
Alerte : accidents liés à l’administration d’épinéphrine  par la 
mauvaise voie 

L’ISMP Canada a reçu récemment deux déclarations 
d’accidents avec conséquence grave liés à une dose 
d’épinéphrine pour injection sous-cutanée (s.c.) ou 
intramusculaire (i.m.) qui a été administrée par 
inadvertance en bolus intraveineux (i.v.) à des 
patients ayant eu besoin d’un médicament en raison 
de réactions d’hypersensibilité. 

Exemples d’accidents

Le premier accident concerne un patient adulte traité 
en raison d’un état de Status asthmaticus. Une dose 
de 0,5 mg d’épinéphrine a été administrée en bolus 
i.v. (injection intraveineuse rapide), ce qui a provoqué 
une tachycardie ventriculaire (un rythme cardiaque 
erratique, rapide et potentiellement mortel). 

En ce qui a trait au deuxième accident, une réaction 
allergique consécutive à l’administration d’un 
antibiotique en prophylaxie a été soupçonnée chez 
une patiente enceinte en début de phase de travail. De 
l’épinéphrine 1 mg a été administrée en bolus i.v. 
pour traiter la réaction soupçonnée.  

Dans les deux cas, la dose d’épinéphrine aurait dû 
être administrée par voie s.c. ou i.m., et les patients 
ont dû subir plusieurs interventions pour prévenir 
d’autres préjudices.

Dans l’un des cas décrits ci-dessus, le médicament a 
été prescrit verbalement et le personnel ayant reçu 
l’ordonnance a ressenti le besoin d’agir avec 
empressement. Étant donné que l’épinéphrine avait 

déjà été administrée en bolus i.v. dans certaines 
situations (c.-à-d. lors d’arrêts cardiaques), les 
membres du personnel ont cru qu’il était approprié 
d’administrer le médicament de cette façon. 

Contexte 

L’épinéphrine, administrée en bolus i.v., entraîne une 
réponse immédiate et intense, y compris une 
augmentation marquée de la fréquence cardiaque et 
de la tension artérielle ainsi qu’une augmentation des 
contractions ventriculaires1,2. Par conséquent, 
l’administration d’épinéphrine par voie i.v. est 
généralement réservée aux situations extrêmes qui 
mettent imminemment la vie en danger, comme les 
arrêts cardiaques1-3. 

Par contre, pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité, dont les réactions allergiques et 
l’état de Status asthmaticus, l’épinéphrine doit 
généralement être administrée par voie s.c. ou i.m.1-4. 
L’administration par erreur d’épinéphrine, à 1 mg/mL 
(1:1 000) en ampoule ou diluée à raison de 0,1 
mg/mL (1:10 000) dans une seringue préremplie, en 
bolus i.v. ou par perfusion rapide dans des situations 
où l’administration par voie s.c. ou i.m. est indiquée, 
peut entraîner un préjudice grave (p. ex. arythmie 
cardiaque ou hémorragie vasculaire cérébrale) ou le 
décès1,2. Le tableau 1 ci-dessous présente une liste des 
doses d’épinéphrine habituellement recommandées 
pour certaines indications liées au sujet qui nous 
intéresse.

Analyse 

Lorsque l’on met en œuvre des stratégies de 
prévention des défaillances (voir la figure 1), on doit 
envisager diverses stratégies axées sur les problèmes 
du système tout en incorporant des principes relatifs 
aux facteurs humains5,6. Les stratégies ayant une 

faible influence peuvent être mises en œuvre plus 
facilement et plus rapidement5, mais les stratégies de 
réduction des défaillances les plus efficaces 
concernent les fonctions de contrôle et les mesures de 
contraintes, car celles-ci ne reposent pas sur 
l’attention ni la vigilance des individus6.

L’ISMP Canada est conscient que certains 
établissements envisagent de remplacer les ampoules 
d’épinéphrine à 1 mg/mL (1:1 000) par des 
autoinjecteurs pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité et des réactions anaphylactiques 
comme stratégie (c.-à-d. stratégie de fonction de 
contrôle) visant à prévenir l’administration par voie 
i.v. d’épinéphrine par inadvertance dans de telles 
situations. L’établissement de santé dans lequel se 
sont produits les accidents songe également à 
d’autres stratégies, comme l’utilisation d’ampoules 
lorsque l’administration d’épinéphrine par voie i.m. 
ou s.c. est requise et de fioles lorsqu’une perfusion 
par voie i.v. est nécessaire; la création de trousses de 
prise en charge pour l’anaphylaxie contenant des 
ampoules d’épinéphrine et des étiquettes d’appoint 
indiquant que l’utilisation de ces ampoules doit être 
limitée à une administration par voie i.m. ou s.c.; et 
la séparation physique des ampoules et des fioles 
dans les aires d’entreposage. D’autres établissements 
ont mis en place des stratégies similaires (voir la 
figure 2).

