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RéSUMé

Contexte : Les accidents de perfusion sont une cause important de 
morbidité en période néonatale. Ils peuvent être source de séquelles 
fonctionnelles et esthétiques. L’objectif de cette étude était de 
décrire les aspects cliniques des accidents de perfusion dans nos 
conditions de travail et de proposer des mesures de prévention.

Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
prospective et descriptive portant sur tous les cas d’accident de 
perfusion observés dans le service de néonatologie du CHU de 
Yopougon entre Mars 2009 et Septembre 2011. Pour chaque 
patient, les paramètres étudiés étaient l’âge, le sexe, le motif 
d’hospitalisation, le siège de la lésion, la nature de la lésion, le 
produit en cause, le traitement institué. 

Résultats : Durant la période d’étude, 10 cas d’accident majeurs 
de perfusion ont été observés. L’âge moyen à l’admission était de 
26,7 heures. Au membre supérieur, les lésions étaient localisées 
à la face dorsale de la main (n=5), à la face antérieure de l’avant 
bras (n= 2) et au pli du coude (n = 1). Au membre inférieur, les 
lésions siégeaient au dos du pied (n= 2). Les aspects cliniques 
étaient représentés par la nécrose  (n= 6), l’ulcération (n= 1), et 
l’infiltration sous cutanée (n= 3). Le produit en cause était le sérum 
glucosé hypertonique 10% dans tous les cas.

Conclusion : Les accidents de perfusion sont dominés par les 
nécroses cutanées dans notre contexte. Leur prévention passe par 
un équipement en matériel pédiatrique adapté, en personnel de 
soins qualifié et une surveillance rapprochée. 

Mots clés: Accident de perfusion, Extravasation, Infiltration, 
Nouveau-né.

SUMMARY

Background: Extravasation injuries were the common cause of 
morbidity in neonates. There can carry functional and aesthetic 
sequelae. The objective of this study was to describe clinical aspects 
of extravasation injuries in our working conditions and to purpose 
preventive measures. 

Patients and method: This was a retrospective, prospective and 
descriptive study of all extravasation injuries observed in the 
neonatal unit at Yopougon teaching hospital between March 2009 
and September 2011. For each patient, age, gender, site of injury, 
cause of hospitalization, nature of the lesion, substance capable 
of causing necrosis or leaking, and the treatment.

Results: During the period of study, 10 cases of extravasation 
injuries were observed. The average age at admission was 
26.7 hours.  The back of the hand (n = 5), the anterior face of 
the forearm (n = 2) and the elbow (n = 1) were concerned in 
the upper limb. The lesions were on the dorsum of the foot (n 
= 2) in the lower limb.  Clinical aspects were represented by 
necrosis (n = 6), ulceration (n = 1) and subcutaneous infiltration 
(n = 3). 10% dextrose solution was concerned in all cases.  
C o n c l u s i o n :  S k i n  n e c ro s i s  p re d o m i n a t e d  i n  o u r 
contex t .  Prevent ion  requires  an  adapted pediatr ic 
equipment,  care staff  trained and close monitoring.  
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INTRODUCTION 

Les accidents de perfusion (AP) ou extravasation 
sont la conséquence du passage extravasculaire 
d’un liquide de perfusion et de son dépôt intra-
tissulaire au niveau du site d’injection3. Les 
AP représentent les lésions iatrogènes les plus 
fréquentes en unité de soins intensifs néonatals11. 
Leur  prévalence est estimée à 38 pour 100015. En 
Côte d’Ivoire, les accidents de perfusion existent 
mais sont rarement cités à notre connaissance. 
Leur prise en charge est une urgence comparable 
à une brûlure. L’objectif de ce travail était de 
décrire les aspects cliniques des accidents de 
perfusion dans nos conditions de travail et de 
proposer des mesures de prévention.

