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PROTOCOLE MÉDICAL 

Code : CIUSSSCN-PRO-2021-02 

Date d’émission originale :  2021-02-03 
Date de révision prévue : 2024-02-03 

Référence à un protocole 

OUI  NON  

OC-2021-02-Initier l’application de lidocaïne - 
xylocaïne en gel 2 % (20mg/ml) 

Objet : Initier l’application de lidocaïne - xylocaïne en gel 2 % (20mg/ml) 

 Version antérieure Dernière version 

Recommandé par 
 

Le comité directeur des ordonnances collectives et protocoles 2020-01-30 2020-11-24 

Le comité de pharmacologie 2019-12-09 2020-12-09 

Le comité exécutif du conseil multidisciplinaire N/A N/A 

Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers 2019-12-12 2020-11-23 

Adopté par 
 

Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens  2021-02-03 
 

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S) 

Les infirmières du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou d’une agence de personnel exerçant au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

qui possèdent la compétence professionnelle requise, c’est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement 

clinique inhérent à l’activité exercée. 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

L’usager âgé de deux ans et plus nécessitant une anesthésie locale sur une région ciblée (peau saine), avant une intervention 

ou des soins urologiques ou rectaux, fréquentant l’une ou l’autre des installations desservies par le CIUSSS de la Capitale-

Nationale. 

DIRECTIVES 

Les doses de lidocaïne peuvent varier en fonction de l’âge, du sexe et de l’intervention pour laquelle elle est utilisée. 

POSOLOGIE pour l’enfant de 2 ans et plus 

Site d’application Dose usuelle par application Dose maximale par application Délai avant la manipulation 

Anus, rectum et urètre 3 ml / 10kg 20 ml 10 minutes 

L’application en dose réduite est recommandée pour les enfants de deux ans et plus. Il faut prendre en considération l’âge, 

le poids et l’état physique de l’enfant. 

Maximum 4 doses par 24 h   

POSOLOGIE pour adulte 

Site d’application Dose usuelle par application Dose maximale par application Délai avant la manipulation 

Anus/rectum  jusqu’à 20 ml 20 ml 

10 minutes Urètre femme    5 à 10 ml 40 ml 

Urètre homme  10 à 20 ml 40 ml 

Chez les personnes âgées, il faut être vigilant lors de l’administration de lidocaïne, car ces personnes peuvent être plus 

sensibles à la médication. Si la lidocaïne doit être appliquée de façon répétée, il peut être pertinent de réduire la dose. 

Maximum 4 doses par 24 h  
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La lidocaïne doit être utilisée avec prudence en présence de troubles cardiovasculaires, hépatiques, rénaux et neurologiques 

(p. ex. l’épilepsie) en raison des risques de toxicité. Il est important de respecter les recommandations posologiques lorsqu’un 

usager est atteint par l’un des troubles cités précédemment. 

 Alerte nursing 

Il est recommandé de respecter les posologies afin de diminuer les risques de surdosage. En présence de symptômes 

de surdosage, interrompre immédiatement le traitement ou l’intervention, retirer et essuyer le produit restant. 

Symptômes de surdosage, liste non exhaustive : 

Apparition progressive et croissante des symptômes touchant le système nerveux central (SNC) : 

 paresthésie péribuccale; 

 engourdissement de la langue; 

 sensation de tête légère; 

 hyperacousie et acouphène. 

Symptômes plus graves qui précèdent le début des convulsions généralisées : 

 troubles de la vision; 

 tremblements musculaires; 

 perte de conscience. 

Symptômes sur le système cardiovasculaire possible, généralement précédés par des signes de toxicité SNC : 

 hypotension grave; 

 bradycardie; 

 arythmie; 

 collapsus cardiovasculaire. 

PROCESSUS D’ÉLABORATION 

Le processus d’élaboration s’appuie sur la triangulation de plusieurs sources de données, incluant des recommandations de 

bonnes pratiques cliniques, des données probantes, contextuelles et expérientielles. 

Des protocoles médicaux, des guides de pratique clinique, des rapports de consensus publiés au courant des dix dernières 

années ont été recensés. Des documents provenant de l’agence réglementaire ou rédigés par des associations reconnues, 

organismes ou ordres professionnels ont également été consultés. 

Le présent protocole est inspiré des normes de rédaction dictées par l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux. 
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