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ALERTE : Erreur de substitution impliquant l’acide tranexamique 
pendant une anesthésie rachidienne

L’injection par inadvertance d’acide tranexamique 
dans la colonne vertébrale peut être fatale pour un 
patient; une étude internationale rapporte le décès de 
près de 50 % des cas (n = 21) ayant reçu cette 
injection1. Les patients qui survivent à une telle erreur 
médicamenteuse présentent souvent des séquelles à 
long terme, comme des déficits neurologiques1. 
Médicamentssécuritaires.ca, le système de 
déclaration destiné aux consommateurs d’ISMP 
Canada, a pris connaissance d’un rapport faisant état 
d’un patient ayant reçu par inadvertance une injection 
d’acide tranexamique dans la colonne à la suite d’une 
erreur de substitution. Il a été décidé de publier cette 
histoire pour « éviter qu’une autre personne subisse le 
même sort ».

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Le patient devait subir une intervention chirurgicale 
orthopédique. Dans la salle d’opération, l’acide 
tranexamique a été injecté par inadvertance dans le 
liquide céphalorachidien du patient au lieu de la 
bupivacaïne, l’agent anesthésique local qui était 
prévu (illustration 1). Le patient a rapporté ressentir 
une douleur extrême. Durant l’intervention 
chirurgicale, il présentait des mouvements 
involontaires. Puis, dans la salle de réveil, le patient 
était pris de convulsions. Ni l’équipe 
d’anesthésiologie ni l’équipe chirurgicale n’ont 
reconnu l’erreur médicamenteuse à ce moment-là. 
Elle n’a été reconnue que plus tard dans la journée 
lors d’une autre intervention chirurgicale alors que 
la même erreur était à nouveau commise.

Depuis l’incident, le patient, cloué au lit, vit avec 
d’intenses douleurs chroniques. Le rapport de 
l’incident médicamenteux décrit les séquelles 
permanentes et invalidantes qui nuisent à la qualité de 
vie du patient et celle de sa famille. 

CONTEXTE

L’acide tranexamique est un agent antifibrinolytique 
administré par voie orale ou par injection 
intraveineuse. L’acide tranexamique, administré par 
voie intraveineuse (IV) sous forme d’injection2,3, est 
généralement indiqué en présence d’une fibrinolyse 
locale accrue3 susceptible d’entraîner de graves 
saignements. Il peut induire une neurotoxicité s’il est 
administré dans le liquide céphalorachidien ou dans 
l’espace sous-arachnoïdien4,5. L’acide tranexamique est 
de plus en plus utilisé pour diminuer les saignements 
des patients en obstétrique, en chirurgie orthopédique 

RECOMMANDATIONS

L’administration par inadvertance de médicaments 
IV par voie neuraxiale (colonne vertébrale ou espace 
épidural) est un motif de préoccupation depuis un 
certain temps4,11. Les leçons tirées de cet incident 
tout comme les recommandations formulées 
précédemment pour réduire le risque de ce type 
d’erreur, sont de nature à encourager l’utilisation 
sécuritaire de l’acide tranexamique.

Stockage et approvisionnement 

•  Conservez les médicaments destinés à être 
administrés par voie IV (comme l’acide 
tranexamique) séparément de ceux administrés par 
voie neuraxiale (les anesthésiques locaux) 5,7,12-14.

•  Stockez les flacons de médicaments de manière à ce 
que l’étiquette soit visible par les praticiens avant 
leur sélection. Par exemple, les flacons rangés dans 
un tiroir devraient être posés à plat de façon à ce 
que l’étiquette soit bien visible et non à la verticale, 
car seul le bouchon du flacon est visible7,13. 

•  Communiquez tout changement dans l’approvi-
sionnement en médicaments à toutes les personnes 
concernées dans l’hôpital et pendant les réunions 
sur la sécurité dans les unités de soins avant de 
commencer la distribution du nouveau produit.   
-  Consultez les personnes concernées lorsque vous 

envisagez de changer de fournisseur de médica-
ments pour justement éviter le risque d’avoir des 
médicaments similaires difficiles à différencier. 

-  Envisagez l’ajout d’une signalisation dans des 
endroits appropriés (armoires de distribution 
automatisée, placards de rangement) pour 
informer les gens du nouvel étiquetage ou 
emballage du produit15. 

