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Points clefs
■

La gestion des risques est essentielle à l’amélioration des soins.

■

Les erreurs médicamenteuses occupent la première place des risques encourus
à l’hôpital.

■

Le cheminement du médicament, depuis son choix par le prescripteur jusqu’à
son administration au patient, comporte 6 étapes qui peuvent toutes être
sources d’erreur.

■

Il peut s’agir d’erreurs d’indication, de prescription (posologie erronée ou voie
d’administration non précisée), de transcription, de dispensation (médicament
erroné ou médicament administré à un autre enfant), d’administration (voie
orale au lieu de la voie intraveineuse) et de surveillance du traitement
médicamenteux.

■

Si les erreurs recensées en pédiatrie semblent aussi fréquentes que celles
recensées en médecine adulte, elles comportent 3 fois plus de risques d’effets
indésirables graves.

■

Les risques d’effets indésirables médicamenteux sont d’autant plus importants
chez l’enfant qu’un grand nombre de médicaments utilisés couramment n’a
pas reçu d’AMM pédiatrique, que les présentations par voie veineuse sont
généralement inadaptées à l’enfant obligeant à procéder à des calculs (règle
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de 3), à des arrondis, à réaliser des dilutions et à utiliser de petits volumes qui
posent problème en fonction des espaces morts des systèmes de perfusion
utilisée (longueur, section des tubulures).
■

Certains médicaments utilisés chez l’enfant ont un index thérapeutique étroit
(par exemple : insuline, quinine, digitaliques, anti-arhythmiques) et sont
dangereux à utiliser sans d’infinies précautions (double prescription, réalisation
contrôlée par 2 infirmières) qui peuvent justifier d’un passage en Unité de
Surveillance Continue ou Réanimation.

■

En pédiatrie, 3 types de services sont à risques : les services d’urgences, de
réanimation et de néonatologie, parce que prescrire et réaliser une perfusion
ou une administration médicamenteuse intraveineuse nécessitent un
environnement sans stress.

■

La perfusion de solutés hydro-électrolytiques pose également problème dans
la mesure où les solutés usuellement utilisés sont généralement hypotoniques
et peuvent être responsables d’hyponatrémie modérée voire sévère en cas de
syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH) avec de
redoutables conséquences neurologiques.

■

La prescription médicale informatisée, la généralisation de protocoles de soins
et la présence de pharmaciens habitués aux formes galéniques et aux
incompatibilités médicamenteuses diminuent significativement la fréquence
des erreurs médicamenteuses, sinon de leurs effets indésirables qui ne sont
pas toujours prévisibles.

Resté longtemps confidentiel, le problème des erreurs médicales notamment médicamenteuses et de leur prévention est devenu un sujet d’actualité. 2 raisons expliquent ce revirement relativement récent : a) l’amélioration de la sécurité des
malades et b) les surcoûts hospitaliers engendrés par ces erreurs pourtant évitables.
En 1999, une publication de l’Institute of Medicine intitulée « To Err Is Human »
jetait « un pavé dans la mare » en dénonçant qu’entre 44 000 et 98 000 décès
étaient liés chaque année aux erreurs médicales dans les hôpitaux des ÉtatsUnis (1). Immédiatement, cette publication suscitait de nombreuses réactions et
commentaires qui minimisaient les chiffres avancés mais reconnaissaient la réalité
du problème (2). Les erreurs médicales peuvent être de plusieurs types, schématiquement diagnostiques, thérapeutiques, prophylactiques et autres (Tableau 1).
Les erreurs médicamenteuses représentent la principale cause des erreurs
médicales (3), et la négligence joue une part importante dans la genèse de ces
erreurs (4). Le cheminement du médicament, depuis sa prescription jusqu’à son
administration au patient, est généralement décrit en 6 étapes qui peuvent
toutes comporter des erreurs. Il peut s’agir d’erreurs d’indication, de prescription
(par le médecin), de transcription (par l’infirmière ou le pharmacien), de dispensation (médicament donné à un autre malade ou erreur de médicament) ou
d’administration (voie intraveineuse au lieu de la voie orale). S’y ajoutent les
défauts de surveillance du traitement médicamenteux. Toutes ces erreurs
devraient pouvoir êtres évitées, mais ce sont les erreurs de prescription qui sont
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Tableau 1 – Type d’erreurs médicales (51)
Diagnostic
– Erreur ou retard diagnostique
– Défaut d’utilisation des tests indiqués
– Utilisation de tests diagnostiques obsolètes
– Défaut de déduction à partir des résultats des tests ou de la surveillance
Traitement
– Erreur dans la réalisation d’une opération, d’une procédure, d’un test
– Erreur d’administration d’un médicament
– Erreur de posologie ou du mode d’utilisation d’un médicament
– Retard évitable dans la réponse à un test anormal ou de traitement
– Soins inappropriés.
Préventif
– Défaut de traitement prophylactique
– Surveillance ou suivi inadéquats d’un traitement
Autres
– Défaut de communication
– Défaut de fonctionnement d’un équipement
– Autre défaut de fonctionnement

