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et article reproduit des extraits d’un bulletin de l’Institut 

pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada 

(ISPM Canada). Il présente les circonstances d’accidents et 

d’incidents volontairement déclarés à l’ISMP Canada par des éta-

blissements de soins de longue durée. 

 Les données analysées couvrent une période d’environ neuf 

ans, du 1er août 2000 au 28 février 2009. L’analyse visait parti-

culièrement les accidents liés aux médicaments ayant entraîné un 

préjudice ou le décès d’un patient.

 La recherche dans la base de données a révélé que 4740 acci-

dents/incidents liés aux médicaments sont survenus dans des éta-

blissements de soins de longue durée. De ce nombre, 131 (2,8 %)  

ont entraîné un préjudice ou le décès d’un patient. Une analyse  

quantitative plus poussée des 131 accidents a révélé que 116 d’en-

tre eux (88,5 %) ont entraîné un préjudice et que 11 (11,5 %) ont 

causé un décès. 

 L’administration d’une mauvaise dose était le type d’accident 

le plus fréquent, suivi de l’omission d’une dose, de l’administration 

du mauvais médicament et de l’administration d’un médicament 

au mauvais patient (voir Figure 1).

 L’analyse qualitative des 131 accidents ayant entraîné un pré-

judice ou un décès a généré trois thèmes principaux : 

1. accidents ayant trait à l’usage des médicaments de niveau 

d’alerte élevé ; 

2. accidents ayant trait à l’usage d’un sédatif anxiolytique ou d’un an-

tipsychotique, y compris les accidents ayant entraîné des chutes ;

3. accidents ayant trait à des transferts de patients.C

méDIcAments et AccIDents
Établissements de soins de longue durée

Des erreurs dans l’administration des médicaments peuvent entraîner  
de graves conséquences, même le décès d’un patient.  

En voici des exemples.

PHarmaCoViGiLaNCe

FIGure 1

AccIDents/IncIDents LIés Aux méDIcAments DAns Les 
étAbLIssements De soIns De LonGue Durée

mauvaise dose  
42 %

types d’accidents/incidents dans les établissements de soins de longue durée 
ayant entraîné un préjudice ou le décès d’un patient (n = 131), selon l’analyse 
des données d’ensemble de la base de données des accidents/incidents liés aux 
médicaments de l’ismP Canada pour la période du 1er août 2000 au 28 février 2009. 
Près de 85 % des accidents avec préjudice déclarés étaient dus à l’administration 
de la mauvaise dose, à l’omission de la dose, à l’administration du mauvais 
médicament ou à l’administration d’au moins un médicament au mauvais patient.
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Usage Des méDiCaments De niveaU  
D’alerte élevé
La majorité des accidents avec préjudice déclarés avaient trait à 

l’une des trois classes de médicaments reconnus comme des médi-

caments de niveau d’alerte élevé, soit les anticoagulants, l’insuline 

et les opiacés (narcotiques).

les antiCoagUlants
La majorité des accidents ayant trait aux anticoagulants étaient at-

tribuables à des erreurs de surveillance du traitement à la 

warfarine. Un certain nombre de traitements anticoa-

gulants, notamment celui à la warfarine, nécessi-

tent une surveillance au moyen d’analyses de sang 

de sorte que la concentration du médicament de-

meure dans une marge thérapeutique efficace. 

 Les processus d’ordonnance, de transcrip-

tion, de remise et d’administration de la warfarine 

sont étroitement liés aux processus de surveillance 

sérique du rapport international normalisé (RIN) : or-

donnance d’analyses de sang, prélèvement d’échantillons de 

sang, obtention des résultats de tests en temps opportun, vérifica-

tion des résultats et mise à jour des ordonnances de warfarine.

 Toute faiblesse ou faille dans ces processus peut donner lieu à 

des accidents ou des incidents liés à la warfarine.

exemple
Un traitement à la warfarine a été initié pour un résident de CHSLD, 

aucune demande de RIN n’a été effectuée au début du traitement. 