Produits et équipements

•  Envisagez des mesures de protection supplémen-
taires généralement utilisées pour les médicaments 
de niveau d’alerte élevé, comme des étiquettes 
d’avertissement16.
-  Affichez une mise en garde bien visible sur 

l’étiquette de l’acide tranexamique qui indique 
clairement « POUR USAGE INTRAVEINEUX 
SEULEMENT »2,3,7. 

-  Envisagez d’apposer une étiquette 
supplémentaire sur le bouchon du flacon avec la 
mention « Acide tranexamique »7.   

•  Utilisez des équipements (par exemple, des 
seringues et des tubulures de perfusion) dont les 
connecteurs sont propres à la voie neuraxiale (par 
exemple, un embout verrouillant qui n’est pas 
Luer) pour les interventions au niveau de la 
colonne ou de l’espace épidural1,6-8,13,17.

•  Encouragez les fournisseurs médicaux à proposer 
l’acide tranexamique pour injection sous forme 
diluée dans un mini-sac prêt à l’emploi pour 
perfusion IV7,13, comme cela est commercialement 
disponible dans d’autres pays (illustration 4). 

    

Processus en salle d’opération

•  Effectuez une double vérification indépendante de 
tout médicament destiné à être administré par voie 
neuraxiale (soit avec une deuxième personne, soit 
avec un lecteur de code-barres) 1,7,13.
-  La lecture à voix haute de l’étiquette et le fait de 

marquer des pauses lors du processus de 
vérification favorisent la détection des erreurs.    

•  Évaluez rapidement les réactions ou les 
comportements inhabituels ou inattendus du 
patient en salle d’opération pour détecter une 
possible réaction indésirable à un médicament ou 
une erreur de médication, notamment lorsque des 
médicaments ont été administrés par voie 
neuraxiale.

et en traumatologie. Aussi, les prestataires de soins de 
santé doivent connaître et reconnaître le risque 
d’erreur et ses conséquences néfastes4,6. 

En 2020, le National Alert Network (NAN), aux 
États-Unis, a émis une alerte pour signaler des cas 
d’erreur de la voie d’administration de l’acide 
tranexamique7. Des erreurs de substitution avec des 
anesthésiques locaux, comme la bupivacaïne et la 
ropivacaïne (disponibles en flacons) sont à l’origine 
des incidents signalés par l’alerte (illustration 2). Une 
étude internationale des cas a relevé plusieurs 
facteurs contribuant à ce type d’erreur, comme le 
mode de présentation des médicaments et des 
facteurs humains1. Un cas canadien d’administration 
de l’acide tranexamique dans l’espace épidural a 
récemment été publié8.

 

DISCUSSION

L’hôpital a informé l’ISMP Canada des circonstances 
de l’erreur et les mesures entreprises pour réduire le 
risque de récidive. Au moment de l’incident décrit 
ci-haut, l’acide tranexamique et la bupivacaïne 
étaient tous deux stockés dans le même tiroir du 
chariot à médicaments. Une double vérification de 
l’étiquette aurait été effectuée au moment où le flacon 
a été retiré du tiroir. L’analyse de l’incident par 
l’hôpital a révélé la présence du biais de confirmation 

(soit la tendance à « voir » les renseignements 
auxquels on s’attend)9 qui serait à l’origine de la 
préparation et de l’administration de l’acide 
tranexamique au lieu de la bupivacaïne. L’examen 
d’un bac dans lequel on jette les flacons (après qu’un 
deuxième patient ait été l’objet d’une erreur 
médicamenteuse) a confirmé l’administration par 
erreur de l’acide tranexamique au premier patient.   

Depuis, l’hôpital est resté en contact étroit avec le 
patient et sa famille pour les informer des stratégies 
mises en œuvre pour éviter la reproduction de 
l’erreur. L’hôpital a reconnu la nécessité d’agir 
rapidement et d’ajouter des niveaux de sécurité. 
L’hôpital a mis en place une alerte de sécurité qui a 
été diffusée à l’échelle de la province. La procédure 
d’alerte prévoit l’adoption des stratégies suivantes :
•  Une vigilance accrue lors du dosage, de la 

préparation et de l’administration de médicaments 
dans l’espace épidural ou intrathécal.

