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1. LA TROUSSE D’URGENCE EN SOINS PALLIATIFS : 

1.1. LES PRINCIPAUX MEDICAMENTS DE LA TROUSSE D’URGENCE : 
 

Pathologies Médicaments 
courants 

Médicaments 
spécifiques 

Médicaments à 
délivrance 
particulière 

(HAD) 
Pathologie générale SOLUMEDROL 

LASILIX 
ANTIBIOTIQUE 
NaCl 0,9% 

  

Douleur PARACÉTAMOL 
(voies particulières) 
AINS 

ACUPAN 
MORPHINE 

PERFALGAN 
NARCAN 

Troubles respiratoires BRICANYL 
VENTOLINE 

SCOPODERM 
SCOPOLAMINE 
ATROPINE 

 

Troubles 
neuropsychiatriques 

BENZODIAZEPINE 
 

RIVOTRIL 
HALDOL 
LARGACTIL 
NOZINAN 
EQUANIL 
TERCIAN 
LOXAPAC 
TIAPRIDAL 
ATARAX 

HYPNOVEL 
ANEXATE 

Troubles digestifs SPASFON 
PRIMPERAN 
 
 

SCOBUREN 
 

DEBRIDAT 
SANDOSTATINE 

Hémostase EXACYL 
DICYNONE 
HBPM 

AVLOCARDYL  

Hypercalcémie  CALCITONINE AREDIA 
Troubles urinaires SONDE URINAIRE 

 
-BLOQUANTS  
 

 

 

1.2. SPÉCIFICITÉ D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS COURANTS HORS 
ANTALGIQUES  
(Recommandations de l’AFSSAPS, 25 octobre 2002)  
 
1.2.1. BENZODIAZEPINES  

Agitation, angoisse, syndrome confusionnel 
Anxiété, stress 
Comitialité 
Douleurs 
Dyspnée 
Hoquet 
Symptômes réfractaires, situations d'urgence de fin de vie nécessitant une sédation 

 
1.2.2. BISPHOSPHONATES  

Hypercalcémie d'origine néoplasique 
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Métastases osseuses lytiques 
Douleur osseuse métastatique 

1.2.3. CORTICOÏDES 
Hypertension intracrânienne 
Nausées et vomissements 
Anorexie 
Asthénie 
Compressions abdomino-pelviennes responsables de troubles du transit, de la diurèse ou du 
retour veineux et lymphatique 
Compression médullaire 
Douleurs par métastases osseuses 
« Cupitch Syndrom » 
Douleur neuropathique, méningite carcinomateuse 
Dyspnée 
Hépatalgies 
Hyperthermie d'origine néoplasique 
Occlusion digestive 
Ascite néoplasique 
Rectite radique 
Œdème, encombrement des voies aérodigestives supérieures ou bronchiques 
Vessie radique douloureuse 

1.2.4. MORPHINE hors antalgie 
Diarrhée 
Dyspnée 
Toux rebelle ou en phase terminale 

1.2.5. NEUROLEPTIQUES 
Anxiété 
Nausées, vomissements 
Soins douloureux (Non Recommandé) 
Hoquet 
Sueurs 
Symptômes réfractaires 
Syndrome confusionnel 

1.2.6. OCTREOTIDE 
Diarrhée au cours du SIDA (Non Recommandé) 
Fistule digestive cutanée  
Occlusion intestinale 

1.2.7. PROGESTATIFS (ACÉTATE DE MEGESTROL ET MEDROXYPROGESTERONE) 
Anorexie  

1.2.8. SCOPOLAMINE (HYOSCINE) 
Hypersécrétion bronchique et encombrement des voies aériennes 
Hypersécrétion salivaire 
Occlusion intestinale 
Sueurs 
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2. LES MEDICAMENTS D’URGENCE POUR LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES EN SOINS 
PALLIATIFS 
 
Avertissement : Les chapitres suivants ne comportent que les indications, 
présentations, modes d’administration et psosologies des médicaments de la trousse 
d’urgence. Les pathologies impliquées sont détaillées dans les documents de formation 
du Réseau.   

2.1. DOULEUR 
Voir pour les détails la première formation ASPER sur la prise en charge des douleurs 

MORPHINE 
- Ampoules de 10mg /1ml 

ORAMORPH 
- Doses buvables de 10, 30 et 100 mg/5 ml 
- Solution buvable à 20 mg/1 ml: 8 gouttes = 0,5 ml = 10 mg.  