les plus fréquentes, et il a été démontré que la prescription informatisée et
encadrée par des messages d’alerte appropriés était le plus à même à diminuer
celles-ci (5).
Les effets indésirables concernent tout préjudice secondaire à l’usage d’un médicament. Une partie seulement de ces effets indésirables est prévisible : certains
médicaments induisent des effets indésirables malgré un usage approprié. Ainsi,
une réaction allergique (rash bénin ou choc anaphylactique) sera considérée
comme inévitable si le patient n’a pas de réaction allergique connue, mais
comme une erreur médicale si le patient a des antécédents d’allergie, notamment médicamenteuse, et que cette information n’a pas été recueillie ou prise
en compte. Les effets indésirables potentiels concernent des erreurs de prescription qui ont pu être détectées et corrigées à temps ou dont l’administration n’a
pas été suivie d’effets indésirables.
Les erreurs médicamenteuses et notamment de prescription sont considérées
comme aussi fréquentes chez l’enfant que chez l’adulte, mais le risque de conséquences délétères est considéré être 3 fois plus élevé chez l’enfant, en raison
notamment de la plus grande fréquence des erreurs de calculs (règle de 3 erronée, ou erreur d’un facteur de 10) en pédiatrie et particulièrement en néonatologie. Sont considérés à haut risque d’erreurs médicamenteuses, les services
d’accueil des urgences, les unités de réanimation et de néonatologie.
Ce chapitre traitera successivement :
1) Les erreurs médicamenteuses et leurs effets indésirables identifiés chez
l’enfant.
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2) Les médicaments à haut risque administrés par voie veineuse.
3) Les erreurs de prescription et de réalisation des perfusions iv chez l’enfant.
4) Le type de soluté perfusé et le risque d’hyponatrémie et ses conséquences
neurologiques.

1. Les erreurs médicamenteuses et leurs effets indésirables
identifiés chez l’enfant
L’importance des erreurs médicamenteuses et de leurs effets indésirables mise en
évidence pour la première fois en médecine d’adulte au Brigham and Women’s
Hospital était confirmée chez l’enfant par une enquête similaire menée au Children’s Hospital à Boston, MA (6). Cette étude était menée sur les 2 sites voisins,
dans les unités de réanimation pédiatrique médicale et chirurgicale et dans
l’unité d’hospitalisation de courte durée au Children’s et dans tous les services
pédiatriques du Brigham’s. Sur 10 778 prescriptions médicales revues (soit
962 pour 100 admissions), il était identifié 616 (5,7 %) erreurs médicamenteuses
(soit 55 % admissions), dont 115 (1,1 %) effets indésirables potentiels (soit
10 % admissions) et 26 (0,24 %) effets indésirables sérieux (soit 2,3 % par
admissions). Parmi ceux-ci, 5 (19 %) auraient pu être prévenus (Tableau 2). Par
comparaison aux données de l’enquête adulte précédente, il apparaissait que si
les erreurs médicamenteuses étaient aussi fréquentes en pédiatrie (5,7 % vs
5,3 %), les effets indésirables potentiels étaient 3 fois plus fréquents (1,1 % vs
0,35 %, P < 0,001). Plusieurs explications étaient avancées dont la vulnérabilité
des jeunes enfants en particulier des nouveau-nés, l’évolutivité rapide du poids
à cet âge et surtout l’inadéquation des médicaments développés pour l’adulte et
utilisés par extension chez l’enfant sans études spécifiques. Le mécanisme des
erreurs médicamenteuses était plus spécifiquement analysé dans un article publié
à part (7). La plupart des erreurs survenaient au stade de la prescription (74 %)
et comportaient des erreurs de posologie (28 %), de voies d’administration
(18 %) ou de fréquence d’administration (9 %). 3 interventions étaient jugées
pouvoir prévenir ces erreurs les plus fréquentes et potentiellement les plus
dangereuses : 1) une prescription informatisée et encadrée par des systèmes de
support à la décision ; 2) la présence de pharmaciens basés dans les services
cliniques ; et 3) l’amélioration de la communication entre médecins, infirmières
et pharmaciens. Ce que confortait l’American Academy of Pediatrics en insistant
sur l’importance d’améliorer l’organisation hospitalière, l‘encadrement du
prescripteur par un pharmacien, et l’établissement de procédures infirmières
claires (8).
Ce phénomène est mondial, comme en attestent la multiplication d’études similaires menées au Royaume-Uni, au Canada, en France et récemment en Argentine. Au Royal Hospital for Sick Children à Glasgow, Scotland et dans l’hôpital
voisin, une revue rétrospective a déterminé l’incidence des erreurs médicamenteuses qui étaient signalées de façon prospective sur une fiche standard de
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Tableau 2 – Types d’erreurs médicamenteuses et d’effets indésirables chez l’enfant (6)
Erreurs
médicamenteuses
(n = 616)

Effets indésirables
potentiels
(n = 115)

Type d’erreur
– Posologie
– Fréquence
– Voie
– Transcription administration médicament
– Médicament erroné
– Patient erroné
– Allergie connue
– Lisibilité prescription
– Poids manquant ou faux
– Pas de date ou mauvaise date
– Autre

175 (28 %)
58 (9,4 %)
109 (18 %)
85 (14 %)
8 (1,3 %)
1 (0,16 %)
8 (1,3 %)
14 (2,3 %)
23 (3,7 %)
74 (12 %)
61 (9,9 %)

44 (64 %)
23 (20 %)
16 (14 %)
9 (7,8 %)
6 (5,2 %)
1 (0,86 %)
5 (4,3 %)
2 (1,7 %)
1 (0,86 %)
0 (0 %)
8 (7 %)

Étape de l’erreur
– Prescription médicale
– Transcription prescription
– Administration par l’infirmière
– Délivrance par pharmacie
– Surveillance de l’enfant
– Donnée manquante

454 (74 %)
62 (10 %)
78 (13 %)
6 (0,97 %)
4 (0,65 %)
12 (1,9 %)

91 (79 %)
13 (11 %)
5 (4,3 %)
4 (3,5 %)
0 (0 %)
3 (2,6 %)