•  Une vérification visuelle des flacons de médicament 
par deux personnes avant l’administration dans 
l’espace épidural ou intrathécal. Une double 
vérification s’impose : d’abord celle du nom du 
médicament, sa concentration, sa date de 
péremption, puis une dernière vérification du flacon 
avant son administration.

•  L’apposition d’un autocollant d’avertissement sur 
les flacons d’acide tranexamique pour fournir un 
indice visuel supplémentaire.

L’hôpital a mis en œuvre une autre stratégie misant sur 
la différentiation visuelle des médicaments. L’acide 
tranexamique injectable est désormais présenté dans 
une ampoule en verre (illustration 3) pour le 
différencier des médicaments en flacon. Toutefois, ce 
changement en soi ne suffit pas pour éviter les erreurs. 
Une étude de cas10 et une étude internationale1 ont 
rapporté des erreurs de sélection de médicaments, des 
ampoules d’acide tranexamique ayant été administrées 
au lieu des anesthésiques locaux. 

ILLUSTRATION 1.  L’acide tranexamique (à gauche) et la 
bupivacaïne (à droite) ont été substitués dans l’incident 
rapporté par ce bulletin. 

•  Mettez au point une méthode d’élimination des 
flacons dans la salle d’opération qui permette leur 
examen advenant la survenue d’un incident 
critique, tout en respectant les politiques 
d’élimination des déchets médicaux.

Il incombe à chaque hôpital de développer une 
approche à plusieurs volets pour la promotion de 
l’utilisation sécuritaire de l’acide tranexamique qui 
tienne compte de la complexité et de la diversité de 
l’organisation, de ses processus et de ses pratiques au 
bloc opératoire.

L’ISMP Canada collabore avec Santé Canada et la 
Société canadienne des anesthésiologistes pour que 
l’administration de l’acide tranexamique soit 
sécuritaire au Canada. Pour soutenir ces efforts 
d’amélioration de la sécurité, continuez à déclarer 
tout accident évité de justesse et tout incident lié à 
l’injection d’acide tranexamique. De même, faites 
connaître les stratégies que votre hôpital compte 
mettre en œuvre ou a mises en place au Système 
canadien de déclaration et de prévention des incidents 
médicamenteux (SCDPIM) (https://www.cmirps- 
scdpim.ca/?p=10&lang=fr) ou par courriel à 
info@ismpcanada.ca.
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L’injection par inadvertance d’acide tranexamique 
dans la colonne vertébrale peut être fatale pour un 
patient; une étude internationale rapporte le décès de 
près de 50 % des cas (n = 21) ayant reçu cette 
injection1. Les patients qui survivent à une telle erreur 
médicamenteuse présentent souvent des séquelles à 
long terme, comme des déficits neurologiques1. 
Médicamentssécuritaires.ca, le système de 
déclaration destiné aux consommateurs d’ISMP 
Canada, a pris connaissance d’un rapport faisant état 
d’un patient ayant reçu par inadvertance une injection 
d’acide tranexamique dans la colonne à la suite d’une 
erreur de substitution. Il a été décidé de publier cette 
histoire pour « éviter qu’une autre personne subisse le 
même sort ».

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Le patient devait subir une intervention chirurgicale 
orthopédique. Dans la salle d’opération, l’acide 
tranexamique a été injecté par inadvertance dans le 
liquide céphalorachidien du patient au lieu de la 
bupivacaïne, l’agent anesthésique local qui était 
prévu (illustration 1). Le patient a rapporté ressentir 
une douleur extrême. Durant l’intervention 
chirurgicale, il présentait des mouvements 
involontaires. Puis, dans la salle de réveil, le patient 
était pris de convulsions. Ni l’équipe 
d’anesthésiologie ni l’équipe chirurgicale n’ont 
reconnu l’erreur médicamenteuse à ce moment-là. 
Elle n’a été reconnue que plus tard dans la journée 
lors d’une autre intervention chirurgicale alors que 
la même erreur était à nouveau commise.

Depuis l’incident, le patient, cloué au lit, vit avec 
d’intenses douleurs chroniques. Le rapport de 
l’incident médicamenteux décrit les séquelles 
permanentes et invalidantes qui nuisent à la qualité de 
vie du patient et celle de sa famille. 