ACUPAN 
- Présentation :  

- Ampoule injectable de 20mg/2 ml  
- Disponible en officine, et remboursement SS 

- Posologie : 
- Voie IM profonde : La dose usuelle recommandée est de 20 mg par injection. Si nécessaire, elle 

peut être répétée toutes les 6 heures sans dépasser une dose totale de 120 mg/24 heures.  
- Voie IV lente sur plus de 15 minutes, le patient étant en décubitus, afin d'éviter la survenue 

d'effets indésirables (nausées, vertiges, sueurs). La dose unique usuelle recommandée est de 
20 mg par injection, répétée toutes les 4 heures, si nécessaire, sans dépasser une dose totale 
de 120 mg/24 heures. 

- Acupan peut être administré sur un sucre 
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2.2. TROUBLES RESPIRATOIRES 

SCOPOLAMINE COOPER (bromhydrate de Scopolamine) 
- Présentation :  

- Ampoule injectable de 0,5 mg/2ml. 
- Administration : 

- Voie SC : La scopolamine peut être mélangée à la morphine dans la même seringue lors d'un 
traitement par voie SC en continu. 

- Voie IV très souvent utilisée, par commodité d'administration chez les patients qui bénéficient 
d'une voie veineuse profonde ou périphérique, mais il n'y a pas d'étude sur l'utilisation IV de la 
scopolamine 

- La voie orale ou sublinguale peut être utilisée aux mêmes posologies. 
- Posologie : 

Posologie de départ : 
- En fonction de l'importance de l'encombrement. 
- Chez l'adulte : 0,25 à 0,50 mg (½ à 1 ampoule) en SC/8h ou en continu sur 24h au pousse 

seringue. 
- Chez l'enfant : administration discontinue ou continue par voie sous-cutanée, comme pour 

l'adulte avec des posologies moindres : 
- 0,125 mg/8h si âge < 5 ans,  
- 0,25 mg/8h si âge  5 ans  
- 0,25 à 0,50 mg/8h après 15 ans. 

ATROPINE 
- Indication : 

- Compte-tenu de son effet central stimulant avec risque d'agitation et de délire, elle 
n'est pas donnée en première intention dans cette indication. 

- Présentation :  
- Ampoules injectables de 0,25 mg/1ml, 0,50 mg/1ml et 1 mg/ml. 

- Administration : 
- Voie SC : L’atropine peut être mélangée à la morphine dans la même seringue lors d'un 

traitement par voie SC en continu. 
- Voie IV lente ou IM possibles  
- la voie orale est possible 

- Posologie : 
- En l'absence de scopolamine, l'atropine est administrée à la même dose, à la même 

fréquence que la scopolamine, en moyenne : 
- 0,25 à 1 mg toutes les 6 heures  (maximum2 mg/24h) 

BRICANYL 
- Présentation :  

- Ampoules injectables de 0,5mg/1ml (disponible en officine et remboursé) 
- Administration : 

Voie SC :  
 Adulte : 1 ampoule de 0,5 mg à répéter si nécessaire sous surveillance médicale. 
 Enfant de plus de 2 ans : 0,005 à 0,01 mg/kg, soit 0,1 à 0,2 ml par 10 kg de poids ou 

½ ampoule pour 30 kg de poids corporel à répéter si nécessaire sous surveillance médicale. 
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2.3. TROUBLES DIGESTIFS 

SCOBUREN : butylbromure de Scopolamine 
- Indication :  

- Traitement en soins palliatifs de l'occlusion intestinale.  
- Sa particularité est ne pas passer la barrière hémato encéphalique et donc ne pas 

entraîner d'effet confusionnel (meilleure tolérance que Scopolamine) 
- Le Scoburen de par ses effets antisécrétoire, antiémétique et antispasmodique, a 

d'autres indications en soins palliatifs : 
- Sécrétions salivaires et dysphagie, 
- Sécrétions salivaires et toux lors de fistule oeso-trachéale, 
- Spasmes coliques, 
- Diarrhées avec mucus, 
- Vomissements et stimulation vestibulaire anormale (pathologie ORL, HTIC, ...). 