Catégorie de médicament
– Anti-infectieux
– Analgésiques et sédatifs
– Perfusions et électrolytes
– Bronchodilatateurs
– Autres
– Données manquantes

120 (20 %)
101 (16 %)
162 (26 %)
44 (7,1 %)
166 (27 %)
23 (3,7 %)

32 (26 %)
19 (17 %)
17 (15 %)
11 (9,6 %)
36 (31 %)
0 (0 %)

Voie d’administration
– Intraveineuse
– Orale
– Inhalation
– Autres
– Données manquantes

337 (55 %)
126 (21 %)
46 (7,5 %)
82 (13 %)
25 (4,1 %)

62 (54 %)
25 (22 %)
14 (12 %)
14 (12 %)
0 (0 %)

587 (95 %)
419 (68 %)
110 (18 %)

108 (94 %)
107 (93 %)
0 (0 %)

Variable

Stratégie de prévention potentielle
– Pharmacien basé dans le service
– Prescription informatisée et encadrée
– Base de données des médicaments
administrés

recueil d’erreurs médicamenteuses (9). 195 erreurs étaient identifiées en 5 ans,
soit 1 pour 662 admissions. Le plus grand nombre d’erreurs étaient identifiées
en néonatologie. Les infirmières étaient responsables de la majorité (59 %) des
erreurs et 56 % de celles-ci concernaient une administration veineuse. Tandis
qu’une politique de double vérification était introduite dans l’établissement, il
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était reconnu qu’un système moins punitif de signalement des erreurs avait augmenté le nombre de ces erreurs signalées. Il était aussi mentionné que 48 % de
ces erreurs n’avaient pas été signalées aux parents. Depuis, de multiples publications ont analysé et surtout sensibilisé les médecins du NHS (10) et les résidents à mieux prescrire (11). En particulier, l’emploi rapide de calculettes favorise
les erreurs de posologie d’un facteur 10 lié à la mauvaise position de la virgule
(ou du point dans le système anglo-saxon) (12).
Dans notre propre hôpital, une étude prospective était conduite dans 4 services
de réanimation pédiatrique, de néonatologie, de pédiatrie spécialisée (néphrologie) et de pédiatrie générale entre 2002 et 2003 (13). Sur 1 719 médicaments
administrés par 485 infirmières à 336 enfants, 538 erreurs d’administration
étaient identifiées, impliquant des retards (36%), d’erreurs de voie d’administration (19 %), de posologie (15 %) ou de présentations (8 %). Les médicaments administrés par voie veineuse étaient significativement associés à moins
d’erreurs (RR = 0,28 ; IC 95 % = 0,16-0,49) que les autres. Les erreurs étaient
significativement plus élevées pour les médicaments cardiovasculaires
(RR = 3,38 ; IC 95 % = 1,24-9,27), les médicaments du système nerveux
(RR = 2,65 ; IC 95 % = 1,06-6,59), les préparations en pharmacie (RR = 1,66 ;
IC 95 % = 1,10-2,51) par rapport aux autres médicaments, et les administrations effectuées par une infirmière intérimaire ou une élève infirmière
(RR = 1,22 ; IC 95 % = 1,01-1,48) par rapport à une infirmière confirmée
(Tableau 3). 10 recommandations étaient données pour prévenir les erreurs
d’administration médicamenteuse, en citant “the rule of 5 rights: Nurses must
give the right drug to the right patient in the right dose by the right route at
the right time” (12).
Tableau 3 – Nombre d’erreurs observées sur 1 719 administrations médicamenteuses
réalisées par 538 infirmières à 336 enfants hospitalisés dans 4 services d’hospitalisation
entre avril 2002 et mars 2003 à Robert Debré (13)
Total

(%)

Nombre d’erreurs
– Erreurs d’administration autres que des erreurs d’horaires
– Erreurs d’horaires

538
352
186

(31,3)
(20,5)
(10,8)

Nombre d’opportunités avec au moins une erreur
– Au moins une erreur excluant les erreurs d’horaires
– Erreurs d’horaires seulement

467
302
165

(27,2)
(17,6)
(9,6)

Gravité des erreurs
– Absence de correction nécessaire
– Action corrective mineure
– Investigations nécessaires ou extra-surveillance
– Modification majeure de traitement
– Erreur potentiellement létale

144
240
20
63
0

(8,4)
(13,9)
(1,1)
(3,6)
(0,0)
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En France, une enquête multicentrique prospective à partir de l’analyse des
dossiers médicaux et infirmiers par un observateur sur une période de 2 mois
dans 9 centres de pédiatrie universitaires non informés de l’étude (pédiatrie
générale, urgences pédiatriques, soins intensifs) identifiait 75 erreurs
médicamenteuses (15). 21 concernaient des erreurs de prescription et 45 étaient
des erreurs d’administration. 14 erreurs ont pu être rattrapées, mais 10 erreurs
ont entraîné des conséquences médicales notables (prolongation de l’hospitalisation 4 cas, manifestations secondaires 6 cas). Dans 39 cas, un facteur contributif a pu être identifié. Pour les erreurs de prescription, il s’agissait du nonrespect des protocoles 11 fois, d’un manque de connaissance du médecin prescripteur 3 fois et d’un défaut de communication 3 fois. Pour les erreurs d’administration, il s’agissait d’un personnel infirmier surchargé de travail ou
inexpérimenté 8 fois, d’une mauvaise lisibilité de la prescription 6 fois, de problèmes d’organisation 6 fois, d’une confusion de molécules 2 fois. Des faits
récents fortement médiatisés montrent que ces erreurs sont souvent le résultat
d’une chaîne de dysfonctionnements mineurs qui peuvent avoir des conséquences majeures.
Récemment, la prévalence des erreurs de prescriptions médicamenteuses et
l’impact des interventions destinées à réduire les erreurs médicamenteuses
étaient publiés à l’Hôpital Italien de Buenos Aires, Argentine (16). Un total de
590 prescriptions et de 1 174 administrations médicamenteuses chez 95 enfants
était évalué au cours de la première phase de l’étude en 2002, et de 1 144 prescriptions et de 1 588 administrations médicamenteuses chez 92 enfants au cours
de la deuxième phase de l’étude en 2004, après un changement de culture
moins punitive et plus explicative vis-à-vis des erreurs médicamenteuses. La
prévalence des erreurs médicamenteuses était de 7,3 % (199/2 732) contre
11,4 % (201/1 764) au cours de la première phase, soit une réduction absolue
de – 4,1 %. Là encore, étaient listées en annexe de l’article toutes les étapes
prises visant à réduire les erreurs médicamenteuses et de perfusion.

