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elon les renseignements fournis par le fabricant, sanofi-aventis, 

les injections sous-cutanées de Lovenox® (énoxaparine sodique) 

doivent uniquement être faites sur l’abdomen, soit dans la ré-

gion la plus adipeuse représentée en rose dans la figure. La mono-

graphie officielle du produit réitère qu’aucune autre zone du corps 

ne doit être utilisée et précise qu’il faut alterner les sites d’injection 

à l’intérieur de la zone abdominale recommandée.

 L’administration sous-cutanée de Lovenox® n’est donc  

recommandée qUE sur l’abdomen. C’est une norme que toutes 

les infirmières doivent respecter et enseigner à leurs patients et à 

leurs proches puisqu’ils procèdent souvent eux-mêmes à l’adminis-

tration des injections à domicile.

 Lors des essais cliniques, l’incidence élevée d’hématomes reliés 

aux injections sous-cutanées pratiquées ailleurs que sur l’abdomen 

a contraint le fabricant à joindre un avis à ce sujet dans chaque em-

ballage de Lovenox®.  
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Une lectrice demande de confirmer le site 
d’injection de Lovenox®. 
Par joël Brodeur, iNF., m.sC.

iNjeCTioN soUs-CUTaNÉe de LoVeNoX®

adMiniSTraTion Selon  
la MonoGraPhie oFFicielle
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> désinfecter la peau ;

> pincer un pli de peau de manière à créer un bourrelet ;

> insérer l’aiguille perpendiculairement au bourrelet;

> maintenir le bourrelet tout au long de l’injection sans bouger 
l’aiguille ;

> appuyer sur le piston pour procéder à l’injection de lovenox® ;

> retirer l’aiguille de la peau ;

> relâcher le bourrelet et couvrir le site en pratiquant une légère 
pression quelques secondes ;

> ne jamais masser ou frotter la peau après l’injection.
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