- Présentation : disponible en officine et remboursé 
- Solution injectable à 20 mg/1ml : IM, IV ou SC  

- Posologie :  
- posologie moyenne en SC ou IV de 1 à 2 mg/kg/j, soit entre 40 et 80 mg/jour (2 à 4 

ampoules) pendant 3 jours en perfusion continue (intraveineuse ou sous-cutanée). La 
posologie sera ajustée en fonction de l'effet clinique recherché et de la tolérance du 
patient. 

PRIMPERAN (Métoclopramide) 
- Présentations :  

- Cp 10 mg 
- soluté Buvable 0,1% 
- Suppositoire 10mg 
- Ampoule injectable 10 mg/2ml: SC, IM, IV 

- Posologie : 5 à 30 mg par jour 

HALDOL (Halopéridol)  
- Présentations :  

- Cp : 1mg et 5 mg 
- gouttes: 2 mg/ml (10 gouttes =1mg)  
- ampoules injectables 5 mg/1 ml : SC, IM, IV 

- Posologie :  
- Vomissements lors de traitements antimitotiques et post-radiothérapiques : 

 Voie orale : 2 mg, 6 à 8 fois par jour. 
 Voie intramusculaire : 1 ampoule à 5 mg. 
 Voie intraveineuse : 1 ampoule à 5 mg en perfusion, à renouveler éventuellement 2 à 

3 fois par jour. 

LARGACTIL (Chlorpromazine) 
- Présentations :  

- Cp 25 et 100 mg 
- Solution buvable à 4 % :  1 ml correspond à 40 gouttes, soit 40 mg  
- ampoules injectables 25mg/5ml : SC, IM, IV 

- Posologie :  
- Voie orale : la posologie est de 25 à 300 mg/jour, soit 25 à 300 gouttes/jour pour la 

solution buvable. 
- Voie injectable : IM ou IV en perfusion. La posologie est de 25 à 50 mg par injection, à 

renouveler en cas de besoin, sans dépasser la dose de 150 mg par jour. 
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2.4. TROUBLES NEUROPSYCHIQUES 

HALDOL : (Halopéridol) 
- Présentations :  

- Cp : 1mg et 5 mg 
- gouttes: 2 mg/ml (10 gouttes =1mg)  
- ampoules injectables 5 mg/1 ml : SC, IM, IV 

- Posologie :  
- états d'agitation et d'agressivité : 1 à 4 ampoules en IM par jour  

NOZINAN : (Lévomépromazine) 
- Présentations :  

- Comprimé pelliculé sécable à 25 mg et 100 mg 
- Solution buvable à 4 % : 1 ml de solution correspond à 40 gouttes, soit 40 mg 
- injectable IM, SC : 25mg/ml  

- Posologie :  
- Voie orale : 25 à 200 mg/j. Dans certains cas exceptionnels, la posologie pourra être 

augmentée jusqu'à 400 mg/j maximum. 
- Solution injectable IM, SC à 25 mg/ml : la posologie quotidienne est de 25 à 200 mg 

maximum. 

EQUANIL : (Méprobamate) 
- Présentations :  

- comprimés à 250 mg et sécables à 400 mg 
- amp. inj. IM à 400 mg 

- Posologie :  
- 250 à 1600 mg per os  
- ou IM/24h en 3 à 4 fois. 

TERCIAN (Cyamémazine) 
- Présentations :  

- Comprimé pelliculé sécable à 25 mg et à 100 mg 
- Solution buvable à 40 mg/ml : 1 ml de solution correspond à 40 gouttes, soit 40 mg  
- Solution injectable IM à 50 mg/5 ml  

- Posologie :  
- Voie orale : 50 à 300 mg répartie en 2 ou 3 prises. Dans certains cas exceptionnels, la 

posologie pourra être augmentée jusqu'à 600 mg/jour maximum. 
- Voie injectable IM : 25 à 200 mg/jour, soit ½ à 4 ampoules par jour. 

LOXAPAC (Loxapine) 
- Présentations :  

- Comprimé pelliculé à 25 mg, 50 mg, 100 mg  
- Solution buvable à 25 mg/ml : 1 goutte = 1 mg 
- Solution injectable à 50 mg/2 ml IM 

- Posologie :  
- Voie orale : entre 75 et 200 mg par jour. Elle pourra s'élever à 600 mg par jour dans 

certains cas, mais le plus souvent ne dépassera pas 200 mg par jour. 
- Voie IM : 50 à 300 mg par jour, répartis en 2 ou 3 injections. 