Plus d’un mois plus tard, l’état du patient s’est détérioré. Aucun 

résultat de RIN n’a été inscrit au dossier. Un échantillon de sang 

a été prélevé et envoyé au laboratoire mais la valeur mesurée était 

au-dessus des limites du test, et aucune valeur numérique ne pou-

vait être déclarée. Le patient a été admis à l’hôpital et est mort peu 

de temps après.

l’insUline
L’insuline a un indice thérapeutique étroit. L’administration 

d’une dose excessive d’insuline peut rapidement causer une hypo-

glycémie, qui peut dégénérer en crise, en coma et même entraîner 

la mort si elle n’est pas traitée. Les doses omises peuvent elles aussi 

causer des préjudices car l’hyperglycémie peut s’aggraver et entraî-

ner d’autres problèmes tels que l’acidocétose. La quantité d’insu-

line requise pour un patient varie selon de nombreux facteurs, entre 

autres la glycémie et l’apport alimentaire.

exemples
> Un patient a reçu une formule d’insuline à action rapide, Humu-

lin-R, au lieu de la formule à action intermédiaire, Humulin-N. 

Un traitement au glucagon a dû être instauré.

> Un patient n’a pas reçu sa dose matinale d’insuline à action pro-

longée parce qu’il ne se trouvait pas dans l’aire des soins. À son 

retour à l’étage, le patient a reçu huit unités d’insuline à action 

rapide, selon une échelle d’ajustement de la posologie utilisée 

dans les cas de glycémie élevée persistante entre deux doses d’in-

suline prévues. Au moment de l’administration de la dose du 

soir, la glycémie du patient était bien au-dessus de 30 mmol/L. 

On a alors remarqué qu’il n’avait pas reçu sa dose matinale d’in-

suline à action prolongée.

les opiaCés (narCotiqUes)
L’analyse des accidents et des incidents liés aux opiacés a permis de 

distinguer quatre sous-groupes : l’administration de la mau-

vaise dose, l’administration du mauvais médicament, 

l’omission d’une dose et les accidents et incidents 

liés aux timbres de fentanyl.

exemples
> Un résident qui devait recevoir de la morphine à 

10 mg par voie orale a reçu 10 ml (50 mg) de mor-

phine en suspension.

> Dans une ordonnance d’hydromorphone à « ,5 mg » 

(c.-à-d. 0,5 mg), l’unité a été confondue avec « 5 mg » ; cette 

dose plus forte a été administrée au patient.

> Une ordonnance de morphine à 7,5 mg par voie sous-cutanée a 

été administrée à la place d’une ordonnance d’hydromorphone à 

7,5 mg par voie sous-cutanée.

> Une ordonnance d’hydromorphone n’a pas été transcrite. Le pa-

tient a manqué plusieurs heures de traitement et a donc ressenti 

une douleur croissante.

> Un patient trouvé sans connaissance présentait des signes vitaux 

anormaux. Ce patient avait reçu une ordonnance de timbre de 

fentanyl à 12 μg/heure, mais c’est un timbre de fentanyl à 75 μg/

heure qui a été appliqué. On a retiré le timbre, administré de la 

naloxone et entrepris une surveillance continue.

> Un patient a été trouvé sans connaissance dans un établissement 

de soins de longue durée et a été transféré à l’urgence d’un hô-

pital de la région, où le personnel a trouvé de multiples timbres 

de fentanyl in situ. Le personnel en a conclu que les timbres 

n’avaient pas été enlevés au fur et à mesure. Le patient a reçu de 

la naloxone, ce qui a produit l’effet escompté. Cependant, une 

pneumonie a été diagnostiquée chez ce patient, et il a dû être 

hospitalisé. Il est décédé environ une semaine plus tard des sui-

tes de la pneumonie.

> Un patient qui avait reçu une ordonnance de timbre de fentanyl 

ressentait une douleur croissante. On a déterminé qu’une dose 

de fentanyl avait été omise. L’administration d’un opiacé à ac-

tion rapide a été nécessaire pour soulager la douleur.  

NdlR : Ces données sont reproduites avec la 

permission de l’Institut pour l’utilisation 

sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP 

Canada). Elles sont extraites du Bulletin de l’ISMP Canada, vol. 10, 

no 9, 10 déc. 2010. [En ligne : www.ismp-canada.org/fr/dossiers/

bulletins/BISMPC2010-09.pdf]

Un patient, 
trouvé sans 

connaissance, est 
transféré à l’urgence 

où le personnel constate 
de multiples timbres 

de fentanyl 
in situ.




