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Conflit d’intérêt 

• Aucun conflit d’intérêt relatif à ce travail 
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Plan 

• Quelques définitions  
• Les principaux types d’erreurs  
• L’ampleur du problème 
• Les solutions… 
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Effet indésirable médicamenteux 
Erreur médicamenteuse 
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Quelques définitions 

• Effet indésirable (R.5121-153) 
▫ Réaction nocive et non voulue, se produisant aux 

posologies normalement utilisées chez l'homme 
pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement 
d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou 
la modification d'une fonction physiologique, ou 
résultant d'un mésusage du médicament ou produit 
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Quelques définitions 

• Evénement indésirable médicamenteux (SFPC) 
▫ Dommage survenant chez le patient, lié à sa prise en 

charge médicamenteuse et résultant de soins 
appropriés, de soins inadaptés ou d’un déficit de 
soins 
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Quelques définitions 

• Erreur médicamenteuse (SFPC) 
▫ Ecart par rapport à ce qui aurait du être fait au cours de la 

prise en charge thérapeutique médicamenteuse du patient 
▫ Omission ou réalisation non intentionnelles d’un acte 

relatif à un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou 
d’un événement indésirable pour le patient.  
 

• Par définition, l’erreur médicamenteuse est évitable car elle 
manifeste ce qui aurait dû être fait et qui ne l’a pas été au 
cours de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse 
d’un patient.  

• L’erreur médicamenteuse peut concerner une ou plusieurs 
étapes du circuit du médicament. 



www.jlar.com 

Quelques définitions 
• Erreur médicamenteuse (arrêté du 6 avril 2011) 
▫ L'erreur médicamenteuse est l'omission ou la 

réalisation non intentionnelle d'un acte au 
cours du processus de soins impliquant un 
médicament, qui peut être à l'origine d'un risque 
ou d'un événement indésirable pour le patient.  

▫ L'erreur médicamenteuse peut être avérée ou 
potentielle (interceptée avant l'administration au 
patient). 
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Principaux types d’erreur 

• Approche de la cellule erreur médicamenteuse 
de l’Afssaps 
▫ Erreurs médicamenteuses liées aux produits 
▫ Erreurs humaines liées aux pratiques ou à 

l’organisation du circuit du médicament 
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Principaux types d’erreur 
• Approche de la cellule erreur médicamenteuse 

de l’Afssaps 
▫ Erreurs médicamenteuses liées aux produits 
 Similitude des conditionnements ou des étiquetages 
 Manque de lisibilité des étiquetages 
 Défaut de conditionnement 
 Similitude des noms  
 Problème de qualité pharmaceutique 
 Erreur liée à l’utilisation d’un logiciel d’aide à la 

prescription ou d’une base de données 
médicamenteuses. 
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Principaux types d’erreur 

• Approche de la cellule erreur médicamenteuse 
de l’Afssaps 
▫ Erreurs humaines liées aux pratiques ou à 

l’organisation du circuit du médicament 
 Erreurs de pratique qui sont réalisées par les 

professionnels de santé 
 Erreurs d’utilisation qui se rapportent aux patients 
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Principaux types d’erreur 
• Approche de la cellule erreur médicamenteuse 

de l’Afssaps 
▫ Types d’erreurs 
 Omission d’administration 
 Erreur de dosage, de posologie ou de concentration 
 Erreur de médicament, de forme galénique 
 Erreur de technique d’administration, de technique 

de préparation, de voie, de débit  
 Erreur de moment d’administration 
 Erreur de patient, de suivi thérapeutique ou clinique 
 Utilisation d’un médicament périmé ou détérioré 
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Approche par l’arbre des pannes 

G. Aulagner et al. Recommandations SFAR 2006 
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Données d’incidence 
• Erreur médicamenteuse en 

anesthésie 
▫ 1/900 à 1/130 anesthésies 
▫ 1/10000 à 1/1000 

administrations 
▫ Données sous-estimées car 

issues de déclarations 
volontaires 

RJ Glavin. BLA 2010 
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Données Afssaps 
• Analyse des déclarations mars 2005 – décembre 2010  
▫ Liste de médicaments 
▫ Cas notifiés 
 Médecin anesthésiste 
 Infirmier anesthésiste 

