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RATIONNEL TRAITEMENT
Votre infirmière vous remet cette brochure
pour vous aider dans la gestion au quotidien
de votre traitement anticoagulant en injection.
• Pourquoi un traitement anticoagulant ?
Votre médecin vous a prescrit un traitement anticoagulant en
injection.
Ce traitement va permettre de fluidifier votre sang (1) et
ainsi d’éviter la formation de caillots, pouvant entrainer une
thrombose et/ou une embolie pulmonaire. (1,2)
- La thrombose (ou phlébite) désigne la formation d’un caillot
sanguin dans une des veines profondes gênant totalement ou
partiellement la circulation sanguine. (2)
-
L’embolie pulmonaire est une complication majeure de la
thrombose profonde; elle survient lorsque le caillot sanguin
migre dans les artères pulmonaires. (2)
• L’importance du traitement anticoagulant dans votre
pathologie cancéreuse
Un cancer amplifie les troubles de circulation sanguine (3)
qui sont en cause dans la formation de caillots. Il multiplie
par 7 le risque de maladie thromboembolique. (4)
Votre traitement anticoagulant permet : (3,5,6)
• d’éviter la survenue de thrombose ou d’embolie pulmonaire
• de prévenir le risque de formation de nouveaux caillots, et ainsi
limiter la réapparition de la maladie thromboembolique (ou récidive
thromboembolique)
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Certains traitements sont disponibles sous forme de seringues préremplies.

LES ÉTAPES CLÉS


À SUIVRE

1

SE LAVER ET SE SÉCHER LES MAINS
L’injection
sous-cutanée doit être réalisée de


préférence en position allongée dans le tissu de
la ceinture abdominale, alternativement
du côté droit et du côté gauche.

2

DÉSINFECTER LA ZONE D’INJECTION


3

RETIRER LE CAPUCHON
DE L’AIGUILLE

4

FAIRE UN PLI CUTANÉ ENTRE VOTRE POUCE
 VOTRE INDEX AVEC LA MAIN LIBRE.
ET
MAINTENIR CE PLI PENDANT TOUTE LA
DURÉE DE L’INJECTION.

la bulle d’air
Ne pas purgerau dessus
te
en
prés
du liquide

L’aiguille doit être introduite perpendiculairement
et non tangentiellement, et sur toute sa longueur,
dans l’épaisseur du pli cutané.

5

INJECTER LENTEMENT TOUT
LE LIQUIDE CONTENU DANS
LA SERINGUE

6

RETIRER DOUCEMENT L’AIGUILLE
EN MAINTENANT TOUJOURS LE PLI CUTANÉ
Puis relâcher le pli
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