TIAPRIDAL (Tiapride)  
- Présentations :  

- Cp sécable 100 mg 
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- Solution buvable 5 mg/goutte 
- Ampoule injectable 100 mg/2ml, IM ou IV 

- Posologie :  
- Traitement de courte durée des états d'agitation et d'agressivité Chez l'adulte :  

En général : 200 à 300 mg/jour. 
- Dans le cas particulier du delirium et du prédelirium : 400 à 1200 mg/jour. 

Les injections seront faites toutes les 4 à 6 heures. 

1.6. CRISES CONVULSIVES 

RIVOTRIL (Clonazépam) 
- Présentations :  

- Comprimé quadri sécable à 2 mg  
- Solution buvable à 2,5 mg/ml (10 gouttes = 1 mg) 
- Solution injectable à diluer à 1 mg/1 ml  (IV et IM + SC)  

- Posologies : 
- Forme injectable (IV et IM) :  
- Enfant de 1 à 15 ans : en injection intraveineuse très lente (5 à 10 minutes), ¼ à ½ ampoule de 

Rivotril à diluer avec une ampoule de solvant (1 ml). 
- Enfant à partir de 15 ans et adulte : en injection intraveineuse lente (5 à 10 minutes), 

renouvelable par voie intraveineuse ou intramusculaire 4 à 6 fois dans les 24 heures, 1 ampoule 
de Rivotril à diluer avec une ampoule de solvant (1 ml). 

- Par voie IV, on peut diluer 1 ampoule de Rivotril (1 mg) dans 50 ml de Glucosé pour mini 
perfusion 

- La voie rectale et la voie SC ont été proposées en milieu palliatif 
- Crise comitiale:  

- Injection IV lente (5 à 10 minutes) d’1 mg (1 ampoule, diluée dans 50 ml de sérum 
physiologique), puis relais éventuel par ¼ à ½ ml en IM 

- État de mal convulsif :  
- l'effet du Clonazépam, par voie veineuse directe, est immédiat dans la majorité des cas et 

son action peut durer trois heures. 
- On peut compléter l'administration intraveineuse par une injection intramusculaire de ¼, de ½ 

ou 1 ampoule entière, selon l'âge et la rapidité du résultat obtenu dans l'heure suivant 
l'injection intraveineuse. 

- Lors de l'administration IV, une veine de calibre suffisant doit être choisie et l'injection doit 
être effectuée lentement pour éviter le risque de thrombophlébite, sous surveillance continue 
de la fonction respiratoire et de la pression artérielle. 

- Prévention des crises: 
- à la pompe SC : 1 mg/1 ml dilué QSP 12 ml avec du sérum physiologique : à perfuser en 24 

heures avec un débit de 0.5 ml /h 
- ou : ½ ampoule/24 heures à perfuser en même temps que la morphine au pousse seringue 

électrique  
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2.5. ANTIHISTAMINIQUES 

ATARAX (hydroxyzine) 
- Présentations : 

- Cp sécable : 25 ou 100 mg 
- Sirop : 10 mg par c. à café 
- Solution injectable IV, IM, SC : 100 mg/2 ml.  

- Indications : 
- Toux, agitation anxieuse, allergie, prurit 

- Posologies : 
- 25-100 mg/24 h  

2.6. HÉMORRAGIES : 

EXACYL: (Acide tranexamique) 
- Présentations : 

- Solution injectable 0,5 g/5 ml : IV lente (3/24 h) 
- Solution buvable : 1 g/10 ml (2 à 4g/24h) 

- Posologies : 
- Solution buvable : 2 à 4g/24h 
- IV lente : 3ampoules /24 h 
- En application locale sur les saignements en nappe 

3. LES ANTIDOTES 

3.1. PROTOCOLE EN CAS DE SURDOSAGE HYPNOVEL 
          
Produit :  ANEXATE, ampoule 10 ml dosée à 1 mg/10 ml 
Voie d’injection: IV lente       
Protocole : arrêter l’administration d’Hypnovel  
 Injection IV lente (en 15 secondes) de 0,2 mg (soit 2 ml) 

En cas d’inefficacité au bout d’une minute: injecter 0,1 mg (soit 1 ml) toutes les 
minutes si besoin, sans dépasser 2 mg (2 ampoules) au total. 