▫ Contexte anesthésie  

A. Rivière et al. AFAR 31 (2012) 6–14 
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Données Afssaps 
• Analyse des déclarations mars 2005 – décembre 2010  
▫ 263 signalements 

A. Rivière et al. AFAR 31 (2012) 6–14 
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Données Afssaps 
• Analyse des déclarations mars 2005 – décembre 2010  
▫ 263 signalements 

A. Rivière et al. AFAR 31 (2012) 6–14 
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Identification des mesures 
• Littérature et recommandations 
▫ Il est fortement recommandé 
 L'étiquette apposée sur toute ampoule ou seringue doit 

être lue attentivement avant la préparation ou l’injection. 
 La lisibilité des étiquettes doit être optimisée selon une 

approche normative. 
 Les seringues doivent être étiquetées. 
 L’organisation des espaces de rangement et de travail 

doit permettre de séparer distinctement les médicaments 
d’aspect similaire et dangereux. 

L. S. Jensen et al. Anaesthesia 2004 
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Identification des mesures 
• Littérature et recommandations 
▫ Il est recommandé 
 L'étiquette doit être vérifiée spécifiquement par une autre 

personne ou un dispositif de contrôle (lecteur code-
barres relié à un ordinateur) avant la préparation ou 
l’administration 

 Les erreurs doivent être signalées et analysées. 
 La gestion des stocks doit minimiser tout risque d’erreur 

(i.e. changement de présentation). 
 Les conditionnements similaires pouvant induire en 

erreur doivent être évités. 

L. S. Jensen et al. Anaesthesia 2004 
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Identification des mesures 
• Littérature et recommandations 
▫ Il peut être recommandé 
 Les médicaments doivent être présentés en seringues 

préremplies plutôt qu’en ampoules. 
 Les médicaments doivent être préparés et étiquetés par la 

personne qui les administre. 
 Une codification couleur par classe de médicament selon 

un référentiel national ou international devrait être 
utilisé. 

L. S. Jensen et al. Anaesthesia 2004 
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Identification des mesures 
• Recommandations de la SFAR 

▫ Prévention des erreurs de reconstitution 
 Prévention des erreurs de spécialité 
 Contrôle des informations notées sur le conditionnement 
 Mesures passives destinées à diminuer les erreurs de sélection 
▫ Choix des médicaments d’anesthésie restreint au strict nécessaire 
▫ Concertation incluant les médecins anesthésistes et le 

pharmacien de l’établissement 
▫ Stock disponible restreint au minimum 
▫ Système de rangement clair, commun à l’ensemble des sites de 

travail 
▫ Attention particulière au retour des médicaments non utilisés 

P. Garnerin et al. AFAR 2007 
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Identification des mesures 
• Recommandations de la SFAR 

▫ Prévention des erreurs de reconstitution 
 Prévention des erreurs de dilution 

 Protocoles de préparation des médicaments, 
▫ Modalités de reconstitution du médicament 
▫ Concentration du médicament 
▫ Volume à préparer et de la seringue utilisée 
▫ Associations médicamenteuses utilisables  
▫ Durée de conservation 

 
Le recours à des médicaments prêts à l’emploi réalisés par 
l’industrie pharmaceutique ou par la pharmacie de 
l’institution devrait être  encouragé. 

P. Garnerin et al. AFAR 2007 
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Identification des mesures 
• Recommandations de la SFAR 

▫ Prévention des erreurs de reconstitution 
 Prévention des erreurs d’étiquetage 
 Chaque médicament doit être reconstitué et étiqueté au cours d’une 

seule séquence de gestes par la même personne, sans 
interruption ni changement de lieu. 