CONTEXTE

L’acide tranexamique est un agent antifibrinolytique 
administré par voie orale ou par injection 
intraveineuse. L’acide tranexamique, administré par 
voie intraveineuse (IV) sous forme d’injection2,3, est 
généralement indiqué en présence d’une fibrinolyse 
locale accrue3 susceptible d’entraîner de graves 
saignements. Il peut induire une neurotoxicité s’il est 
administré dans le liquide céphalorachidien ou dans 
l’espace sous-arachnoïdien4,5. L’acide tranexamique est 
de plus en plus utilisé pour diminuer les saignements 
des patients en obstétrique, en chirurgie orthopédique 

RECOMMANDATIONS

L’administration par inadvertance de médicaments 
IV par voie neuraxiale (colonne vertébrale ou espace 
épidural) est un motif de préoccupation depuis un 
certain temps4,11. Les leçons tirées de cet incident 
tout comme les recommandations formulées 
précédemment pour réduire le risque de ce type 
d’erreur, sont de nature à encourager l’utilisation 
sécuritaire de l’acide tranexamique.

Stockage et approvisionnement 

•  Conservez les médicaments destinés à être 
administrés par voie IV (comme l’acide 
tranexamique) séparément de ceux administrés par 
voie neuraxiale (les anesthésiques locaux) 5,7,12-14.

•  Stockez les flacons de médicaments de manière à ce 
que l’étiquette soit visible par les praticiens avant 
leur sélection. Par exemple, les flacons rangés dans 
un tiroir devraient être posés à plat de façon à ce 
que l’étiquette soit bien visible et non à la verticale, 
car seul le bouchon du flacon est visible7,13. 

•  Communiquez tout changement dans l’approvi-
sionnement en médicaments à toutes les personnes 
concernées dans l’hôpital et pendant les réunions 
sur la sécurité dans les unités de soins avant de 
commencer la distribution du nouveau produit.   
-  Consultez les personnes concernées lorsque vous 

envisagez de changer de fournisseur de médica-
ments pour justement éviter le risque d’avoir des 
médicaments similaires difficiles à différencier. 

-  Envisagez l’ajout d’une signalisation dans des 
endroits appropriés (armoires de distribution 
automatisée, placards de rangement) pour 
informer les gens du nouvel étiquetage ou 
emballage du produit15. 

Produits et équipements

•  Envisagez des mesures de protection supplémen-
taires généralement utilisées pour les médicaments 
de niveau d’alerte élevé, comme des étiquettes 
d’avertissement16.
-  Affichez une mise en garde bien visible sur 

l’étiquette de l’acide tranexamique qui indique 
clairement « POUR USAGE INTRAVEINEUX 
SEULEMENT »2,3,7. 

-  Envisagez d’apposer une étiquette 
supplémentaire sur le bouchon du flacon avec la 
mention « Acide tranexamique »7.   

•  Utilisez des équipements (par exemple, des 
seringues et des tubulures de perfusion) dont les 
connecteurs sont propres à la voie neuraxiale (par 
exemple, un embout verrouillant qui n’est pas 
Luer) pour les interventions au niveau de la 
colonne ou de l’espace épidural1,6-8,13,17.

•  Encouragez les fournisseurs médicaux à proposer 
l’acide tranexamique pour injection sous forme 
diluée dans un mini-sac prêt à l’emploi pour 
perfusion IV7,13, comme cela est commercialement 
disponible dans d’autres pays (illustration 4). 

    

Processus en salle d’opération

•  Effectuez une double vérification indépendante de 
tout médicament destiné à être administré par voie 
neuraxiale (soit avec une deuxième personne, soit 
avec un lecteur de code-barres) 1,7,13.
-  La lecture à voix haute de l’étiquette et le fait de 

marquer des pauses lors du processus de 
vérification favorisent la détection des erreurs.    

•  Évaluez rapidement les réactions ou les 
comportements inhabituels ou inattendus du 
patient en salle d’opération pour détecter une 
possible réaction indésirable à un médicament ou 
une erreur de médication, notamment lorsque des 
médicaments ont été administrés par voie 
neuraxiale.

et en traumatologie. Aussi, les prestataires de soins de 
santé doivent connaître et reconnaître le risque 
d’erreur et ses conséquences néfastes4,6. 