2. Les médicaments à haut risque chez l’enfant
Les médicaments fréquemment impliqués dans les erreurs médicamenteuses
chez les enfants sont donnés Tableau 4. Certains médicaments administrés par
voie veineuse dans l’urgence et ayant un index thérapeutique étroit sont à
« haut risque », pourtant les publications d’accidents sont finalement assez rares
et probablement sous-estimés. Il s’agit des médicaments cardiovasculaires (catécholamines [cf. modalités de prescription en Annexe], digitaliques, antiarythmiques), des anesthésiques, des antalgiques tels que la morphine ou des
sédatifs, de certains anticonvulsivants, des anticoagulants, de l’insuline et de la
quinine.
Les catécholamines (dopamine ou dobutamine, adrénaline ou noradrénaline) sont
fréquemment utilisées pour leurs propriétés inotropes positives et vasopressives
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Tableau 4 – Erreurs médicamenteuses fréquemment rapportées chez l’enfant (10)
Type d’erreur

Médicaments ou famille de médicaments

Erreur de posologie

Adrénaline
Aminophylline
Captopril
Cyclosporine
Diamorphine
Digoxine
Gentamicine
Héparine
Milrinone
Morphine
Nitroprussiate
Paracétamol
Phénytoïne
Sédatifs
Salbutamol
Sédatifs
Tacrolimus