P. Garnerin et al. AFAR 2007 
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Identification des mesures 
• Recommandations de la SFAR 

▫ Prévention des erreurs d’administration 
 Prévention des erreurs  de voie d’administration 

 Contrôle du point d’insertion de la voie 
 Mesures passives 
▫ Identification des voies à l’aide d’étiquettes  
▫ Absence d’utilisation de robinets sur les cathéters et tubulures ALR 
▫ Utilisation de détrompeurs et de cathéters de couleur et/ou de forme 

différente (ex : hélicoïdal) 

P. Garnerin et al. AFAR 2007 



www.jlar.com 

Identification des mesures 
• Recommandations de la SFAR 

▫ Prévention des erreurs d’administration 
 Prévention des erreurs  de seringue 

  lecture attentive des informations notées sur l’étiquette 
 Mesures passives 
▫ Identification des seringues à l’aide d’étiquettes  
▫ Système uniforme d’étiquetage pré-imprimé 
▫ Codes internationaux de couleurs et de trames 

▫ Absence de préparation à l’avance des  médicaments dont l’utilisation 
pendant l’anesthésie n’est pas certaine sauf médicament d’urgence) 

▫ Absence d’utilisation de seringues  sur lesquelles manque soit le nom de 
la spécialité, soit sa concentration 

▫ Rangement des seringues préparée selon un plan défini 
▫ Protection, date et l’heure de préparation ainsi que l’identification du préparateur 

 P. Garnerin et al. AFAR 2007 
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Prévention des confusions entre 
médicaments 
• Recommandations d’étiquetage 
▫ 2 phases 
 Adrénaline, atropine, éphédrine, KCl 
 Electrolytes, anesthésiques, quelques molécules prioritaires 

Afssaps 
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Prévention des confusions entre 
médicaments 
• Recommandations d’étiquetage 

A. Rivière et al. AFAR 31 (2012) 6–14 

Un impact positif, mais 
Difficulté lors des périodes 
de transition 
Problème de communication 
Remise en cause des repères 
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Prévention des confusions entre 
médicaments 
• Etiquetage des seringues 
▫  Utilisation d’étiquettes autocollantes pré-imprimées de couleur 

Etude monocentrique (55426 procédures) 
Incidence globale d’erreurs 
63 cas soit 0,11% - 1/880 
Comparaison avant/après (2 x 18 mois)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de différence significative (P=0,07) 
Manque de puissance de l’étude Fa
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Enquête nationale France 
Etiquettes de couleur: 45% des centres 
Code couleur international: 36% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différences selon les régions et les types 
d’établissement 

Q Levrat et al. AFAR 2008 
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Préparation centralisée des seringues 



www.jlar.com 

Approche multimodale 
• Evaluation d’une nouvelle approche 

▫ Mise à disposition de plateaux d’anesthésie optimisé  afin de permettre aux 
anesthésistes de bénéficier d’un espace de travail bien ordonné et le plus 
aseptique possible 

▫ Mise à disposition de seringues préremplies pour les médicaments les plus 
couramment utilisés en anesthésie 

▫ Mise à disposition d’étiquettes lisibles et conformes au code couleur international 
▫ Mise à disposition d’un lecteur de code-barres relié à un ordinateur affichant sur 

un écran et énonçant le nom des produits administrés au patient 
▫ Appareil émettant une alerte sonore et visuelle si un antibiotique n’a pas été 

administré dans les 15 premières minutes suivant le début de l’anesthésie 
▫ Modèle de rangement optimisé des tiroirs contenant les ampoules de solutés 

injectables 
▫ Edition en temps réel sur un écran d’un compte rendu de l’anesthésie et son 

impression à la fin de l’intervention. 

Alan F Merry et al. BMJ 2011 
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Approche multimodale 

• Evaluation d’une nouvelle approche 
▫ Etude prospective monocentrique 
 90 anesthésistes – 1075 cas – 10764 administrations 

Alan F Merry et al. BMJ 2011 

Deux mesures ayant le plus 
d’impact 
Utilisation du lecteur code-barres 
Enoncé des médicament administrés 
 
Compliance 
Nouvelle organisation suivie par les 
professionnels de santé en totalité 
que dans 18 % des cas 
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