Les établissements de soins de santé pourraient aussi 
envisager de jumeler les mesures suivantes à des 
stratégies de forte influence pour réduire au minimum 
ces types de défaillances :

•  Utiliser des ordonnances pré imprimées pour la 
prise en charge de l’anaphylaxie;

• On doit être conscient que des ordonnances 
verbales peuvent encore être données (p.ex. en 
salle d’urgences); en établissant des processus 
standardisés de traitement des ordonnances 
verbales, on peut diminuer le risque de 
malentendus. Par exemple, lorsque des 
ordonnances verbales s’imposent, les prescripteurs 
et les personnes qui reçoivent les ordonnances 
verbales doivent s’attendre à ce que ces dernières 
soient répétées; toutes les personnes concernées 
doivent donc écouter attentivement pour intercepter 
et corriger les erreurs avant l’intervention auprès 
du patient8.

• Veiller à ce que tous les professionnels de la santé 
qui pourraient avoir besoin de prescrire ou 
d’administrer de l’épinéphrine connaissent la 
fourchette de doses appropriée d’épinéphrine et la 
voie d’administration correspondante dans diverses 
situations cliniques. Il peut être utile d’afficher des 
rappels écrits au point d’intervention (p. ex., un 
tableau posologique à l’endroit où l’épinéphrine est 
entreposée)9.

Si votre établissement a réussi à mettre en œuvre 
l’une ou l’autre des stratégies indiquées ci-dessus ou 
d’autres stratégies qui ont amélioré l’utilisation 
sécuritaire de l’épinéphrine (p. ex., en prévenant les 
défaillances associées à l’administration par voie i.v. 
de doses d’épinéphrine pour injection s.c. ou i.m. par 
mégarde), veuillez communiquer avec l’ISMP 
Canada à cmirps@ismp-canada.org pour parler de 
votre expérience.
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L’ISMP Canada a reçu récemment deux déclarations 
d’accidents avec conséquence grave liés à une dose 
d’épinéphrine pour injection sous-cutanée (s.c.) ou 
intramusculaire (i.m.) qui a été administrée par 
inadvertance en bolus intraveineux (i.v.) à des 
patients ayant eu besoin d’un médicament en raison 
de réactions d’hypersensibilité. 

Exemples d’accidents

Le premier accident concerne un patient adulte traité 
en raison d’un état de Status asthmaticus. Une dose 
de 0,5 mg d’épinéphrine a été administrée en bolus 
i.v. (injection intraveineuse rapide), ce qui a provoqué 
une tachycardie ventriculaire (un rythme cardiaque 
erratique, rapide et potentiellement mortel). 

En ce qui a trait au deuxième accident, une réaction 
allergique consécutive à l’administration d’un 
antibiotique en prophylaxie a été soupçonnée chez 
une patiente enceinte en début de phase de travail. De 
l’épinéphrine 1 mg a été administrée en bolus i.v. 
pour traiter la réaction soupçonnée.  

Dans les deux cas, la dose d’épinéphrine aurait dû 
être administrée par voie s.c. ou i.m., et les patients 
ont dû subir plusieurs interventions pour prévenir 
d’autres préjudices.

Dans l’un des cas décrits ci-dessus, le médicament a 
été prescrit verbalement et le personnel ayant reçu 
l’ordonnance a ressenti le besoin d’agir avec 
empressement. Étant donné que l’épinéphrine avait 

déjà été administrée en bolus i.v. dans certaines 
situations (c.-à-d. lors d’arrêts cardiaques), les 
membres du personnel ont cru qu’il était approprié 
d’administrer le médicament de cette façon. 

Contexte 

L’épinéphrine, administrée en bolus i.v., entraîne une 
réponse immédiate et intense, y compris une 
augmentation marquée de la fréquence cardiaque et 
de la tension artérielle ainsi qu’une augmentation des 
contractions ventriculaires1,2. Par conséquent, 
l’administration d’épinéphrine par voie i.v. est 
généralement réservée aux situations extrêmes qui 
mettent imminemment la vie en danger, comme les 
arrêts cardiaques1-3. 