3.2. PROTOCOLE EN CAS DE SURDOSAGE EN MORPHINE        
          
Produit :  Naloxone (NALONE ou NARCAN): ampoule 1 ml dosée à 0,4 mg/1ml 
Voie d’injection: IV lente       
Protocole :  1. arrêter l’administration de morphinique  
 2. diluer l’ampoule dans 9 ml de sérum physiologique  
 (Soit une concentration de 0,04 mg/ml) 
 3. injecter en IV lente à raison de 1 ml (0,04 mg) par minute   
 Jusqu’à obtention d’une ventilation efficace, (FR au moins égale à 10/minute) 
 4. rincer au sérum physiologique 
 5. Entretien:       

Injecter 1 ampoule à 0,4 mg/ml en SC (pour maintenir l’effet) 
Surveiller la fréquence respiratoire et la réapparition de la douleur.  
Si nécessité de reprendre la morphine, réduire de 20 à 30% la dose antérieure. 

 Si la voie veineuse n'est pas possible:  
 La Naloxone peut être administrée par voie SC  
 en débutant par une demi ampoule soit 0,2 mg qui sera renouvelée si nécessaire 
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Protocole en cas de surdosage en DUROGESIC® :         
Idem protocole morphine mais en utilisant 4 ampoules sur plusieurs heures en raison de la persistance 
d'une activité après retrait du patch 
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4. MEDICAMENTS UTILES EN SOINS PALLIATIFS NON DISPONIBLES EN VILLE 
Ces médicaments peuvent être obtenus à domicile dans le cadre d’une hospitalisation à domicile 

4.1. DEBRIDAT : Trimébutine  
- Indication :  

- Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës liées aux troubles 
fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires. 

- Traitement d'appoint de l'iléus paralytique postopératoire et en préparation des examens 
radiologiques et endoscopiques. 

- Présentation :  
- ampoules injectables 50mg/5 ml : 1 ampoule par jour en IV (ou IM) (réservé à l’hôpital) 

- Posologie :  
- Exemple en Unité de soins continus : Associer 60 mg de SOLUMEDROL IV et 5 ampoules 

DEBRIDAT en perfusion pendant 5 jours 
- La forme injectable doit être administrée lentement en 3 à 5 minutes. 

4.2. HYPNOVEL : Midazolam  
- Indication :  

- Sédation dans le cadre d’un protocole (Cf. recommandations de la SFAP). 
- Présentations :  

- Ampoule injectable à 5mg/1ml ou 5mg/5 ml : SC, IV, rectale, sublinguale 
- Ampoule injectable à 50mg/10ml  

- Posologie :  
- 2,5 à 5 mg par unité de prise  
- ou 0,4 à 0,8 mg /h en SC ou IV au départ. 
- 0,1 mg/kg en voie intra–rectale 

- Notes : VERSED® est une présentation de Midazolam de 2 mg/2 ml mise à disposition des 
médecins de ville sur commande 

4.3. SANDOSTATINE : octréotide 
- Présentations :  

- 50 µg/1 ml 
- 100 µg/1ml 
- 500 µg/1ml 

- Posologie :  
- dilué dans sérum physiologique en administration SC au Pousse seringue électrique 
- Débuter à la dose de 300 µg/j par voie sous-cutanée pendant 3 jours ;  
- Si inefficace, monter à 600 µg/j pendant 3 jours.  

4.4. BRICANYL aérosol 
- Présentations :  

- Sol pour inhalation/ nébuliseur 5 mg/2 ml 
- Médicament à prescription réservée aux spécialistes en pneumologie ou en pédiatrie 

- Posologie :  
- 1 dose 3 fois par jour, en aérosol 

4.5. ATROVENT aérosol 
- Présentations :  

- Sol pour inhalation/ nébuliseur 0,5 mg/2 ml 
- Médicament à prescription réservée aux spécialistes en pneumologie ou en pédiatrie 

- Posologie :  
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- 1 dose 3 fois par jour, en aérosol 

4.6. PERFALGAN : Paracétamol 
- Présentations :  

- Flacon de 1g/100ml 
- Posologie :  

- 1 flacon de 100 ml en perfusion IV en 15 minutes, 1 à 4 fois par jour selon les douleurs 
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5. MÉDICAMENTS UTILISABLES EN SOUS CUTANÉ  

5.1. GENERALITES : 
- Pour de nombreux médicaments la perfusion sous-cutanée directe ou hypodermoclyse peut être 

utilisée avec une efficacité superposable à la voie intraveineuse et autorise également une 
réhydratation souvent nécessaire en particulier pour les sujets âgés. 

