera le syndrome des loges si elle est supérieure à
30 mmHg. Néanmoins, aucun examen ne devra retarder la
prise en charge thérapeutique urgente. Dans les jours suivants l’extravasation, des nécroses tissulaires plus ou moins
étendues et profondes peuvent apparaître.

Prise en charge immédiate
Dès le diagnostic d’extravasation posé, il s’agit d’une
urgence médico-chirurgicale dont l’efficacité du traitement
dépend du délai de prise en charge [16]. L’établissement de
protocoles de prise en charge de ces accidents permet aux
équipes soignantes d’adopter rapidement les bonnes mesures thérapeutiques [18,31].
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les renouveler de manière rapprochée dans la première
heure [11].
En cas d’extravasation d’un agent anticancéreux, le
médecin oncologue responsable doit être immédiatement
prévenu.

Bilan lésionnel et critères de gravité
Un bilan lésionnel complet doit être ensuite réalisé
et reporté dans le dossier médical du patient. Il
faut noter : l’heure à laquelle l’administration est
stoppée, le volume extravasé et la toxicité du produit
en cause (Tableau 1). Les contours de la zone touchée
par l’extravasation sont marqués avec un stylo dermographique.
Afin d’évaluer le risque d’ischémie d’aval et de nécrose,
des éléments de gravité sont recherchés à l’examen
clinique :
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présence d’un produit cytotoxique ;
volume extravasé important (supérieur à 10 mL) ;
site anatomique à risque (dos de la main) ;
douleurs croissantes ou disproportionnées ;
signes de souffrance cutanée (cyanose, phlyctènes,
livedo) ;
 signes évoquant un syndrome des loges (membre
œdématié, tendu et immobile, attitude en griffe, temps
de recoloration distal supérieur à 3 secondes).

O

R
'S

PR

En présence d’un ou plusieurs signes de gravité, une
évaluation chirurgicale doit être demandée en urgence et
l’enfant doit être laissé à jeun.
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Figure 2 Extravasation d’un soluté contenant du chlorure de
potassium chez un nourrisson : a : aspect de la face dorsale ; b :
aspect de syndrome des loges de la main.

Attitude thérapeutique en urgence
L’évolution des extravasations iatrogènes est imprévisible,
ce qui rend leur prise en charge thérapeutique difficile et
discutée. Après la réalisation des mesures non spécifiques et
du bilan lésionnel, deux attitudes vont alors se discuter : un
traitement conservateur sous-couvert d’une surveillance
rapprochée ou un traitement interventionniste chirurgical
[1,11].

Mesures urgentes non spécifiques
Ces mesures doivent être mises en place idéalement dans les
10 minutes après le constat de l’extravasation :
 ne pas dépiquer et stopper immédiatement la perfusion,
tout en laissant le dispositif veineux en place ;
 aspirer si possible le maximum de produit extravasé par le
dispositif veineux laissé en place ;
 retirer le dispositif veineux et laisser la zone extravasée
propre et à l’air libre ;
 appliquer du froid sur la zone extravasée (sauf en cas
d’extravasation de vinca-alcaloïde : appliquer du chaud
ou en cas d’oxaliplatine : ne rien appliquer) ;
 surélever le membre ;
 administrer un antalgique si besoin.
Certaines équipes proposent d’appliquer aussi sur la zone
extravasée des compresses imbibées de glucose à 30 % et de

Traitement conservateur
En l’absence de critère de gravité, une surveillance
clinique rapprochée de l’enfant peut être effectuée pendant huit à dix jours [32]. Tous les auteurs s’accordent sur
l’importance de garder le membre surélevé et de le mobiliser précocement pendant cette période. Les manœuvres
de drainage lymphatique infra douloureuses aident la
résorption spontanée du produit. La zone extravasée est
soit laissée à l’air libre, soit couverte d’un pansement non
circulaire par tulle gras [11], hydrocolloïde ou sulfadiazine
argentique [33]. Les pansements prolongés à la providone
et à l’alcool chez le prématuré et le nouveau-né
sont proscrits devant le risque d’intoxication [10]. Pour
les enfants de plus d’un an, certaines équipes appliquent
aussi quotidiennement de la crème d’hydrocortisone
(1 %) sur la zone extravasée afin de diminuer l’érythème
induit [34].
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En cas d’éléments de gravité, une intervention chirurgicale
doit être discutée [1,5,16,35]. Si cette attitude interventionniste fait l’objet d’un consensus dans la prise en charge
des extravasations de produits cytostatiques vésicants ou
hyperosmolaires [2,3,31], aucune recommandation n’est à
ce jour établie dans les autres cas. Néanmoins, l’apparition
depuis plus de vingt ans de méthodes chirurgicales conservatrices et efficaces justifie une attitude interventionniste
pour la plupart des auteurs en cas d’éléments de gravité
[11,25]. En effet, les anciennes techniques d’excision large
précoce et délabrante ont fait place à la technique d’aspiration-lavage (ou saline flush out) dérivée des techniques de
Gault [31] et de Lambert [2]. Ce traitement conservateur
permet une guérison sans séquelle dans 89 % des cas. Le
principe est un lavage abondant sous pression au sérum
physiologique (500 à 3000 mL) par de micro-incisions cutanées de quelques millimètres, associé à une lipoaspiration du
tissu sous-cutané. Le geste est simple et rapide avec une
rançon cicatricielle minime. Le lavage, réalisé à l’aide de
canules, permet de diluer et d’éliminer tout le produit
extravasé restant. Les tunnels réalisés lors de cette
« douche sous-cutanée sous pression » permettant un drainage spontané du liquide de lavage, certains auteurs n’y
associent pas l’aspiration jugée trop agressive pour les tissus
[36]. La peau doit redevenir souple à la fin de la procédure et
les incisions sont laissées ouvertes. L’efficacité du traitement chirurgical est conditionnée par sa réalisation précoce.
La majorité des auteurs s’accordent pour une réduction
essentielle du délai d’intervention à moins de 6 heures
afin de minimiser le risque de nécrose cutanée [16,37,38].
L’absence de séquelles cosmétique et fonctionnelle est
même décrite en cas de chirurgie réalisée en moins de deux
heures après la diffusion [39]. En cas de retard diagnostique,
le bénéfice de la technique d’aspiration-lavage en cas de
produits cytotoxiques peut être discuté jusqu’aux vingtquatre premières heures [40]. Si certaines équipes décrivent
la possibilité de réalisation de cette procédure sous anesthésie locale chez l’adulte, l’anesthésie générale est, elle,
indispensable chez l’enfant sous-couvert d’une antibioprophylaxie. Dans le cas d’extravasations de gros volume sans
autre critère de gravité, certains auteurs réalisent des perforations cutanées à l’aiguille en regard de la zone de
diffusion permettant la suffusion du liquide sous-cutané
excédentaire. L’efficacité de cette technique est potentialisée par la réalisation de pansements imbibés de glucosé à
30 % [11].