Par contre, pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité, dont les réactions allergiques et 
l’état de Status asthmaticus, l’épinéphrine doit 
généralement être administrée par voie s.c. ou i.m.1-4. 
L’administration par erreur d’épinéphrine, à 1 mg/mL 
(1:1 000) en ampoule ou diluée à raison de 0,1 
mg/mL (1:10 000) dans une seringue préremplie, en 
bolus i.v. ou par perfusion rapide dans des situations 
où l’administration par voie s.c. ou i.m. est indiquée, 
peut entraîner un préjudice grave (p. ex. arythmie 
cardiaque ou hémorragie vasculaire cérébrale) ou le 
décès1,2. Le tableau 1 ci-dessous présente une liste des 
doses d’épinéphrine habituellement recommandées 
pour certaines indications liées au sujet qui nous 
intéresse.

Analyse 

Lorsque l’on met en œuvre des stratégies de 
prévention des défaillances (voir la figure 1), on doit 
envisager diverses stratégies axées sur les problèmes 
du système tout en incorporant des principes relatifs 
aux facteurs humains5,6. Les stratégies ayant une 

faible influence peuvent être mises en œuvre plus 
facilement et plus rapidement5, mais les stratégies de 
réduction des défaillances les plus efficaces 
concernent les fonctions de contrôle et les mesures de 
contraintes, car celles-ci ne reposent pas sur 
l’attention ni la vigilance des individus6.

L’ISMP Canada est conscient que certains 
établissements envisagent de remplacer les ampoules 
d’épinéphrine à 1 mg/mL (1:1 000) par des 
autoinjecteurs pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité et des réactions anaphylactiques 
comme stratégie (c.-à-d. stratégie de fonction de 
contrôle) visant à prévenir l’administration par voie 
i.v. d’épinéphrine par inadvertance dans de telles 
situations. L’établissement de santé dans lequel se 
sont produits les accidents songe également à 
d’autres stratégies, comme l’utilisation d’ampoules 
lorsque l’administration d’épinéphrine par voie i.m. 
ou s.c. est requise et de fioles lorsqu’une perfusion 
par voie i.v. est nécessaire; la création de trousses de 
prise en charge pour l’anaphylaxie contenant des 
ampoules d’épinéphrine et des étiquettes d’appoint 
indiquant que l’utilisation de ces ampoules doit être 
limitée à une administration par voie i.m. ou s.c.; et 
la séparation physique des ampoules et des fioles 
dans les aires d’entreposage. D’autres établissements 
ont mis en place des stratégies similaires (voir la 
figure 2).

Les établissements de soins de santé pourraient aussi 
envisager de jumeler les mesures suivantes à des 
stratégies de forte influence pour réduire au minimum 
ces types de défaillances :

Tableau 1. Doses d’épinéphrine habituellement recommandées selon l’indication 

Réactions allergiques et état de Status asthmaticus

Dose habituelle 
pour les adultes2,4,7 

Indication

0,2 à 0,5 mg

Patients qui présentent une hypotension marquée 
ou qui ont eu une réponse inadéquate à des doses 
antérieures d’épinéphrine

Selon les politiques et 
les lignes directrices 
de l’hôpital

Arrêt cardiaque 1 mg 

Voie d’administration 
recommandée

s.c. ou i.m.

i.v.
(en perfusion)

bolus i.v.

Fonctions de contrôle et 
mesures de contraintes

(p. ex. retrait d’un produit)

Automatisation ou 
informatisation 

(p. ex. délivrance automatisée 
spéci�que au patient) 

Simpli�cation et 
standardisation 

(p. ex. ordonnances prédé�nies sur 
support papier ou électronique)

Aide-mémoires, listes de 
véri�cation, double-véri�cation

(p. ex. double-véri�cation indépendante 
pour les médicaments de niveau d’alerte élevé)

Règlements et politiques 
(p. ex. politiques interdisant 

l’emprunt de doses à 
d’autres endroits)

Formation et information
(p. ex. séances de formation 

sur les médicaments de 
niveau d’alerte élevé)

Forte in�uence
LES PLUS EFFICACES

Moyenne in�uence
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Faible in�uence
LES MOINS EFFICACES
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Figure 1. Échelle d’efficacité des stratégies de prévention des défaillances

Réaction d’hypersensibilité

•   Utiliser des ordonnances pré imprimées pour la 
prise en charge de l’anaphylaxie;

•  On doit être conscient que des ordonnances 
verbales peuvent encore être données (p.ex. en 
salle d’urgences); en établissant des processus 
standardisés de traitement des ordonnances 
verbales, on peut diminuer le risque de 
malentendus. Par exemple, lorsque des 
ordonnances verbales s’imposent, les prescripteurs 
et les personnes qui reçoivent les ordonnances 
verbales doivent s’attendre à ce que ces dernières 
soient répétées; toutes les personnes concernées 
doivent donc écouter attentivement pour intercepter 
et corriger les erreurs avant l’intervention auprès 
du patient8.