Formulation inappropriée

Insuline
Acétyl de Lysine

Voie d’administration erronée

Gouttes ORL
Vincristine

Médicament erroné

Anesthésique
Héparine
Oxyde nitreux

Dosage erroné

Sulfate de Magnésie

au cours des états de choc cardiogéniques, septiques ou vasoplégiques. Leur
durée d’action ultracourte (quelques minutes) oblige à utiliser une perfusion
continue et des pompes maintenant informatisées. Néanmoins, l’utilisation de
pompes « pulsatiles » peuvent s’accompagner de fluctuations hémodynamiques
gênantes (variations tensionnelles) (17), faisant privilégier l’utilisation de pousseseringues de débit plus stable. Malgré la vigilance des cliniciens, des anomalies
inexplicables peuvent encore survenir chez des patients stables au cours de la
perfusion continue de catécholamines, quand en particulier de faibles débits
(~ 1 ml/h) sont utilisés chez le petit enfant afin d’éviter une surcharge hypovolémique ou de privilégier la nutrition parentérale. Ainsi, un positionnement
vertical de la tubulure peut aboutir par siphonage gravitationnel à l’injection
immédiate de 2,3 ml (> 2 h de perfusion réglée à 1 ml/h) suivie par 105 minutes
de non-perfusion du médicament vaso-actif (18). Ce qui est important dans la
précision n’est pas le faible débit lui-même, mais la vitesse du piston qui pousse
la seringue. Trop souvent, de larges seringues (50-60 ml) sont utilisées avec de
faibles débits. Ainsi, un débit d’1 ml/h avec une seringue de 60 ml oblige à une
faible vitesse de déplacement du piston (~ 1 mm/h) tandis qu’avec une seringue
de 10 ml la vitesse de déplacement est de 5 mm/h, ce qui non seulement aug-
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mente la précision du système, mais aussi diminue le temps d’alarme d’occlusion
(robinet à 3 voies fermé par inadvertance) et surtout réduit le bolus de catécholamine délivré à la réouverture du robinet à 3 voies (19). L’utilisation de petites
seringues oblige nécessairement à des changements plus fréquents, mais un
changement par équipe infirmière ne doit pas être insurmontable. Plusieurs techniques de changement de seringues de catécholamines ont été comparées, mais
le changement rapide de pompe est aussi efficace que celui de double-perfusion,
à la condition que la tubulure ait été complètement purgée et une nouvelle
pompe utilisée avec les mêmes réglages (20,21). Néanmoins, des surdosages en
catécholamines, souvent du fait d’erreurs de prescription d’un facteur 10 voire
100, surviennent encore avec pour conséquences un trouble du rythme ventriculaire (22), une hypokaliémie associée à une rhabdomyolyse (23).
D’autres effets indésirables à type d’hypotension, de bradycardie ou de bloc auriculo-ventriculaire ont été rapportés avec l’utilisation d’amiodarone (Cordarone® )
par voie intraveineuse (24), dont la posologie optimale est de 5 mg/kg en
60 minutes de dose de charge suivie d’une perfusion continue de 0,51,0 mg/kg/h (~ 5-15 µg/kg/min). Autre problématique fréquemment rencontrée
par les pédiatres du SMUR, faut-il intuber préventivement ou non les nouveaunés transportés sous perfusion de prostaglandine E1 (Prostine VR® ) pour une cardiopathie ductodépendante ? Une intubation élective avant transport augmente
significativement le risque de complications pendant le transport, plaidant en
faveur d’un transport non intubé malgré le risque d’apnées liées à une posologie
> 0,05 µg/kg/min (25).
Les risques d’intoxication grave liée à l’administration intraveineuse de quinine
ont été rapportés il y a quelques années par notre groupe (26). 4 sur 5 enfants
ont présenté des convulsions récidivantes et le 5e s’est plaint de maux de tête,
de bourdonnements d’oreilles et d’anomalies de la vision (« cinchonisme »).
4 enfants ont présenté une hypotension artérielle sévère suivie d’un arrêt cardiaque lié à un blocage de l’influx sodique transmembranaire. L’intoxication à la
quinine doit être rapidement traitée par le diazepam iv, la réactivation du canal
sodique rapide par une perfusion de bicarbonate ou de lactate semi- ou molaire
tandis que la contractilité cardiaque est soutenue par une perfusion d’adrénaline.
La prévention de ces accidents graves est essentielle, en n’utilisant qu’une seule
présentation au lieu de 3 dans le passé (di-chlorhydrate de quinine PCH
1A = 10ml = 300 mg de quinine et 245 mg de quinine base), en respectant strictement la posologie (24 mg/kg/24 h en 3 perfusions de 8 mg/kg de quinine base
dilués dans du glucosé à 5 % et perfusés en 4 heures), et en assurant une double
vérification tant médicale de la prescription qu’infirmière de sa réalisation. Les
erreurs de doses entre sels de quinine et quinine base sont fréquentes : seul le
conditionnement externe du di-chlorhydrate de quinine PCH donne une équivalence de dose entre l’expression de la posologie en base et en di-chlorhydrate.
La morphine par voie veineuse est maintenant couramment utilisée dans les services d’urgences pédiatriques pour traiter la douleur aiguë sévère, notamment
dans sa forme de « patient-controlled analgesia » (PCA) qui est très efficace pour
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contrôler la douleur aiguë (en particulier les crises vaso-occlusives chez l’enfant
drépanocytaire) et minimiser les effets indésirables notamment la dépression respiratoire. Un audit de la morphine PCA administrée sous le contrôle des centres
de traitement de la douleur du Royaume-Uni montrait son excellente tolérance
à la condition d’un protocole précis des doses de charge, de titration et d’entretien de morphine et de l’utilisation de pompes dédiées à cet usage (27). 46 incidents cliniques sérieux étaient recensés dont un seul arrêt cardiaque et
28 dépressions respiratoires toutes réversibles par naloxone pour 10 726 perfusions PCA sur une période de 17 mois.