MATéRIELS ET MéTHODES 

 Nous avons effectué une étude rétrospective, 
prospective et descriptive portant sur tous les cas 
d’accident de perfusion observés dans le service 
de néonatologie du CHU de Yopougon entre Mars 
2009 et Septembre 2011. Ont été pris en compte 
les accidents majeurs tels la nécrose, l’ulcération, 
l’ischémie, et l’infiltration. Nous avons exclu les 
accidents mineurs tels l’irritation, la douleur 
locale et l’érythème. L’étude a porté sur dix cas 
dont sept cas rétrospectifs et trois cas prospectifs. 
Les AP étaient notifiés par un médecin lors de la 
visite médicale ou une sage femme au moment de 
la passation. Pour chaque patient, les paramètres 
étudiés étaient l’âge à l’admission, le sexe, le motif 
d’hospitalisation, le siège de la lésion, la nature de 
la lésion, le produit en cause, le délai de survenue 
par rapport à l’admission, le traitement institué 
et l’évolution. Les lésions étaient reparties selon 
la classification de Millam (tableau I)9. 

L’infiltration était définie comme étant 
l’administration par inadvertance de liquide 
de perfusion dans les tissus environnants. Le 
terme d’extravasation désignait l’administration 
par inadvertance de liquide cytotoxique dans les 
tissus environnants 2. Quant à la nécrose, elle 
désignait la destruction d’une cellule, d’un tissu, 
l’arrêt définitif et pathologique des processus 
physiologiques d’une proportion plus ou moins 
importante des cellules d’un tissu. Les matières 
mortes et le sang issu des capillaires sanguins 
endommagés produisent une masse nécrotique 
au fond de la plaie. Cette masse est souvent dure 
et sèche.

Tableau I : Staging of intravenous infiltrates according to 
Millam classification9

Stage Features 

I
Painful IV site
No erythema
No swelling

II

Painful IV site
Slight swelling (0%–20%)
No blanching
Good pulse below infiltration site
Brisk capillary refill below infiltration site

III

Painful IV site
Marked swelling (30%-50%)
Blanching
Skin cool to touch
Good pulse below infiltration site
Brisk capillary refill below infiltration site

IV

 Painful IV site
Very marked swelling (75%)
Blanching
Skin cool to touch
Decreased or absent pulse*
Capillary refill > four seconds*
Skin breakdown or necrosis

*The presence of any one of these characteristics constitutes 
a stage IV infiltrate

 L’ulcération était définie comme  un processus 
caractérisé par une perte de substance de la peau 
ou d’une muqueuse; ici la lésion du tissu cutané 
s’étend  jusqu’au derme ou en-dessous. 

Dès la survenue de l’AP, on procédait à l’arrêt 
immédiat de la perfusion. En cas d’infiltration, 
on réalisait un pansement alcoolisé suivi d’une 
surélévation du membre dans une attelle plâtrée. 
Au stade de nécrose et d’ulcération, le traitement 
consistait en une excision des tissus nécrotiques 
suivie d’une cicatrisation dirigée par des soins 
locaux.

RéSULTATS

Les caractéristiques épidémiologiques et 
cliniques des patients sont résumées dans le 
tableau 2. L’âge moyen à l’admission était de 
26,7 heures (1jour) avec des extrêmes de 2 
heures et 72 heures. Trois nouveau-nés étaient 
des prématurés. Le sex-ratio était de 1,5. Le 
délai moyen de survenue des AP était de 6,5 
jours les extrêmes étant de 2 et 20 jours. Les 
motifs d’hospitalisation étaient représentées par 
les infections materno-fœtales (IMF) (n = 8), la 
maladie hémorragique du nouveau-né (MHNN) 
(n = 1) et la souffrance cérébrale (SC) (n = 1). Les 
lésions siégeaient au membre supérieur dans 
80% (n=8) et au membre inférieur dans 20% (n= 2) 
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des cas. Au membre supérieur, les lésions étaient 
localisées à la face dorsale de la main (n=5), à la 
face antérieure de l’avant bras (n= 2) et au pli du 
coude (n = 1). Au membre inférieur, les lésions 
siégeaient au dos du pied (n= 2). Les aspects 
cliniques étaient représentés par la  nécrose  (n= 
6) (figure 1et 2), l’ulcération (n= 1), et l’infiltration  
sous cutanée (n= 3). Le produit en cause était le 
sérum glucosé hypertonique 10% dans tous les 
cas (n= 10). Aucun cas de syndrome de loge n’a 
été observé. Les lésions étaient classées stade III 
(n = 3) et stade IV (n= 7) selon la classification de  
Millam. Le produit en cause était le sérum glucosé 
(SG) à 10% dans tous les cas (n= 10). Tous les 
cas d’ulcérations et de nécroses ont été traités 
par cicatrisation dirigée. Les cas d’infiltration ont 
bénéficié de pansement alcoolisé. Ces différents 
traitements ont permis d’obtenir des résultats 
esthétiques et fonctionnels satisfaisants dans 
tous les cas.

