
Soins Cutanés

MALADIE DE PARKINSON



COMMENT RÉDUIRE LES RISQUES D’APPARITION DE 
NODULES ?

L’hygiène est primordiale !

Soins Cutanés
Dans le cadre d’un traitement de la maladie de Parkinson, voici quelques conseils de soins 
cutanés en complément des conseils de votre médecin. 

QUELS SONT LES SITES D’INJECTION 
RECOMMANDÉS ?
Le médicament doit être injecté par voie sous-cutanée dans le tissu 
adipeux. Les sites couramment utilisés incluent :
• l’extérieur des cuisses 
• l’abdomen (sous le nombril)

Il est recommandé de changer de site d’injection après chaque 
perfusion pour éviter toute irritation de la peau. 

QUE SONT LES NODULES SOUS-CUTANÉS ?
Bien que la solution perfusée soit rapidement absorbée par les tissus sous-cutanés, elle 
peut s'accumuler sous la peau et causer des nodules.
Des effets sous-cutanés locaux peuvent apparaitre au site d’injection : rougeur, sensibilité, 
démangeaisons et le développement de nodules et d’indurations. Ces réactions peuvent 
se résorber avec le temps, mais dans certains cas, ces changements tissulaires peuvent 
rendre difficile l’insertion du cathéter et gênent l'absorption du médicament. 

QUELLES SONT LES CAUSES DES NODULES SOUS-
CUTANÉS ?
Des études histologiques ont conclu que les nodules sous-cutanés sont une forme de 
panniculite - une réaction locale inflammatoire du tissu adipeux sous-cutané. Cette 
irritation, qui peut varier fortement en fonction des patients, survient parfois en réponse au 
médicament ou à l’aiguille du cathéter.

LES NODULES SONT-ILS FRÉQUENTS AVEC UN 
TRAITEMENT PAR INJECTION PAR VOIE SOUS-CUTANÉE ?
Le développement des nodules n’est généralement pas un problème important, mais 
parfois, s’il est grave, peut limiter l’absorption du médicament et ainsi compromettre les 
effets thérapeutiques. La formation de nodule peut être prévenue avec une rotation stricte 
du site d’injection et une meilleure hygiène de la peau. En cas de nodules, demander conseil 
à votre médecin spécialiste.

• Lavage des mains
Vos mains doivent être soigneusement lavées pendant au moins 20 à 30 secondes avant la 
préparation de la perfusion.

• Consignes de désinfection des mains avec un gel hydroalcoolique 
Frottez-vous les mains avec du gel hydroalcoolique en insistant sur la paume et le dos des 
mains ainsi que chaque doigt séparément y compris le bout des doigts et les ongles.

• Le site d'injection doit être changé tous les jours et maintenu propre. Les sites 
d’administration recommandés sont l’abdomen (sous le nombril) et l’extérieur des 
cuisses.

• Pincez la peau après avoir retiré l’aiguille et essuyez le surplus d’apomorphine

• Massez la peau manuellement ou à l’aide d’un appareil de massage entre trois et cinq 
minutes avant et après le retrait de l’aiguille. 

• Chez certains patients des ultrasons peuvent être recommandés dans les zones 
présentant des nodules et des indurations. 

       En cas de nodules, demander conseil à votre médecin spécialiste.
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Soins Cutanés
Ne pas insérer le cathéter dans une zone où la peau est douloureuse, rouge ou 
infectée.

Sets de perfusion et fixation avec un film adhésif.

Une fois le set de perfusion inséré, il est recommandé de le fixer avec un pansement type 
film adhésif :
• pour prévenir des infections bactériennes 

• les pansements transparents permettent un accès visuel au site, de sorte que les 
éventuelles réactions au niveau du site d’injection ou déplacement soient visibles 

• s’il y a une réaction au pansement, un pansement hypoallergénique peut être utilisé à la 
place 

QUELQUES CONSEILS EN CAS DE NODULES ?
• massage : massez pendant 3-5 minutes avant et après la perfusion pour stimuler la 

circulation sanguine. 

• appliquez une compresse froide au niveau de l’inflammation de la peau 

• placez des patchs en gel de silicone après le retrait du cathéter

• appliquez une pommade spéciale (demandez conseil à votre médecin spécialiste)

• ultrasons

• stimulation nerveuse électrique transcutanée 

• traitement médical au laser

DOIT-ON ARRÊTER SON TRAITEMENT EN CAS DE 
NODULES ?
Non. Bien que fréquents, les nodules sous-cutanés, dans la plupart des cas, ne présentent 
pas de problème important.

Veuillez vous reporter à la notice complète de votre médicament pour des 
informations détaillées.
Si vous avez des questions relatives à des problèmes cutanés, parlez-en à votre 
spécialiste de la maladie de Parkinson.