•  Veiller à ce que tous les professionnels de la santé 
qui pourraient avoir besoin de prescrire ou 
d’administrer de l’épinéphrine connaissent la 
fourchette de doses appropriée d’épinéphrine et la 
voie d’administration correspondante dans diverses 
situations cliniques. Il peut être utile d’afficher des 
rappels écrits au point d’intervention (p. ex., un 
tableau posologique à l’endroit où l’épinéphrine est 
entreposée)9.

Si votre établissement a réussi à mettre en œuvre 
l’une ou l’autre des stratégies indiquées ci-dessus ou 
d’autres stratégies qui ont amélioré l’utilisation 
sécuritaire de l’épinéphrine (p. ex., en prévenant les 
défaillances associées à l’administration par voie i.v. 
de doses d’épinéphrine pour injection s.c. ou i.m. par 
mégarde), veuillez communiquer avec l’ISMP 
Canada à cmirps@ismp-canada.org pour parler de 
votre expérience.
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intramusculaire (i.m.) qui a été administrée par 
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de 0,5 mg d’épinéphrine a été administrée en bolus 
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erratique, rapide et potentiellement mortel). 
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une patiente enceinte en début de phase de travail. De 
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pour traiter la réaction soupçonnée.  

Dans les deux cas, la dose d’épinéphrine aurait dû 
être administrée par voie s.c. ou i.m., et les patients 
ont dû subir plusieurs interventions pour prévenir 
d’autres préjudices.

Dans l’un des cas décrits ci-dessus, le médicament a 
été prescrit verbalement et le personnel ayant reçu 
l’ordonnance a ressenti le besoin d’agir avec 
empressement. Étant donné que l’épinéphrine avait 

déjà été administrée en bolus i.v. dans certaines 
situations (c.-à-d. lors d’arrêts cardiaques), les 
membres du personnel ont cru qu’il était approprié 
d’administrer le médicament de cette façon. 

Contexte 

L’épinéphrine, administrée en bolus i.v., entraîne une 
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peut entraîner un préjudice grave (p. ex. arythmie 
cardiaque ou hémorragie vasculaire cérébrale) ou le 
décès1,2. Le tableau 1 ci-dessous présente une liste des 
doses d’épinéphrine habituellement recommandées 
pour certaines indications liées au sujet qui nous 
intéresse.

Analyse 

Lorsque l’on met en œuvre des stratégies de 
prévention des défaillances (voir la figure 1), on doit 
envisager diverses stratégies axées sur les problèmes 
du système tout en incorporant des principes relatifs 
aux facteurs humains5,6. Les stratégies ayant une 

faible influence peuvent être mises en œuvre plus 
facilement et plus rapidement5, mais les stratégies de 
réduction des défaillances les plus efficaces 
concernent les fonctions de contrôle et les mesures de 
contraintes, car celles-ci ne reposent pas sur 
l’attention ni la vigilance des individus6.

 

L’ISMP Canada est conscient que certains 
établissements envisagent de remplacer les ampoules 
d’épinéphrine à 1 mg/mL (1:1 000) par des 
autoinjecteurs pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité et des réactions anaphylactiques 
comme stratégie (c.-à-d. stratégie de fonction de 
contrôle) visant à prévenir l’administration par voie 
i.v. d’épinéphrine par inadvertance dans de telles 
situations. L’établissement de santé dans lequel se 
sont produits les accidents songe également à 
d’autres stratégies, comme l’utilisation d’ampoules 
lorsque l’administration d’épinéphrine par voie i.m. 
ou s.c. est requise et de fioles lorsqu’une perfusion 
par voie i.v. est nécessaire; la création de trousses de 
prise en charge pour l’anaphylaxie contenant des 
ampoules d’épinéphrine et des étiquettes d’appoint 
indiquant que l’utilisation de ces ampoules doit être 
limitée à une administration par voie i.m. ou s.c.; et 
la séparation physique des ampoules et des fioles 
dans les aires d’entreposage. D’autres établissements 
ont mis en place des stratégies similaires (voir la 
figure 2).

Les établissements de soins de santé pourraient aussi 
envisager de jumeler les mesures suivantes à des 
stratégies de forte influence pour réduire au minimum 
ces types de défaillances :

Figure 2. Exemple de trousse de prise en charge pour 
l’anaphylaxie chez l’adulte, contenant de l’épinéphrine, 
utilisée par un établissement de soins de courte durée 
(présenté avec l’autorisation de l’établissement). La dose 
d’épinéphrine et la voie d’administration sont mises en 
évidence.