En 2020, le National Alert Network (NAN), aux 
États-Unis, a émis une alerte pour signaler des cas 
d’erreur de la voie d’administration de l’acide 
tranexamique7. Des erreurs de substitution avec des 
anesthésiques locaux, comme la bupivacaïne et la 
ropivacaïne (disponibles en flacons) sont à l’origine 
des incidents signalés par l’alerte (illustration 2). Une 
étude internationale des cas a relevé plusieurs 
facteurs contribuant à ce type d’erreur, comme le 
mode de présentation des médicaments et des 
facteurs humains1. Un cas canadien d’administration 
de l’acide tranexamique dans l’espace épidural a 
récemment été publié8.

 

DISCUSSION

L’hôpital a informé l’ISMP Canada des circonstances 
de l’erreur et les mesures entreprises pour réduire le 
risque de récidive. Au moment de l’incident décrit 
ci-haut, l’acide tranexamique et la bupivacaïne 
étaient tous deux stockés dans le même tiroir du 
chariot à médicaments. Une double vérification de 
l’étiquette aurait été effectuée au moment où le flacon 
a été retiré du tiroir. L’analyse de l’incident par 
l’hôpital a révélé la présence du biais de confirmation 

(soit la tendance à « voir » les renseignements 
auxquels on s’attend)9 qui serait à l’origine de la 
préparation et de l’administration de l’acide 
tranexamique au lieu de la bupivacaïne. L’examen 
d’un bac dans lequel on jette les flacons (après qu’un 
deuxième patient ait été l’objet d’une erreur 
médicamenteuse) a confirmé l’administration par 
erreur de l’acide tranexamique au premier patient.   

Depuis, l’hôpital est resté en contact étroit avec le 
patient et sa famille pour les informer des stratégies 
mises en œuvre pour éviter la reproduction de 
l’erreur. L’hôpital a reconnu la nécessité d’agir 
rapidement et d’ajouter des niveaux de sécurité. 
L’hôpital a mis en place une alerte de sécurité qui a 
été diffusée à l’échelle de la province. La procédure 
d’alerte prévoit l’adoption des stratégies suivantes :
•  Une vigilance accrue lors du dosage, de la 

préparation et de l’administration de médicaments 
dans l’espace épidural ou intrathécal.

•  Une vérification visuelle des flacons de médicament 
par deux personnes avant l’administration dans 
l’espace épidural ou intrathécal. Une double 
vérification s’impose : d’abord celle du nom du 
médicament, sa concentration, sa date de 
péremption, puis une dernière vérification du flacon 
avant son administration.

•  L’apposition d’un autocollant d’avertissement sur 
les flacons d’acide tranexamique pour fournir un 
indice visuel supplémentaire.

L’hôpital a mis en œuvre une autre stratégie misant sur 
la différentiation visuelle des médicaments. L’acide 
tranexamique injectable est désormais présenté dans 
une ampoule en verre (illustration 3) pour le 
différencier des médicaments en flacon. Toutefois, ce 
changement en soi ne suffit pas pour éviter les erreurs. 
Une étude de cas10 et une étude internationale1 ont 
rapporté des erreurs de sélection de médicaments, des 
ampoules d’acide tranexamique ayant été administrées 
au lieu des anesthésiques locaux. 

•  Mettez au point une méthode d’élimination des 
flacons dans la salle d’opération qui permette leur 
examen advenant la survenue d’un incident 
critique, tout en respectant les politiques 
d’élimination des déchets médicaux.

Il incombe à chaque hôpital de développer une 
approche à plusieurs volets pour la promotion de 
l’utilisation sécuritaire de l’acide tranexamique qui 
tienne compte de la complexité et de la diversité de 
l’organisation, de ses processus et de ses pratiques au 
bloc opératoire.