- Elle respecte mieux que la voie veineuse l'autonomie des patients.  
- Elle peut également être faite en continu à la seringue électrique. 

5.1.1. LES AVANTAGES :  
- pose et surveillance simple,  
- diminution du risque infectieux,  
- pas de risque thromboembolique,  
- moins traumatisante que le voie IV et préservation du capital veineux. 

5.1.2. LES LIMITES DE LA METHODE : 
- Volume perfusable maximum de 1 litre/24 heures 
- Moins de médicaments et solutés utilisables  
- Mauvaise absorption en état de choc ou d'œdème généralisé. 

5.2. LA TECHNIQUE 

5.2.1. Sites d'injections :  
- Le même point d’injection peut être utilisé pendant 5 à 7 jours en l’absence de réaction locale 
- Par ordre de préférence : 
- Région sous-claviculaire, à 3 travers de doigt au dessous du milieu de la clavicule (aiguille 

orientée vers l'appendice xiphoïde)  
- Région latéro- abdominale (en dehors de la zone péri-ombilicale) s’il n’y a pas d’ascite 
- Face antéro-externe des cuisses 

5.2.2. Le débit : 
- Il peut varier de 40 à 80 ml/heure sur 24 heures ou 70 à 100 ml/heure en 12 h la nuit 
- 500 ml peuvent être perfusés en 4 à 8 heures ou en bolus en 1 heure 
- Pour les médicaments on peut utiliser l'injection directe ou diluer le produit dans 50 ml de 

soluté à passer en 10 minutes  
- Volume maximal: 1 litre par 24 heures pour assurer une bonne diffusion 
- L'utilisation de 2 sites simultanément permet de perfuser 2 litres sur 24h 
- On peut également perfuser 1 litre (2 x 500 ml) sur 2 sites la nuit pendant 8 h 

5.3. LES INDICATIONS  

5.3.1. Les indications 
- Elles sont multiples : habituelles pour certains produits (insuline, héparines,...) mais sous 

utilisées pour d'autres comme les antibiotiques. 
- Difficulté ou impossibilité d’absorption par voie orale 
- Difficulté d’administration par voie IV 
- Apport hydrique minimal 
- Possibilité de perfusion de médicaments 

5.3.2. Les non-indications  
- demeurent les états de choc, les hypovolémies où la rapidité est nécessaire.  



 14 

5.3.3. Les contre-indications sont rares 
- L'insuffisance cardiaque décompensée  
- L'hypocoagulabilité (spontanée ou thérapeutique) n'est signalée que par certains auteurs.  

5.4. TOLÉRANCE – SURVEILLANCE 
 
- Si la perfusion ne passe pas, déplacer l’aiguille dans le plan sous-cutané. 
- Si réactions locales : placard blanc, œdème, rougeur, sang dans la tubulure, crépitement à la 

palpation : changer de site 
- Le site de perfusion peut être maintenu 3 à 7 jours 
- Changer le pansement adhésif transparent dès qu’il est souillé. 
- Remarque : pour des injections sous-cutanées répétées, sans perfusion continue, on peut laisser en 

place une aiguille à ailettes. Après chaque injection, rincer la tubulure et l’aiguille avec du sérum 
physiologique afin que la totalité du produit soit administrée. 