3. Les erreurs de prescription et de réalisation des perfusions
intraveineuses chez l’enfant
Comme pour tout médicament, les erreurs de prescription et de réalisation des
perfusions intraveineuses sont fréquentes. Un travail de l’Université du Maryland
publié sous forme de résumés d’un symposium comparait l’efficience et la sécurité d’un système informatisé à la prescription manuelle pour détecter les erreurs
de prescription médicale (28) et de réalisation par les infirmières des perfusions
intraveineuses (29). Si le système informatisé de prescription des perfusions
réduisait significativement les erreurs de calcul ou de concentration, ce système
facilitait les réglages de la pompe à perfusion mais il ne réduisait pas la capacité des infirmières à détecter les erreurs d’administration médicamenteuse. Un
autre travail réalisé dans les unités de réanimation pédiatrique médicale et chirurgicale de Johns Hopkins montrait que l’introduction d’un système de prescription en ligne des perfusions intraveineuses réduisait de 83 % les erreurs réalisées
manuellement, notamment les erreurs de décimales, de posologies ou de mesures
incorrectes (30).
Une évaluation systématique des erreurs survenant au cours de la préparation
des perfusions intraveineuses a été réalisée à The Hospital for Sick Children de
Toronto au Canada (31). Il s’agissait d’une étude observationnelle directe dans
un environnement non clinique impliquant tous les professionnels de santé
(médecins, infirmières, pharmaciens et techniciens de pharmacie). Les participants ont réalisé 1 180 calculs de volumes de médicaments, 1 180 calculs arrondis de posologie, et 1 767 mesures de volumes de seringues, puis ils ont préparé
464 perfusions de morphine. Des erreurs étaient détectées dans 58 (4,9 % ;
IC 95 % 3,7 %-6,2 %) calculs de volumes de médicaments, 30 (2,5 % ; IC 95 %
1,6 %-3,4 %) calculs arrondis de posologie et 29 (1,6 % ; IC 95 % 1,1 %2,2 %) mesures de volumes. 7 erreurs (1,6 % ; IC 95 % 0,4 %-2,7 %) étaient
trouvées dans la dilution de médicaments. Parmi les 464 préparations de morphine à perfuser, 161 (34,7 % ; IC 95 % 30,4 %-39 %) contenaient des erreurs.
L’utilisation d’une calculette réduisait les erreurs dans les calculs de doses/volumes.
4 facteurs étaient significativement associés à la survenue d’erreurs de
concentration : la réalisation de moins de prescriptions dans la semaine précé-
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dente, l’utilisation de solutés plus concentrés et la préparation de faibles volumes, mais surtout un sommeil réduit la nuit d’avant. L’éditorial qui accompagnait
cette étude insistait sur 3 principes : a) les erreurs sont inévitables ; b) des systèmes doivent être mis en place pour réduire la possibilité d’erreurs et ; c) des systèmes doivent être imaginés pour détecter les erreurs et les corriger avant
qu’elles n’entraînent des conséquences catastrophiques (32). Il était suggéré que
la standardisation de concentrations adaptées à l’enfant de médicaments tels
que la morphine permettait de simplifier les calculs effectués mentalement.
Il semble important de s’arrêter un instant sur des problèmes pratiques triviaux
en matière de perfusion et d’administration de médicaments par voie intraveineuse, à savoir un rapport optimal entre volumes injectés, sites d’injection
médicamenteuse, espaces morts des tubulures et des cathéters, et débits de perfusions relatifs entre la perfusion continue des solutés hydro-électrolytiques et
celle discontinue des médicaments administrés par voie iv. 2 publications assez
anciennes mais remarquables méritent d’être attentivement relues (33, 34). Prenons l’exemple d’une réanimation cardio-pulmonaire chez un nourrisson de 5 kg
où il convient administrer rapidement 10 µg/kg d’adrénaline iv. Parce que l’on ne
dispose pas malheureusement en France de seringues d’adrénaline prédiluées
prêtes à l’emploi, l’infirmière doit diluer en urgence 1 ml de l’ampoule d’1mg
d’adrénaline dans une seringue de 10 ml puis aspirer 9 ml de sérum physiologique pour obtenir une concentration d’1 ml = 0,1mg afin d’administrer à
l’enfant 0,5 ml = 50 µg. Si l’espace mort d’un cathéter court de 22G (bleu) est
de 0,2 ml, celui d’un prolongateur de 30 cm de section pédiatrique (1 mm) de
0,3 ml et celui d’un robinet à 3 voies de 0,5 ml, il faut rincer la voie veineuse par
3 ml de sérum physiologique (3 fois l’espace mort) pour que l’adrénaline soit
effectivement administrée à l’enfant. Si au contraire, elle prélève avec une seringue à tuberculine d’1 ml 0,1 ml = 0,1 mg d’adrénaline puis 0,9 ml de sérum
physiologique pour injecter un volume de 0,5 ml, elle risque d’administrer à
l’enfant 2,5 fois la dose souhaitée en raison de la quantité d’adrénaline contenue
dans l’embout de la seringue et qui est insuffisamment diluée. Le tableau 5
donne la précision des seringues utilisées communément en France.
Maintenant, s’il s’agit de lui administrer une posologie de 5 mg/kg de gentamicine en une perfusion journalière unique de 30 minutes, il faut diluer l’ampoule
de 2 ml = 40 mg dans 8 ml de sérum physiologique, puis injecter 6 ml (24 mg)
dans une seringue de 50 ml complétée à 30 ml avec du sérum physiologique
perfusée à 60 ml/h via une tubulure d’une longueur d’1 m de section pédiatrique
(espace mort = 1 ml) connectée au même montage que précédemment (robinet
à 3 voies + prolongateur court de 30 cm connectés au cathéter court) pour
qu’au moins ~ 90 % de la posologie soit effectivement délivrée à l’enfant. Si, au
contraire, elle prélève 1,25 ml de l’ampoule de gentamicine et qu’elle ajoute
1,75 ml de sérum physiologique perfusés à 6 ml/h, 1/3 de la posologie seulement est administré au nourrisson. De plus, si la mauvaise ampoule de gentamicine est dispensée (80 mg/2 ml ou 10 mg/1 ml), une erreur de facteur 4 peut
s’ajouter.
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Tableau 5 – Normes ISO concernant les seringues médicales (52)
Capacité nominale
(ml)

Graduation
(ml)

Tolérance
(%)

Espace mort
(ml)

1

0,05 ou 0,01

±5

0,07

2

0,2 ou 0,1

±5

0,07

5

0,5

±4

0,07

10

1

±4

0,10

20

2

±4

0,15

30

2

±4

0,17

60

5

±4

0,20

NB : Le volume prélevé avec une seringue de 2 ml est de 2,09 ± 0,20ml et injecté de 2,05 ± 0,20 ml.
Mais avec une seringue de 20 ml, il est de 2,32 ± 0,11ml et injecté de 2,21 ± 0,10ml (tolérance
~ 10 %).