•  Utiliser des ordonnances pré imprimées pour la 
prise en charge de l’anaphylaxie;

• On doit être conscient que des ordonnances 
verbales peuvent encore être données (p.ex. en 
salle d’urgences); en établissant des processus 
standardisés de traitement des ordonnances 
verbales, on peut diminuer le risque de 
malentendus. Par exemple, lorsque des 
ordonnances verbales s’imposent, les prescripteurs 
et les personnes qui reçoivent les ordonnances 
verbales doivent s’attendre à ce que ces dernières 
soient répétées; toutes les personnes concernées 
doivent donc écouter attentivement pour intercepter 
et corriger les erreurs avant l’intervention auprès 
du patient8.

• Veiller à ce que tous les professionnels de la santé 
qui pourraient avoir besoin de prescrire ou 
d’administrer de l’épinéphrine connaissent la 
fourchette de doses appropriée d’épinéphrine et la 
voie d’administration correspondante dans diverses 
situations cliniques. Il peut être utile d’afficher des 
rappels écrits au point d’intervention (p. ex., un 
tableau posologique à l’endroit où l’épinéphrine est 
entreposée)9.

Si votre établissement a réussi à mettre en œuvre 
l’une ou l’autre des stratégies indiquées ci-dessus ou 
d’autres stratégies qui ont amélioré l’utilisation 
sécuritaire de l’épinéphrine (p. ex., en prévenant les 
défaillances associées à l’administration par voie i.v. 
de doses d’épinéphrine pour injection s.c. ou i.m. par 
mégarde), veuillez communiquer avec l’ISMP 
Canada à cmirps@ismp-canada.org pour parler de 
votre expérience.
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L’ISMP Canada a reçu récemment deux déclarations 
d’accidents avec conséquence grave liés à une dose 
d’épinéphrine pour injection sous-cutanée (s.c.) ou 
intramusculaire (i.m.) qui a été administrée par 
inadvertance en bolus intraveineux (i.v.) à des 
patients ayant eu besoin d’un médicament en raison 
de réactions d’hypersensibilité. 

Exemples d’accidents

Le premier accident concerne un patient adulte traité 
en raison d’un état de Status asthmaticus. Une dose 
de 0,5 mg d’épinéphrine a été administrée en bolus 
i.v. (injection intraveineuse rapide), ce qui a provoqué 
une tachycardie ventriculaire (un rythme cardiaque 
erratique, rapide et potentiellement mortel). 

En ce qui a trait au deuxième accident, une réaction 
allergique consécutive à l’administration d’un 
antibiotique en prophylaxie a été soupçonnée chez 
une patiente enceinte en début de phase de travail. De 
l’épinéphrine 1 mg a été administrée en bolus i.v. 
pour traiter la réaction soupçonnée.  

Dans les deux cas, la dose d’épinéphrine aurait dû 
être administrée par voie s.c. ou i.m., et les patients 
ont dû subir plusieurs interventions pour prévenir 
d’autres préjudices.

Dans l’un des cas décrits ci-dessus, le médicament a 
été prescrit verbalement et le personnel ayant reçu 
l’ordonnance a ressenti le besoin d’agir avec 
empressement. Étant donné que l’épinéphrine avait 

déjà été administrée en bolus i.v. dans certaines 
situations (c.-à-d. lors d’arrêts cardiaques), les 
membres du personnel ont cru qu’il était approprié 
d’administrer le médicament de cette façon. 

Contexte 

L’épinéphrine, administrée en bolus i.v., entraîne une 
réponse immédiate et intense, y compris une 
augmentation marquée de la fréquence cardiaque et 
de la tension artérielle ainsi qu’une augmentation des 
contractions ventriculaires1,2. Par conséquent, 
l’administration d’épinéphrine par voie i.v. est 
généralement réservée aux situations extrêmes qui 
mettent imminemment la vie en danger, comme les 
arrêts cardiaques1-3. 

Par contre, pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité, dont les réactions allergiques et 
l’état de Status asthmaticus, l’épinéphrine doit 
généralement être administrée par voie s.c. ou i.m.1-4. 
L’administration par erreur d’épinéphrine, à 1 mg/mL 
(1:1 000) en ampoule ou diluée à raison de 0,1 
mg/mL (1:10 000) dans une seringue préremplie, en 
bolus i.v. ou par perfusion rapide dans des situations 
où l’administration par voie s.c. ou i.m. est indiquée, 
peut entraîner un préjudice grave (p. ex. arythmie 
cardiaque ou hémorragie vasculaire cérébrale) ou le 
décès1,2. Le tableau 1 ci-dessous présente une liste des 
doses d’épinéphrine habituellement recommandées 
pour certaines indications liées au sujet qui nous 
intéresse.