L’ISMP Canada collabore avec Santé Canada et la 
Société canadienne des anesthésiologistes pour que 
l’administration de l’acide tranexamique soit 
sécuritaire au Canada. Pour soutenir ces efforts 
d’amélioration de la sécurité, continuez à déclarer 
tout accident évité de justesse et tout incident lié à 
l’injection d’acide tranexamique. De même, faites 
connaître les stratégies que votre hôpital compte 
mettre en œuvre ou a mises en place au Système 
canadien de déclaration et de prévention des incidents 
médicamenteux (SCDPIM) (https://www.cmirps- 
scdpim.ca/?p=10&lang=fr) ou par courriel à 
info@ismpcanada.ca.
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L’injection par inadvertance d’acide tranexamique 
dans la colonne vertébrale peut être fatale pour un 
patient; une étude internationale rapporte le décès de 
près de 50 % des cas (n = 21) ayant reçu cette 
injection1. Les patients qui survivent à une telle erreur 
médicamenteuse présentent souvent des séquelles à 
long terme, comme des déficits neurologiques1. 
Médicamentssécuritaires.ca, le système de 
déclaration destiné aux consommateurs d’ISMP 
Canada, a pris connaissance d’un rapport faisant état 
d’un patient ayant reçu par inadvertance une injection 
d’acide tranexamique dans la colonne à la suite d’une 
erreur de substitution. Il a été décidé de publier cette 
histoire pour « éviter qu’une autre personne subisse le 
même sort ».

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Le patient devait subir une intervention chirurgicale 
orthopédique. Dans la salle d’opération, l’acide 
tranexamique a été injecté par inadvertance dans le 
liquide céphalorachidien du patient au lieu de la 
bupivacaïne, l’agent anesthésique local qui était 
prévu (illustration 1). Le patient a rapporté ressentir 
une douleur extrême. Durant l’intervention 
chirurgicale, il présentait des mouvements 
involontaires. Puis, dans la salle de réveil, le patient 
était pris de convulsions. Ni l’équipe 
d’anesthésiologie ni l’équipe chirurgicale n’ont 
reconnu l’erreur médicamenteuse à ce moment-là. 
Elle n’a été reconnue que plus tard dans la journée 
lors d’une autre intervention chirurgicale alors que 
la même erreur était à nouveau commise.

Depuis l’incident, le patient, cloué au lit, vit avec 
d’intenses douleurs chroniques. Le rapport de 
l’incident médicamenteux décrit les séquelles 
permanentes et invalidantes qui nuisent à la qualité de 
vie du patient et celle de sa famille. 

CONTEXTE

L’acide tranexamique est un agent antifibrinolytique 
administré par voie orale ou par injection 
intraveineuse. L’acide tranexamique, administré par 
voie intraveineuse (IV) sous forme d’injection2,3, est 
généralement indiqué en présence d’une fibrinolyse 
locale accrue3 susceptible d’entraîner de graves 
saignements. Il peut induire une neurotoxicité s’il est 
administré dans le liquide céphalorachidien ou dans 
l’espace sous-arachnoïdien4,5. L’acide tranexamique est 
de plus en plus utilisé pour diminuer les saignements 
des patients en obstétrique, en chirurgie orthopédique 

RECOMMANDATIONS

L’administration par inadvertance de médicaments 
IV par voie neuraxiale (colonne vertébrale ou espace 
épidural) est un motif de préoccupation depuis un 
certain temps4,11. Les leçons tirées de cet incident 
tout comme les recommandations formulées 
précédemment pour réduire le risque de ce type 
d’erreur, sont de nature à encourager l’utilisation 
sécuritaire de l’acide tranexamique.

Stockage et approvisionnement 

•  Conservez les médicaments destinés à être 
administrés par voie IV (comme l’acide 
tranexamique) séparément de ceux administrés par 
voie neuraxiale (les anesthésiques locaux) 5,7,12-14.

•  Stockez les flacons de médicaments de manière à ce 
que l’étiquette soit visible par les praticiens avant 
leur sélection. Par exemple, les flacons rangés dans 
un tiroir devraient être posés à plat de façon à ce 
que l’étiquette soit bien visible et non à la verticale, 
car seul le bouchon du flacon est visible7,13. 

•  Communiquez tout changement dans l’approvi-
sionnement en médicaments à toutes les personnes 
concernées dans l’hôpital et pendant les réunions 
sur la sécurité dans les unités de soins avant de 
commencer la distribution du nouveau produit.   
-  Consultez les personnes concernées lorsque vous 

envisagez de changer de fournisseur de médica-
ments pour justement éviter le risque d’avoir des 
médicaments similaires difficiles à différencier. 