De ce qui précède, il est clair que l’utilisation de tubulures, de rampes de robinets et de cathéters de type adulte (disponibles dans les SAU adultes ou mixtes)
doit être proscrite chez le petit enfant, car elle ne permet pas une administration
fiable des médicaments par voie veineuse ce qui pourrait expliquer des échecs
thérapeutiques. De même, l’utilisation de pousse-seringues électriques comporte
d’autres risques d’erreur, notamment de sous-dosage quand l’alarme de fin de
perfusion retentit alors qu’il reste encore quelques ml dans la seringue où a été
dilué le médicament.
Lorsqu’il s’agit d’administration chez l’enfant de médicament contenant 2 principes actifs associés, le risque d’erreur est augmenté. Un cas d’administration de
ticarcilline + acide clavulanique chez un nouveau-né prématuré en utilisant la
posologie en mg de la ticarcilline, mais en appliquant la dilution à l’administration de cette dose en acide clavulanique a entraîné un surdosage (erreur de
facteur 15) (35). L’administration de sulfaméthoxazole + trimethoprime chez
l’enfant peut également être source d’erreur, d’autant que les références anglosaxonnes expriment la posologie en triméthoprime alors que les références françaises sont en sulfamethoxazole. Même si la notion d’ordre de grandeur est difficile à garder lorsqu’on calcule les doses en mg/kg ou mg/m2 , il est toujours
important de garder en tête la posologie adulte : l’administration/dispensation
de plus d’un flacon de ticarcilline + acide clavulanique par dose chez un nouveau-né doit attirer l’attention de l’infirmière/pharmacien. De même la posologie
adulte doit être connue du prescripteur pour éviter de prescrire à un adolescent
ou un grand enfant de 50 kg une dose supérieure à une posologie adulte maximale par prise.
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4. Perfusion de solutés hypotoniques
et risques d’hyponatrémie
Il est remarquable que les principes de perfusion intraveineuse notamment les
volumes hydriques de maintenance et les quantités d’électrolytes nécessaires qui
s’appliquent encore aujourd’hui aient été déterminés empiriquement chez
l’enfant par Malcolm A. Holliday and William E. Segard, il y a plus de 50 ans (36).
Pour les poids de 0 à 10 kg, les besoins caloriques étaient estimés à
100 Kcal/kg/j, pour les poids de 10 à 20 kg à 1 000 Kcal plus 10 Kcal/kg/kg de
poids au-dessus de 10 kg et pour les poids > 20 kg à 1 500 Kcal + 20 Kcal/kg
au-dessus de 20 kg. Les volumes hydriques de base dépendent des pertes insensibles et rénales ; ils étaient estimés à 50 ml pour 100 Kcal/j pour compenser les
pertes insensibles et de 66,7 ml pour 100 cal/j pour remplacer les pertes rénales.
Comme l’eau produite par l’oxydation des nutriments était estimée à 16,7 ml
pour 100 Kcal/j, les besoins hydriques journaliers étaient estimés à 100 ml/Kcal/j,
soit 1 500 ml/m2 de surface corporelle et par jour. À peine croyable, les besoins
en sodium et en potassium de 3 et de 2 mmol/100 cal/j étaient estimés être la
« moyenne » entre ceux apportés par le lait de mère et par le lait de vache.
Aussi, les premiers solutés de perfusion parentérale utilisés pour maintenir
l’hydratation étaient des solutions de glucose à 5 % avec 3 g/L de NaCL et
1,5 g/L de KCl perfusées sur une base de 100 ml/kg ou de 1,5 L/m2 et par jour.
Bien plus tard, 2 pédiatres néphrologues étudiant les hypernatrémies
> 150 mmol/L recensées en 3 ans au Texas Children’s of Houston, TX mettaient
en évidence que seules 20 % d’entre-elles étaient expliquées par une gastroentérite aiguë et que la majorité était liée à un apport inapproprié d’eau favorisé
en particulier par une pathologie neurologique et associée à une mortalité de
16 % (37). 2 ans plus tard, étaient publiées deux revues magistrales sur l’hypernatrémie (38) et l’hyponatrémie (39), expliquant leur mécanisme et la physiopathologie de leurs graves conséquences neurologiques. Depuis, Moritz et Ayus,
ayant migré entre-temps au Children’s Hospital of Pittsburg, PA, n’ont eu de
cesse d’attirer l’attention sur les risques de complications neurologiques graves
consécutives à une hyponatrémie chez les enfants hospitalisés et de plaider pour
l’utilisation de solutés isotoniques (40,41). De fait, de multiples pathologies
comme les gastro-entérites aiguës (42), les bronchiolites aiguës, les encéphalites,
ou les suites postopératoires peuvent s’accompagner d’un syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique (SIADH) et l’utilisation de solutés
hypotoniques (“half-saline in D5W” ou G5 % avec 2-3 g/L de NaCl) peut favoriser la survenue d’une hyponatrémie iatrogène. D’ailleurs, un nombre croissant
d’essais randomisés (outre une métaanalyse) démontre la stabilité de la natrémie
lorsque des solutés isotoniques (« normal saline » ou sérum physiologique à
9 ‰) sont utilisés en maintenance vs solutés hypotoniques (“half-saline in
D5W”) (43,44,45). A contrario, l’utilisation de solutés isotoniques n’entraîne pas
d’hypernatrémie (46). Récemment, il a été suggéré que de larges variations de
la natrémie (24 % d’incidence d’une hyponatrémie < 130 mmol/L, 2 % d’incidence
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d’hypernatrémie > 150 mmol/L) documentées au cours de la période postnatale
chez des prématurés d’âge gestationnel < 33 semaines constituaient un facteur
indépendant de mauvais pronostic neurologique à 2 ans d’âge postnatal (47), ce
qui conduisait Moritz et Ayus à redire une nouvelle fois dans un éditorial que
l’hyponatrémie n’était nullement bénigne (48).
Les différents solutés communément utilisés à l’AP-HP ou commercialisés pour
une perfusion intraveineuse sont donnés dans le Tableau 6. Il est probable qu’il
faille désormais supprimer de nos habitudes de prescription le soluté B27 au
profit du B46 ou du B26, voire le B66, qui est du soluté de Ringer-Lactate
isotonique et du glucosé iso-osmotique.