Tableau II : Caractéristiques épidémiologiques   
       et diagnostiques

Cas age Sexe Sites Produit
Motif 

d’hospi-
talisation

Type de lésion 
selon la classifi-
cation de Millan

1 H2 F Nécrose bras 
gauche SG10% IMF Stade III

2 H18 F Infiltration pied 
droit SG10% IMF Stade III

3 H2 F Nécrose pied 
gauche SG10% IMF Stade IV

4 J3 M Nécrose coude 
droit SG10% IMF Stade IV

5 J2 M Infiltration bras 
gauche SG10% IMF Stade IV

6 J2 M Nécrose bras 
gauche SG10% IMF Stade IV

7 H3 F Nécrose bras 
gauche SG10% IMF Stade IV

8 J2 M Ulcération bras 
gauche SG10% SC Stade IV

9 J1 M Infiltration pied 
gauche SG10% MHNN Stade III

10 H2 M Nécrose bras 
droit SG10% IMF Stade IV

a

a

c
Figure 1 : Nécrose extensive de la face dorsale du poignet 
et de la main (a: aspect  b : après décapage, c : résultat à 3 
mois) 

Figure 2 : œdème de l’avant bras et du bras avec nécrose de 
la face interne du coude.

DISCUSSION  

Les accidents de perfusion sont une cause 
importante de morbidité en période néonatale. 
Leur incidence varie entre 10% et 30% selon 
Rose et al12. Ils représentent les lésions iatrogènes 
les plus fréquentes en unité de soins intensifs 
néonatals avec une prévalence de 38 pour 100015. 
Cette grande exposition des nouveau-nés pourrait 
s’expliquer par la fragilité cutanée et vasculaire, 
en particulier dans les deux premières semaines 
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de vie, et l’absence de tissus sous-cutanée chez 
les prématurés, ce qui les rend très sensibles 
aux lésions et  à la nécrose tissulaire10. La face 
dorsale de la main, du poignet, le dos du pied et 
la tête sont les sites de prédilection de la pose 
des voies de perfusions4. Ce constat explique 
la grande fréquence des lésions au membre 
supérieur comme dans notre série. Ces lésions 
iatrogènes peuvent entrainer des préjudices 
esthétiques et fonctionnels souvent sévères5 
lorsqu’elles touchent les plans tendineux ou 
siègent en regard des articulations. Les lésions 
iatrogènes dues aux accidents de perfusion sont 
variables dans leurs aspects cliniques qui sont 
à la base des diverses classifications2,5,12. Ces 
lésions sont fonction de l’agent causal et surtout 
de la durée d’exposition. La prédominance des 
nécroses pourrait s’expliquer par la longue durée 
d’exposition après extravasation du liquide de 
perfusion. Ce long délai dans notre contexte 
s’explique par une rupture dans la chaîne de 
surveillance par insuffisance du personnel de 
soins. Dans notre service, le ratio personnel 
soignant /malade était d’une infirmière pour 4 à 
5 nouveau-nés. 