- La tolérance est bonne.  
- En cas de douleur au point d'injection, le médicament peut être trop irritant, trop concentré ou la 

perfusion trop rapide. 
- La surveillance recherchera l'apparition d'un prurit, d'un érythème, d'une zone inflammatoire, d'un 

hématome voire d'un abcès ou d'une nécrose 

5.5. LES SOLUTES :  
 
- Glucosé 5 %  

o L’utilisation de G5% est possible en association avec au moins 1/3 de NaCl 0,9%. La 
réhydratation par G5% seul est déconseillée en raison du risque d’œdème ou de choc. 

o Ajout possible de 2 à 4 g de Nacl/l  
o Éviter le KCl sauf si hypokaliémie : possible à une concentration maximale de 30 

mmol/litre) ;  
- Chlorure de sodium à 9%o (1l/24h maximum par site, mais 2 sites possibles) 
- OSMOTAN bien que comportant des électrolytes a été utilisé en surveillant la tolérance 
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5.6. MEDICAMENTS PERFUSABLES EN SOUS-CUTANÉ (CONTINUE OU 
DISCONTINUE) 
 
 

Classe Médicament Remarques 
NaCl 0,9%  
Glucosé 5% L’utilisation de G5% est possible en association avec au 

moins 1/3 de NaCl 0,9%.  
La réhydratation par G5% seul est déconseillée en raison du 
risque d’œdème ou de choc. 
Ajout possible de 2 à 4 g de Nacl/l  
Eviter le KCl sauf si hypokaliémie : possible à une 
concentration maximale de 30 mmol/litre) 

Perfusions 

Osmotan bien que comportant des électrolytes, a été utilisé en 
surveillant la tolérance 

Soludécadron  Corticoïdes 
Solumédrol  
 

(on peut utiliser jusqu’à 80 mg de Solumédrol dilué dans 2 
ml de sérum physiologique, en administration SC en 2 sites 
différents. Pour éviter la douleur, avant de prélever le 
Solumédrol, prélever dans la seringue 2 ml de Xylocaïne 
0,5, puis les rejeter (la seringue reste imprégnée d’une 
quantité suffisante pour atténuer la douleur) 

Morphine  
Narcan  
Nubain   

Antalgiques 

Topalgic, Contramal  
Pneumologie Scopolamine  

Gardénal, Rivotril  
Haldol  
 

(à diluer seulement avec G 5 %, risque de précipitation avec 
NaCl) 

Hypnovel   

Neuropsychiatrie 

Largactil, Nozinan  
Primpéran  
Sandostatine  
Scoburen  

Gastro -entérologie 

Zophren  
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5.7. MEDICAMENTS UTILISABLES UNIQUEMENT PAR VOIE SOUS-CUTANÉE 
DISCONTINUE 
 

Classe Médicament Remarques 
Corticoïdes Solumédrol  
Antalgiques Acupan  
AINS Profénid, Voltarène  
Biphosphonates Clastoban  

Calcitonine Cadens, Calcitonine, 
Calsyn, Cibacalcine 

 

Endocrinologie Glucagen  
Atropine   
Atrovent  

Pneumologie 

Bricanyl   
Atarax  
Séropram   

Neuropsychiatrie 

Valium  
Anti histaminiques Polaramine  

Prostigmine  
Raniplex, Azantac  
Sandostatine  
Viscéralgine  (dilué dans 50 ml de NaCl 0,9%, en 15 minutes) 

Gastro -entérologie 

Zophren   
Amiklin  
Fortum  
Rocéphine  (1 g de ceftriaxone dilué dans 50 ml de Glucosé 5% injecté 

en 10 minutes. Tolérance locale excellente et pas de 
douleur contrairement à la voie IM avec une efficacité 
superposable à celle de la voie IV) 

Antibiotiques 

Targocid  
 

5.8. ASSOCIATIONS COMPATIBLES EN SOUS CUTANE 
- Morphine® + Scopolamine® + Haldol® 
- Morphine® + Scopolamine® + Hypnovel® 
- Morphine® + Scopolamine® + Rivotril® 
- Haldol® + Hypnovel® + Rivotril® + Sandostatine® 
- Haldol® + Hypnovel® + Scoburen® 

5.9. INCOMPATIBILITÉS PHYSICO CHIMIQUES 
- Haldol® et/ou  Nozinan® avec Solumédrol® dans un petit volume 
- Méthylprednisolone (Solumédrol®) avec Chlorpromazine (Largactil®) 
- Diazépam (Valium®) avec  Nalbuphine  Nubain®) 
- Les corticoïdes injectables ne doivent pas être mélangés avec morphine (risque de précipitation)  

5.10. NUTRITION ET HYDRATATION:  
- Clinimix N9G15E (1000 ml/24h) : hors AMM mais testé par des médecins et confirmé par 

représentant du Labo  
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