réalisées avant la procédure d’aspiration-lavage [31], facilitant ainsi la dispersion du produit. L’application locale de
diméthylsulfoxyde (DMSO), de fibrinolysine ou de désoxyribonucléase est aussi décrite [46].

O

Traitement chirurgical

Antidotes
Selon la nature du produit incriminé, plusieurs méthodes
utilisant des antidotes ont été proposées afin d’en réduire la
toxicité ou d’en favoriser l’élimination [41]. Les études
concernant leur efficacité ne sont néanmoins pas toutes
concluantes et leur utilisation reste peu fréquente
[20,42,43]. Le seul antidote scientifiquement validé dans
le cadre des extravasations d’anthracyclines est le déxrazoxane (Savène1) délivré en intraveineux [44,45], mais n’est
pas recommandé chez l’enfant. Des injections sous-cutanées
de hyaluronidase dans la zone de diffusion peuvent être

Figure 3 Extravasation de glucosé hypertonique : a : lésion
nécrotique ; b : perte de substance après parage chirurgical ; c :
aspect cicatriciel à 3 mois après réalisation d’une greffe de peau
totale partiellement lysée.
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Malgré l’aspect en apparence bénin des extravasations, la
prévention est la principale arme thérapeutique [3]. La
plupart des auteurs recommandent la mise en place de
protocoles de prise en charge détaillant les mesures spécifiques à réaliser, avec la mise à disposition dans chaque
établissement d’un kit d’extravasation et d’un registre de
déclaration des accidents de perfusion [25,47]. La sensibilisation du personnel soignant à la gravité des extravasations
et l’organisation de formations rappelant les bonnes pratiques de la perfusion permettraient une réduction de la
morbidité des lésions [18]. La collaboration entre aidessoignants, puéricultrices, infirmières, pharmaciens, pédiatres et chirurgiens est donc primordiale.
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En cas d’apparition d’une lésion nécrotique après une
extravasation, celle-ci doit être parfaitement délimitée
avant d’envisager toute chirurgie (Fig. 3a—c). Cette délimitation nette entre zone saine et zone nécrosée survient
habituellement entre dix jours et trois semaines d’évolution, autorisant le parage chirurgical [33]. L’objectif est
d’obtenir une cicatrisation de bonne qualité le plus rapidement possible, mais sans être trop agressif chirurgicalement. La couverture doit être adaptée à son lit receveur
(derme, graisse, péritendon, tendon, articulation, os).
Dans la mesure du possible et si le sous-sol est vivant,
les moyens simples, tels que la cicatrisation dirigée pour
les lésions infracentrimétriques [11] et les autogreffes de
peau, seront privilégiés. Les greffes de peau totale permettent d’obtenir une cicatrice de meilleure qualité mais
sont de prise plus délicate que les greffes de peau mince.
Lors de pertes de substance étendue profonde ou en zone
fonctionnelle, des matrices de régénération dermique
peuvent être utilisées afin de limiter la rétraction cicatricielle et d’améliorer l’élasticité cutanée. Des lambeaux
pédiculés sont parfois nécessaires lors de lésions profondes
exposants des structures nobles, mais de réalisation difficile [16].

Conclusion
L’extravasation est une complication iatrogène potentiellement grave des traitements intraveineux chez l’enfant. La
morbidité fonctionnelle, esthétique et psychologique induite
par les nécroses tissulaires engendrées peut être lourde chez
ces patients souvent fragiles, surtout en période néonatale.
La prévention de cette urgence diagnostique et thérapeutique a une importance fondamentale dans la prise en
charge. Une attitude interventionniste chirurgicale par aspiration-lavage, la plus précoce possible, améliore le pronostic. Son indication doit donc être large en cas de critères de
gravité, particulièrement lors de diffusion de produits vésicants ou hyperosmolaires.
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