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Hôpital Henri MONDOR Créteil. 

Objectif 4 

Optimisation de la radioprotection des patients 
 

Adapter le protocole en fonction de la personne et 

du type d'acte à réaliser 

 

EXTRAVASATION du MRP 

Conduite à tenir 
Durée 15 min. 



1- Objectifs 
 

Assurer les mesures préventives et la prise en charge des 

extravasations de Médicaments RadioPharmaceutiques. 
 

Source : 

Document SoFRa (Société Française de Radiopharmacie) – 

Annales Pharmaceutiques Françaises (2013) 



2- Définition 
 

Extravasation : 

Passage du médicament injecté de la veine aux tissus environnants et les 

conséquences en termes de lésions causées par ce passage tissulaire du 

médicament. 
 

3 catégories de médicaments en fonction des réactions : 

les agents irritants, peuvent provoquer des douleurs et/ou des 

inflammations au point d’injection et au-delà. Certains sont susceptibles 

d’induire une ulcération si une quantité importante du médicament s’est 

répandue dans le tissu ; 

les agents non vésicants, ne provoquent pas de nécrose ou 

d’ulcération ; 

les agents vésicants, peuvent entraîner des ulcérations, voire des 

nécroses tissulaires. 

 

 



2- Définition 
 

MRP à visée thérapeutique = agents vésicants. 

MRP à visée diagnostique = agents irritants, en fonction du niveau de 

radio toxicité des radionucléides qu’ils contiennent. 

 



3- Conséquences d’une extravasation 
 

1-Modification de la biodistribution du MRP et donc un risque de 

mauvaise interprétation de l’examen scintigraphique. 

2-Irradiation locale pouvant être très supérieure à la normale des tissus 

environnant le point d’injection, qui dépend du type de rayonnements émis 

par le RN, de son énergie et de sa période radioactive. 

  

 

 



4- Prévenir le risque d’extravasation 
 

Reconnaitre l’extravasation !!! 

 

1-Sensation de douleur autour du point d’injection, plus 

rarement de brûlure. 

 

2-Gonflement, décoloration veineuse, érythème (rougeur de la 

peau). 

 

3-Absence de retour veineux, résistance à l’injection ou 

diminution du débit de l’injection. 

  

 

 



4- Prévenir le risque d’extravasation 
 

Connaitre les facteurs de risque 

 

Facteurs liés au MRP : lésions tissulaires plus graves pour les MRP à 

usage thérapeutique (forte intensité pour les RN émetteurs alpha et bêta 

moins). 

 

 

 

 

 

Facteurs liés au patient : ceux qui présentent des troubles de la 

vascularisation artérielle, du drainage veineux ou lymphatique sont plus à 

risque. 

 

  



4- Prévenir le risque d’extravasation 
 

Connaitre les facteurs de risque 

Facteurs liés au site d’injection : surveillance renforcée lors de l’injection 

sur le dos de la main, le poignet ou la cheville. 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs liés à la technique d’injection : le risque de survenue d’une 

extravasation peut-être plus élevé lors d’une injection directe avec aiguille 

plutôt que cathéter, épicrânienne ou injecteur automatique. 

 

 



4- Prévenir le risque d’extravasation 
 

Comment prévenir ce risque 

Choisir le site d’injection en considérant l’état du système veineux du 

patient (pathologies vasculaires, veines fragiles). 

Si besoin, poser un cathéter court pour sécuriser la voie d’abord pour les 

MRP à visée diagnostique et systématiquement pour ceux à visée 

thérapeutique. 

Tester toute voie d’abord soit par le retour veineux soit à l’aide d’une 

solution saline. 

Adapter le matériel de protection (cache seringue) à l’injection : bonne 

visibilité et inclinaison suffisante. 

Prendre en compte la plainte du patient. 

Surveiller le site d’injection, en particulier chez les patients qui ne 

peuvent pas exprimer de plainte (jeunes enfants par exemple). 

 

 



5- Conduite à tenir 

Mesures générales 
 

Arrêter immédiatement l’injection ou la perfusion ; 

Si possible, aspirer un maximum de liquide extravasé ; 

Retirer le dispositif d’administration ; 

Prévenir le Médecin Nucléaire et le Radiopharmacien ; 

Délimiter avec un stylo le contour de la zone extravasée et si possible 

prendre une photo ; 

Conserver la seringue ou le dispositif d’injection pour établir une mesure 

de l’activité résiduelle ; 

Laisser la zone extravasée propre et à l’air libre ; 

Recueillir les informations suivantes : type de MRP, heure d’injection, 

volume extravasé (estimation). 

 

A PARTIR DE CETTE ETAPE, MESURES SPECIFIQUES SELON MRP 

 



5- Conduite à tenir 
 

Mesures spécifiques (MRP diagnostique) = + 

 

RN de faible radiotoxicité (99mTc, 123I) : pas de mesure complémentaires. 

RN de radiotoxicité modérée (67Ga, 111In, 18F, 131I, 201Tl) 

Surélever le membre concerné ; 

Appliquer des compresses d’eau chaude sur le site d’injection ; 

Masser pour accélérer la vasodilatation et le flux sanguin dans les 

tissus et ainsi disperser le MRP et éviter sa stagnation 

Evaluer la dose absorbée. 

 

NB : si besoin et selon prescription médicale, préparer une nouvelle 

seringue. Dans le cas où l’examen nécessiterait l’injection d’une dose 

complémentaire, ne pas réinjecter du même côté si possible. 

 



5- Conduite à tenir 

Mesures spécifiques (MRP usage thérapeutique) 

  (90Y, 223Ra, 89Sr, 131I, 153Sm, 169Er, 186Re, 169Er)  

et/ou de radiotoxicité forte (68Ga) : 

=  +  + : 
 

La prise en charge équivaut à celle d’une extravasation d’un agent 

vésicant combiné à la radiocontamination ; 

Traiter inflammation et douleur par antalgiques ; 

Demander un avis à un chirurgien plasticien dans les plus brefs 

délais (6H) ; 

Comptage de la zone et évaluation la dose absorbée +++ PSRPM 

+ expertise IRSN 

 

 



5- Conduite à tenir 

 

Cas particulier : personnes âgées + 

enfants :  +  +  pour tout RN 
 

 

 



5- Conduite à tenir 

 

 

 

 



6- Information au patient 

 

MRP visée diagnostique : 

 RN faible toxicité :  

 information orale au patient 

 patient contacte SMN si signe dermatologique local 

 RN toxicité modérée :  

  +  

 surveillance site jusqu’à la sortie du SMN 

MRP visée thérapeutique : 

 information orale 

 trace écrite recommandée dans le dossier patient 

 

 

 



7- Traçabilité de l’incident 

 

Fiche Evénement Indésirable propre aux établissements 

de santé 

SoFRa : propose un formulaire 

Déclaration Evénement Significatif RP : formulaire du 

guide ASN N 11 + CREX si lésion avérée 

Information IRSN pour MRP thérapeutique 

Déclaration au centre régional de pharmacovigilance : 

formulaire CERFA n 10011*03, site ANSM 

Déclaration EANM 

 

 

 

 



7- Traçabilité de l’incident 

 

 

 

 



7- Traçabilité de l’incident 

 

L’extravasation mais pas que… 

Injection artérielle… CAT… 

Règle des 5B. 

 

 

 

 



 

 

 

 