Analyse 

Lorsque l’on met en œuvre des stratégies de 
prévention des défaillances (voir la figure 1), on doit 
envisager diverses stratégies axées sur les problèmes 
du système tout en incorporant des principes relatifs 
aux facteurs humains5,6. Les stratégies ayant une 

faible influence peuvent être mises en œuvre plus 
facilement et plus rapidement5, mais les stratégies de 
réduction des défaillances les plus efficaces 
concernent les fonctions de contrôle et les mesures de 
contraintes, car celles-ci ne reposent pas sur 
l’attention ni la vigilance des individus6.

L’ISMP Canada est conscient que certains 
établissements envisagent de remplacer les ampoules 
d’épinéphrine à 1 mg/mL (1:1 000) par des 
autoinjecteurs pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité et des réactions anaphylactiques 
comme stratégie (c.-à-d. stratégie de fonction de 
contrôle) visant à prévenir l’administration par voie 
i.v. d’épinéphrine par inadvertance dans de telles 
situations. L’établissement de santé dans lequel se 
sont produits les accidents songe également à 
d’autres stratégies, comme l’utilisation d’ampoules 
lorsque l’administration d’épinéphrine par voie i.m. 
ou s.c. est requise et de fioles lorsqu’une perfusion 
par voie i.v. est nécessaire; la création de trousses de 
prise en charge pour l’anaphylaxie contenant des 
ampoules d’épinéphrine et des étiquettes d’appoint 
indiquant que l’utilisation de ces ampoules doit être 
limitée à une administration par voie i.m. ou s.c.; et 
la séparation physique des ampoules et des fioles 
dans les aires d’entreposage. D’autres établissements 
ont mis en place des stratégies similaires (voir la 
figure 2).

Les établissements de soins de santé pourraient aussi 
envisager de jumeler les mesures suivantes à des 
stratégies de forte influence pour réduire au minimum 
ces types de défaillances :

Encadré Médicamentssécuritaires.ca : D’autres déclarations de lésions 
aux yeux liées à Clear Care  

La solution Clear Care contient du peroxyde d’hydrogène à 3 % et ne doit pas être utilisée directement 
dans l’œil ni pour rincer les lentilles. Elle doit plutôt être utilisée avec un étui spécial pour lentilles qui 
neutralise le peroxyde d’hydrogène. Dans de nombreux cas d’accidents déclarés à 
Médicamentssécuritaires.ca, les consommateurs ont ressenti de la douleur et une brûlure lorsque la 
solution Clear Care non neutralisée est entrée en contact direct avec leurs yeux. 

L’ISMP Canada a déjà publié trois alertes Médicamentssécuritaires.ca, lesquelles mettaient en garde 
les consommateurs contre ce problème. De plus, une alerte à l’intention des professionnels de la 
santé a été publiée en 2013 dans un Bulletin de l’ISMP Canada. En 
avril 2013, un avis de Santé Canada mettait en garde les 
consommateurs et les professionnels de la santé contre ce 
problème et Santé Canada a demandé au fabricant de réviser les 
étiquettes des produits destinés au marché canadien de sorte 
qu’elles mettent en évidence les risques liés à un usage inapproprié. 
Depuis, des mises en garde ont été ajoutées aux étiquettes externes 
et internes du produit Clear Care. Cependant, l’ISMP Canada a reçu 
une déclaration concernant un accident survenu malgré le nouvel 
étiquetage. Le consommateur a utilisé la solution Clear Care 
directement à partir du �acon pour rincer ses lentilles cornéennes et 
a ressenti une douleur intense causée par une brûlure de la cornée.  

La dernière alerte Médicamentssécuritaires.ca intitulée D’autres déclarations de lésions aux yeux liées 
à Clear Care rappelle aux consommateurs de ne pas tenir pour acquis que toutes les solutions pour 
lentilles cornéennes sont pareilles, de bien véri�er les étiquettes et les notices d’emballage et de 
suivre, étape par étape, le mode d’emploi. Pour éviter toute confusion à la maison, l’alerte suggère 
également de conserver les solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes contenant du peroxyde 
d’hydrogène et les solutions utilisées pour rincer ou humidi�er vos lentilles séparément. L’alerte 
présente aussi des « Conseils pour les professionnels de la santé » et encourage les fournisseurs de 
solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes à base de peroxyde d’hydrogène (comme la solution 
Clear Care) de songer à tenir dans des étalages distincts ces solutions et les solutions polyvalentes 
pour lentilles cornéennes dans les commerces au détail.

