Ne pas oublier
Assurez-vous à chaque fin de traitement de posséder une
ordonnance de renouvellement pour les prochaines utilisations.

Guide d’utilisation
d’anesthésiques locaux

Contact
Pour toute question, vous pouvez contacter le service d’hématologie clinique et de thérapie cellulaire

Urgences

Coordinatrices douleur du réseau Hématolim :
Ludivine Levavasseur, IDE,
et Fabienne Dardaillon, IDE

de 8h00 à 17h00 :

de 17h00 à 8h00 :

05 55 05 66 72

Document validé le 3 juin 2005 par
Dominique Vigier, cadre infirmier,
le Dr Stéphane Moreau, praticien hospitalier
et le Pr Dominique Bordessoule, chef de service

Contact réseau
Centre hospitalier universitaire de Limoges
2, avenue Martin Luther King - 87042 Limoges cedex
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www.chu-limoges.fr
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Réseau Hématolim
Service d’hématologie clinique et de thérapie cellulaire
hôpital Dupuytren
chef de service : Pr Dominique Bordessoule

•Prévention de la douleur
dans les actes invasifs
Qu’entend-on par actes invasifs ?
Certains actes sont nécessaires au diagnostic et au suivi de
votre maladie, par exemple :
prises de sang
pose de cathéter périphérique
ponction sur site implantable
myélogramme
ponction lombaire
ponction pleurale
ponction ganglionnaire
ponction d’ascite
Lors de votre traitement, des injections thérapeutiques par voie
sous cutanée peuvent vous être prescrites, par exemple :
injection sous cutanée de différents produits : Aracytine®,
facteurs de croissance :
 EPO (Neorecormon, Aranesp, Eprex)
 G-CSF (Neupogen, Granocyte, Neulasta)

•Procédure Emla patch

•Procédure crème Emla

L’application de patchs d’Emla se fait en respectant différentes étapes :

L’application de la crème Emla se fait selon la procédure
suivante :

B  Anticiper avec votre médecin ou votre infirmière en leur
faisant préciser l’endroit de la peau où l’acte invasif sera
effectué.

B  Appliquer une quantité de crème grosse comme l’ongle du
pouce en couche épaisse sur la zone cutanée à traiter.
C  Recouvrir d’un pansement adhésif hermétique.

C  Ouvrir le pansement, prendre le coin aluminium prévu à
cet effet sans toucher la partie blanche du pansement qui
contient l’émulsion anesthésique.
D  Appliquer le pansement adhésif afin que la pastille blanche
recouvre la surface présumée du point de ponction. Ne pas
appuyer sur la partie centrale. Assurer une bonne adhésion
du pansement en appuyant fermement sur le pourtour.

D  A la fin du délai, retirer la crème à l’aide d’une compresse.

B

E  Noter l’heure d’application : le pansement doit rester en
place au minimum 60 minutes. Il n’y a pas de contre-indication
à le laisser en place plusieurs heures.
F  Retirer le pansement avant la réalisation du geste présumé
douloureux.

Si vous craignez, les piqûres, ponctions, biopsies, ou
injections diverses : n’hésitez pas à en parler !
C
Il est possible d’atténuer la douleur pouvant être induite par
ces actes ou piqûres.
D

La douleur n’est pas
une fatalité !

C
Durée d’application : minimum 1 heure
Durée d’anesthésie : 1 à 2 heures