Tous les produits administrés par voie 
intraveineuse peuvent occasionner un accident 
de perfusion, allant du simple inconfort à une 
véritable nécrose extensive3. Les accidents 
de perfusion sont fonction des propriétés 
physicochimiques des produits de perfusion 
en particulier de leur osmolarité, leur pH et 
de leur masse moléculaire 3,13. Aussi, l’atteinte 
tissulaire est fonction de la toxicité propre du 
produit. Cependant, la distinction entre  le rôle 
réel des facteurs rhéologiques et des facteurs 
cytotoxiques responsables de l’extravasation 
n’est pas clairement définie. Le sérum glucosé 
à 10% en cause dans tous les cas de notre série 
est classé comme étant un produit toxique 
par Chan et al5. Akaffou et al1 dans leur étude 
effectuée sur l’alimentation en milieu hospitalier, 
avaient montré que pendant les 24 premières 
heures, 100 % des nouveau-nés étaient en 
arrêt alimentaire ce qui justifie l’administration 
fréquente de sérum glucosé à 10% en période 
néonatale. Les interactions avec les différents 
produits administrés n’ont pas été appréciées, 
notamment les antibiotiques utilisés dans le 
traitement des IMF qui représentaient le principal 
motif d’hospitalisation dans notre contexte. 

La survenue d’un accident de perfusion est 
imprévisible même lorsque les conditions de 
perfusion sont respectées. Diverses méthodes 
thérapeutiques ont été décrites pour la prise 

en charge des lésions dues aux accidents de 
perfusion mais il n’existe pas de consensus sur 
le traitement. Tous les auteurs s’accordent sur 
la réduction du délai de prise en charge et les 
mesures d’urgence telle l’arrêt immédiat de la 
perfusion et l’aspiration du liquide extravasé4,5. 
Millam9 a proposé une classification des lésions 
iatrogènes en quatre stades dans un intérêt 
thérapeutique. Pour les lésions de stade I et II, la 
majorité des auteurs préconisent un traitement 
conservateur. Il s’agit de ponction multiple, 
d’injection de solution saline, de liposuccion, 
d’injection d’antidotes, de pansements à base de 
soluté hypertonique à 30% ou de gras, de l’usage 
de nitroglycérine, d’injection de hyaluronidase. 
Les indications chirurgicales concernent les 
lésions de stade III et IV. Il s’agit des micro-
incisions périlésionnelles, d’excision de tissus 
nécrotiques suivies d’une cicatrisation dirigée, ou 
de greffe de peau mince, totale ou artificielle, et des 
lambeaux musculaires5. Dans un contexte social 
souvent défavorable avec un déficit d’anesthésie 
et de réanimation néonatales, la cicatrisation 
dirigée a été notre méthode de choix devant les 
lésions de nécrose et d’ulcération profondes. 
Ce traitement nous a donné des résultats 
satisfaisants comme dans la série de Gault6. 
Certains auteurs ont élaboré un algorithme de 
prise en charge de AP2,12. Pour nous, le principal 
élément de la prise en charge des accidents de 
perfusion reste la prévention. Celle-ci doit être 
basée sur la prise d’une bonne voie veineuse 
périphérique ou centrale avec un cathéter 
approprié, sur la surveillance régulière du site 
et du débit de la perfusion comme l’ont proposé 
Gorski 7 et Casanova3. Concernant certaines 
solutions alcalines, acides ou hyperosmolaires, 
il faut privilégier la voie centrale ou au besoin 
la voie périphérique après dilution du produit. 
L’utilisation préventive de l’héparine dans la 
perfusion n’a pas fait ses preuves10. Aussi l’usage 
de pompe électrique ou pousse-seringue est 
controversé. Certains préconisent l’utilisation de 
la hyaluronidase dans la prévention des nécroses 
mais celle-ci a été incriminée dans des réactions 
allergiques11,14.

CONCLUSION

Les accidents de perfusion sont une cause 
importante de morbidité en période néonatale. 
Ils sont dominés par les nécroses cutanées dans 
notre contexte. Afin de réduire leur incidence, 
nous avons mis en place une fiche de passation 
destinée au personnel de soin dans le but 
d’améliorer la qualité des soins administrés aux 
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nouveau-nés. La prévention des accidents de 
perfusion passe par un équipement en matériel 
pédiatrique adapté, en personnel de soins qualifié 
et une surveillance rapprochée. 
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