5. Conclusion
Les erreurs médicamenteuses sont fréquentes tant au stade de la prescription
médicale que de la réalisation infirmière. La littérature est éloquente : l’erreur est
humaine, mais il faut la prévenir ou l’intercepter à temps par des systèmes
experts où le rôle joué par le pharmacien est crucial. Une nécessité s’impose : la
prescription informatisée et encadrée par des systèmes experts qui empêchent
les erreurs grossières. Des outils sont à notre disposition : nous devons les utiliser
(prescription informatisée, système d’aide à la décision, détection des interactions, écriture normée des médicaments sources d’erreurs : DOPAmine, DOBUtamine) (49). Au niveau de la réalisation, 2 facteurs apparaissent cruciaux : une
bonne communication entre médecins et infirmières et une bonne organisation
du service avec des protocoles de soins validés et suivis. Stress, manque de sommeil et surtout multiplication des tâches constituent les ingrédients de la cascade
d’événements qui peuvent aboutir à des erreurs graves aux conséquences dramatiques (théorie des « trous de gruyère » et du fait que lorsque tous les trous
sont passés, toutes les barrières levées, c’est alors que l’erreur survient) (50).
Certains médicaments sont plus dangereux, parce qu’ils ont un index thérapeutique étroit, et qu’une erreur de posologie peut être mortelle. Une double prescription médicale et une double vérification infirmière de leur préparation et de
leur administration, idéalement dans une Unité de Surveillance Continue ou de
Réanimation, sont les gages indispensables de la sécurité.
Il est bon de se repencher sur des problèmes triviaux d’administration médicamenteuse par la voie veineuse chez l’enfant : dilutions optimales, seringues de
taille adaptée, petits espaces morts des tubulures et débits relatifs de perfusion
judicieux afin d’assurer une administration effective et appropriée du médicament prescrit à l’enfant.
Enfin, il est bon de réfléchir à l’adéquation de l’utilisation des solutés hypotoniques pour la perfusion de maintenance dans un certain nombre de conditions
(gastro-entérites, bronchiolites, encéphalites, suites postopératoires) souvent
caractérisées chez l’enfant par un SIADH et qui expose à la survenue d’une hyponatrémie qui n’est pas une condition bénigne.

84

■ PÉDIATRIE 1 : ACCIDENT DE PERFUSION EN MÉDECINE D’URGENCE CHEZ L’ENFANT

LES ERREURS DE PRESCRIPTION ET LEURS CONSÉQUENCES

10 g

B66

34,2 mmol

550 mmol

550 mmol

277 mmol

277 mmol

555 mmol

277 mmol

555 mmol

138 mmol

50,5 mmol

B22

B25

B26

B27

B45

B46

B55

B63

B66

120 mmol

65,1 mmol

16 mmol

51,3 mmol

34,2 mmol

34,2 mmol

68,4 mmol

68,4 mmol

113 mmol

Na+

5,84 g

3g

0,94 g

3g

2g

2g

B21 (Ringer
Lactate)

Glucose

27,5 g

B63

Formule

55 g

110 g

110 g

B45

B55

55 g

B27

B46

55 g

B26

4g

2g

110 g

B22

Chlorure
de sodium
6g

Glucose
monohydrate

B21 (Ringer
Lactate)

Formule

4,02 mmol

2 mmol

16 mmol

20,1 mmol

20,1 mmol

20,1 mmol

26,8 mmol

26,8 mmol

20,1 mmol

4,02 mmol

K+

0,30 g

0,15 g

1,19 g

1,5 g

1,5 g

1,5 g

2g

1,5 g

0,3 g

Chlorure
de potassium

2,2 mmol

4,6 mmol

12,4 mmol

4,46 mmol

2,23 mmol

2,23 mmol

2,23 mmol

0,91 mmol

Ca++

0,32 g

0,67 g

0,13 g

Chlorure
de calcium

108,33 mmol

62,5 mmol

32 mmol

71,4 mmol

59,2 mmol

54,3 mmol

95,2 mmol

95,2 mmol

54,3 mmol

108 mmol

Cl–

5,56 g

2g

1g

1g

1g

Gluconate
de calcium

20,07 mmol

13,8 mmol

27,6 mmol

Lactate

2,25 g

1,55 g

3,1 g

Lactate
de sodium

2,46 mmol

Mg++

0,5 g

Chlorure de
magnésium
Eau

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

Eau

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

qsp 1 000 ml

Tableau 6 – Solutés de perfusion disponibles à la Pharmacie Centrale Hospitalière de Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
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86
verre
verre

B63

B66

PCH usine

verre

Polyonique
B27 Fresenius
(PVC)

Polyionique
G5% (PVC)

Polyionique
G10% (PVC)

Ringer Lactate
(PVC)

Macopharma

B55

Dextrion G5
(verre)

Bionolyte G5
(PP, sans PVC,
PVC)

Bionolyte G10
(PP, sans PVC,
PVC)

Ringer Lactate
(PP, sans PVC,
PVC)

Fresenius Kabi

verre

Compensal 15 G10 (verre)

Plasmalyte 4 G5 (sans PVC)

Hydros G5
(verre)

Hydros G10
(verre)

Dextrion G10
(verre)

Ringer Lactate
(verre)

Chaix du Marais

B46

B45

B27

Polyionique 1A G5 (sans PVC)

Osmotan G5
(verre, PVC)

B26

Glucidion G 5 (ecoflac)
Compensal 12 G5 (verre)

Plasmalyte 3 G10 (PVC)
Polyionique 2A G10 (sans PVC)

Glucidion G10 (ecoflac)

Osmotan G10
(verre, PVC)

Ringer Lactate (sans PVC, PVC)

Baxter

B25

Ringer Lactate (Ecoflac)

B-Braun

Plasmalyte 4 G10 (PVC)

Ringer
Lactate (verre,
PVC)

Aguettant

Fournisseurs

B22

B21
(Ringer
Lactate)

Formule

Tableau 6 (suite) – Solutés polyioniques disponibles par nom commercial
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Annexe – Modalités de prescription des médicaments en perfusion continue comme les catécholamines.
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