L’ISMP Canada encourage fortement les professionnels de la santé, particulièrement les 
professionnels des soins oculaires et les pharmaciens communautaires, à di�user largement l’alerte 
Médicamentssécuritaires.ca intitulée D’autres déclarations de lésions aux yeux liées à Clear Care 
auprès des consommateurs et des patients. Veuillez songer à a�cher une copie de l’alerte près des 
présentoirs de solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes à base de peroxyde d’hydrogène.  

Figure 1. Photo de l’œil d’un 
consommateur à la suite 
d’une blessure causée par la 
solution Clear Care

•   Utiliser des ordonnances pré imprimées pour la 
prise en charge de l’anaphylaxie;

•  On doit être conscient que des ordonnances 
verbales peuvent encore être données (p.ex. en 
salle d’urgences); en établissant des processus 
standardisés de traitement des ordonnances 
verbales, on peut diminuer le risque de 
malentendus. Par exemple, lorsque des 
ordonnances verbales s’imposent, les prescripteurs 
et les personnes qui reçoivent les ordonnances 
verbales doivent s’attendre à ce que ces dernières 
soient répétées; toutes les personnes concernées 
doivent donc écouter attentivement pour intercepter 
et corriger les erreurs avant l’intervention auprès 
du patient8.

•  Veiller à ce que tous les professionnels de la santé 
qui pourraient avoir besoin de prescrire ou 
d’administrer de l’épinéphrine connaissent la 
fourchette de doses appropriée d’épinéphrine et la 
voie d’administration correspondante dans diverses 
situations cliniques. Il peut être utile d’afficher des 
rappels écrits au point d’intervention (p. ex., un 
tableau posologique à l’endroit où l’épinéphrine est 
entreposée)9.

Si votre établissement a réussi à mettre en œuvre 
l’une ou l’autre des stratégies indiquées ci-dessus ou 
d’autres stratégies qui ont amélioré l’utilisation 
sécuritaire de l’épinéphrine (p. ex., en prévenant les 
défaillances associées à l’administration par voie i.v. 
de doses d’épinéphrine pour injection s.c. ou i.m. par 
mégarde), veuillez communiquer avec l’ISMP 
Canada à cmirps@ismp-canada.org pour parler de 
votre expérience.
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L’ISMP Canada a reçu récemment deux déclarations 
d’accidents avec conséquence grave liés à une dose 
d’épinéphrine pour injection sous-cutanée (s.c.) ou 
intramusculaire (i.m.) qui a été administrée par 
inadvertance en bolus intraveineux (i.v.) à des 
patients ayant eu besoin d’un médicament en raison 
de réactions d’hypersensibilité. 

Exemples d’accidents

Le premier accident concerne un patient adulte traité 
en raison d’un état de Status asthmaticus. Une dose 
de 0,5 mg d’épinéphrine a été administrée en bolus 
i.v. (injection intraveineuse rapide), ce qui a provoqué 
une tachycardie ventriculaire (un rythme cardiaque 
erratique, rapide et potentiellement mortel). 

En ce qui a trait au deuxième accident, une réaction 
allergique consécutive à l’administration d’un 
antibiotique en prophylaxie a été soupçonnée chez 
une patiente enceinte en début de phase de travail. De 
l’épinéphrine 1 mg a été administrée en bolus i.v. 
pour traiter la réaction soupçonnée.  

Dans les deux cas, la dose d’épinéphrine aurait dû 
être administrée par voie s.c. ou i.m., et les patients 
ont dû subir plusieurs interventions pour prévenir 
d’autres préjudices.

Dans l’un des cas décrits ci-dessus, le médicament a 
été prescrit verbalement et le personnel ayant reçu 
l’ordonnance a ressenti le besoin d’agir avec 
empressement. Étant donné que l’épinéphrine avait 

déjà été administrée en bolus i.v. dans certaines 
situations (c.-à-d. lors d’arrêts cardiaques), les 
membres du personnel ont cru qu’il était approprié 
d’administrer le médicament de cette façon. 

Contexte 

L’épinéphrine, administrée en bolus i.v., entraîne une 
réponse immédiate et intense, y compris une 
augmentation marquée de la fréquence cardiaque et 
de la tension artérielle ainsi qu’une augmentation des 
contractions ventriculaires1,2. Par conséquent, 
l’administration d’épinéphrine par voie i.v. est 
généralement réservée aux situations extrêmes qui 
mettent imminemment la vie en danger, comme les 
arrêts cardiaques1-3. 