-  Envisagez l’ajout d’une signalisation dans des 
endroits appropriés (armoires de distribution 
automatisée, placards de rangement) pour 
informer les gens du nouvel étiquetage ou 
emballage du produit15. 

Produits et équipements

•  Envisagez des mesures de protection supplémen-
taires généralement utilisées pour les médicaments 
de niveau d’alerte élevé, comme des étiquettes 
d’avertissement16.
-  Affichez une mise en garde bien visible sur 

l’étiquette de l’acide tranexamique qui indique 
clairement « POUR USAGE INTRAVEINEUX 
SEULEMENT »2,3,7. 

-  Envisagez d’apposer une étiquette 
supplémentaire sur le bouchon du flacon avec la 
mention « Acide tranexamique »7.   

•  Utilisez des équipements (par exemple, des 
seringues et des tubulures de perfusion) dont les 
connecteurs sont propres à la voie neuraxiale (par 
exemple, un embout verrouillant qui n’est pas 
Luer) pour les interventions au niveau de la 
colonne ou de l’espace épidural1,6-8,13,17.

•  Encouragez les fournisseurs médicaux à proposer 
l’acide tranexamique pour injection sous forme 
diluée dans un mini-sac prêt à l’emploi pour 
perfusion IV7,13, comme cela est commercialement 
disponible dans d’autres pays (illustration 4). 

    

Processus en salle d’opération

•  Effectuez une double vérification indépendante de 
tout médicament destiné à être administré par voie 
neuraxiale (soit avec une deuxième personne, soit 
avec un lecteur de code-barres) 1,7,13.
-  La lecture à voix haute de l’étiquette et le fait de 

marquer des pauses lors du processus de 
vérification favorisent la détection des erreurs.    

•  Évaluez rapidement les réactions ou les 
comportements inhabituels ou inattendus du 
patient en salle d’opération pour détecter une 
possible réaction indésirable à un médicament ou 
une erreur de médication, notamment lorsque des 
médicaments ont été administrés par voie 
neuraxiale.

et en traumatologie. Aussi, les prestataires de soins de 
santé doivent connaître et reconnaître le risque 
d’erreur et ses conséquences néfastes4,6. 

En 2020, le National Alert Network (NAN), aux 
États-Unis, a émis une alerte pour signaler des cas 
d’erreur de la voie d’administration de l’acide 
tranexamique7. Des erreurs de substitution avec des 
anesthésiques locaux, comme la bupivacaïne et la 
ropivacaïne (disponibles en flacons) sont à l’origine 
des incidents signalés par l’alerte (illustration 2). Une 
étude internationale des cas a relevé plusieurs 
facteurs contribuant à ce type d’erreur, comme le 
mode de présentation des médicaments et des 
facteurs humains1. Un cas canadien d’administration 
de l’acide tranexamique dans l’espace épidural a 
récemment été publié8.

 

DISCUSSION

L’hôpital a informé l’ISMP Canada des circonstances 
de l’erreur et les mesures entreprises pour réduire le 
risque de récidive. Au moment de l’incident décrit 
ci-haut, l’acide tranexamique et la bupivacaïne 
étaient tous deux stockés dans le même tiroir du 
chariot à médicaments. Une double vérification de 
l’étiquette aurait été effectuée au moment où le flacon 
a été retiré du tiroir. L’analyse de l’incident par 
l’hôpital a révélé la présence du biais de confirmation 

(soit la tendance à « voir » les renseignements 
auxquels on s’attend)9 qui serait à l’origine de la 
préparation et de l’administration de l’acide 
tranexamique au lieu de la bupivacaïne. L’examen 
d’un bac dans lequel on jette les flacons (après qu’un 
deuxième patient ait été l’objet d’une erreur 
médicamenteuse) a confirmé l’administration par 
erreur de l’acide tranexamique au premier patient.   

Depuis, l’hôpital est resté en contact étroit avec le 
patient et sa famille pour les informer des stratégies 
mises en œuvre pour éviter la reproduction de 
l’erreur. L’hôpital a reconnu la nécessité d’agir 
rapidement et d’ajouter des niveaux de sécurité. 
L’hôpital a mis en place une alerte de sécurité qui a 
été diffusée à l’échelle de la province. La procédure 
d’alerte prévoit l’adoption des stratégies suivantes :
•  Une vigilance accrue lors du dosage, de la 

préparation et de l’administration de médicaments 
dans l’espace épidural ou intrathécal.

