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EXTRAVASATION
Fiche d’information – DMSO

Renseignements à l’intention des usagers  

Indication
Le DMSO (diméthylsulfoxyde) vous a été prescrit pour 
diminuer les dommages possibles qui pourraient avoir été 
causés par votre traitement qui a fui hors de votre veine et 
qui s’est retrouvée sous votre peau.

Effets indésirables du DMSO
Irritation locale, peau sèche, démangeaison, peau qui pèle, picotement, rougeur, sensation de chaleur au site 
d’application, haleine d’ail, maux de tête, nausées, somnolence, étourdissements.
Vous devez contacter votre équipe de soins dans les plus brefs délais si vous notez :

• une augmentation ou l’apparition de douleur;
• une augmentation ou l’apparition de rougeur;
• l’apparition de démangeaison;
• la présence d’une lésion cutanée (ampoule);
• la rupture de votre peau;
• la présence d’un écoulement;
• une enflure;
• une difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l’épaule du bras dans lequel l’extravasation est 

survenue.

Entreposage
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Conserver dans son contenant de verre ambré à la température ambiante.

Mode d’emploi du DMSO
Appliquer 4 fois par jour pour _____ jours
Après avoir appliqué votre compresse sèche froide :

1. Assécher bien votre peau en épongeant délicatement. 
Ne pas mettre de DMSO sur une peau humide parce que le mélange du DMSO et de l’eau  
peut causer une brûlure chimique (formation de cloques).

2. Au besoin, porter des gants pour manipuler le DMSO (peut être irritant pour la peau saine).
3. Appliquer ______ gouttes de DMSO.
4. Étendre le DMSO à l’aide d’un applicateur à bout de coton et tige de bois (coton-tige).
5. Couvrir le double de la surface atteinte.
6. Laisser sécher à l’air libre (ne pas couvrir d’un pansement).

Présentez-vous sans attendre à l’urgence si vous avez 
de la température buccale plus élevée que 38,3 °C (101 °F) une seule fois ou 

supérieure ou égale à 38 °C (100,4 °F) pendant plus d’une heure. 
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Remarques
• Ne pas exposer la peau au soleil.
• Le DMSO peut endommager le plastique ou les tissus synthétiques.
• Le DMSO est pour usage externe seulement.