Par contre, pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité, dont les réactions allergiques et 
l’état de Status asthmaticus, l’épinéphrine doit 
généralement être administrée par voie s.c. ou i.m.1-4. 
L’administration par erreur d’épinéphrine, à 1 mg/mL 
(1:1 000) en ampoule ou diluée à raison de 0,1 
mg/mL (1:10 000) dans une seringue préremplie, en 
bolus i.v. ou par perfusion rapide dans des situations 
où l’administration par voie s.c. ou i.m. est indiquée, 
peut entraîner un préjudice grave (p. ex. arythmie 
cardiaque ou hémorragie vasculaire cérébrale) ou le 
décès1,2. Le tableau 1 ci-dessous présente une liste des 
doses d’épinéphrine habituellement recommandées 
pour certaines indications liées au sujet qui nous 
intéresse.

Analyse 

Lorsque l’on met en œuvre des stratégies de 
prévention des défaillances (voir la figure 1), on doit 
envisager diverses stratégies axées sur les problèmes 
du système tout en incorporant des principes relatifs 
aux facteurs humains5,6. Les stratégies ayant une 

faible influence peuvent être mises en œuvre plus 
facilement et plus rapidement5, mais les stratégies de 
réduction des défaillances les plus efficaces 
concernent les fonctions de contrôle et les mesures de 
contraintes, car celles-ci ne reposent pas sur 
l’attention ni la vigilance des individus6.

L’ISMP Canada est conscient que certains 
établissements envisagent de remplacer les ampoules 
d’épinéphrine à 1 mg/mL (1:1 000) par des 
autoinjecteurs pour le traitement des réactions 
d’hypersensibilité et des réactions anaphylactiques 
comme stratégie (c.-à-d. stratégie de fonction de 
contrôle) visant à prévenir l’administration par voie 
i.v. d’épinéphrine par inadvertance dans de telles 
situations. L’établissement de santé dans lequel se 
sont produits les accidents songe également à 
d’autres stratégies, comme l’utilisation d’ampoules 
lorsque l’administration d’épinéphrine par voie i.m. 
ou s.c. est requise et de fioles lorsqu’une perfusion 
par voie i.v. est nécessaire; la création de trousses de 
prise en charge pour l’anaphylaxie contenant des 
ampoules d’épinéphrine et des étiquettes d’appoint 
indiquant que l’utilisation de ces ampoules doit être 
limitée à une administration par voie i.m. ou s.c.; et 
la séparation physique des ampoules et des fioles 
dans les aires d’entreposage. D’autres établissements 
ont mis en place des stratégies similaires (voir la 
figure 2).

Les établissements de soins de santé pourraient aussi 
envisager de jumeler les mesures suivantes à des 
stratégies de forte influence pour réduire au minimum 
ces types de défaillances :

•   Utiliser des ordonnances pré imprimées pour la 
prise en charge de l’anaphylaxie;

•  On doit être conscient que des ordonnances 
verbales peuvent encore être données (p.ex. en 
salle d’urgences); en établissant des processus 
standardisés de traitement des ordonnances 
verbales, on peut diminuer le risque de 
malentendus. Par exemple, lorsque des 
ordonnances verbales s’imposent, les prescripteurs 
et les personnes qui reçoivent les ordonnances 
verbales doivent s’attendre à ce que ces dernières 
soient répétées; toutes les personnes concernées 
doivent donc écouter attentivement pour intercepter 
et corriger les erreurs avant l’intervention auprès 
du patient8.

•  Veiller à ce que tous les professionnels de la santé 
qui pourraient avoir besoin de prescrire ou 
d’administrer de l’épinéphrine connaissent la 
fourchette de doses appropriée d’épinéphrine et la 
voie d’administration correspondante dans diverses 
situations cliniques. Il peut être utile d’afficher des 
rappels écrits au point d’intervention (p. ex., un 
tableau posologique à l’endroit où l’épinéphrine est 
entreposée)9.

Si votre établissement a réussi à mettre en œuvre 
l’une ou l’autre des stratégies indiquées ci-dessus ou 
d’autres stratégies qui ont amélioré l’utilisation 
sécuritaire de l’épinéphrine (p. ex., en prévenant les 
défaillances associées à l’administration par voie i.v. 
de doses d’épinéphrine pour injection s.c. ou i.m. par 
mégarde), veuillez communiquer avec l’ISMP 
Canada à cmirps@ismp-canada.org pour parler de 
votre expérience.
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