•  Une vérification visuelle des flacons de médicament 
par deux personnes avant l’administration dans 
l’espace épidural ou intrathécal. Une double 
vérification s’impose : d’abord celle du nom du 
médicament, sa concentration, sa date de 
péremption, puis une dernière vérification du flacon 
avant son administration.

•  L’apposition d’un autocollant d’avertissement sur 
les flacons d’acide tranexamique pour fournir un 
indice visuel supplémentaire.

L’hôpital a mis en œuvre une autre stratégie misant sur 
la différentiation visuelle des médicaments. L’acide 
tranexamique injectable est désormais présenté dans 
une ampoule en verre (illustration 3) pour le 
différencier des médicaments en flacon. Toutefois, ce 
changement en soi ne suffit pas pour éviter les erreurs. 
Une étude de cas10 et une étude internationale1 ont 
rapporté des erreurs de sélection de médicaments, des 
ampoules d’acide tranexamique ayant été administrées 
au lieu des anesthésiques locaux. 

•  Mettez au point une méthode d’élimination des 
flacons dans la salle d’opération qui permette leur 
examen advenant la survenue d’un incident 
critique, tout en respectant les politiques 
d’élimination des déchets médicaux.

Il incombe à chaque hôpital de développer une 
approche à plusieurs volets pour la promotion de 
l’utilisation sécuritaire de l’acide tranexamique qui 
tienne compte de la complexité et de la diversité de 
l’organisation, de ses processus et de ses pratiques au 
bloc opératoire.

L’ISMP Canada collabore avec Santé Canada et la 
Société canadienne des anesthésiologistes pour que 
l’administration de l’acide tranexamique soit 
sécuritaire au Canada. Pour soutenir ces efforts 
d’amélioration de la sécurité, continuez à déclarer 
tout accident évité de justesse et tout incident lié à 
l’injection d’acide tranexamique. De même, faites 
connaître les stratégies que votre hôpital compte 
mettre en œuvre ou a mises en place au Système 
canadien de déclaration et de prévention des incidents 
médicamenteux (SCDPIM) (https://www.cmirps- 
scdpim.ca/?p=10&lang=fr) ou par courriel à 
info@ismpcanada.ca.
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ILLUSTRATION 4. Exemple d’un minisac d’acide 
tranexamique mis en marché à l’extérieur du Canada.



L’injection par inadvertance d’acide tranexamique 
dans la colonne vertébrale peut être fatale pour un 
patient; une étude internationale rapporte le décès de 
près de 50 % des cas (n = 21) ayant reçu cette 
injection1. Les patients qui survivent à une telle erreur 
médicamenteuse présentent souvent des séquelles à 
long terme, comme des déficits neurologiques1. 
Médicamentssécuritaires.ca, le système de 
déclaration destiné aux consommateurs d’ISMP 
Canada, a pris connaissance d’un rapport faisant état 
d’un patient ayant reçu par inadvertance une injection 
d’acide tranexamique dans la colonne à la suite d’une 
erreur de substitution. Il a été décidé de publier cette 
histoire pour « éviter qu’une autre personne subisse le 
même sort ».

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Le patient devait subir une intervention chirurgicale 
orthopédique. Dans la salle d’opération, l’acide 
tranexamique a été injecté par inadvertance dans le 
liquide céphalorachidien du patient au lieu de la 
bupivacaïne, l’agent anesthésique local qui était 
prévu (illustration 1). Le patient a rapporté ressentir 
une douleur extrême. Durant l’intervention 
chirurgicale, il présentait des mouvements 
involontaires. Puis, dans la salle de réveil, le patient 
était pris de convulsions. Ni l’équipe 
d’anesthésiologie ni l’équipe chirurgicale n’ont 
reconnu l’erreur médicamenteuse à ce moment-là. 
Elle n’a été reconnue que plus tard dans la journée 
lors d’une autre intervention chirurgicale alors que 
la même erreur était à nouveau commise.

Depuis l’incident, le patient, cloué au lit, vit avec 
d’intenses douleurs chroniques. Le rapport de 
l’incident médicamenteux décrit les séquelles 
permanentes et invalidantes qui nuisent à la qualité de 
vie du patient et celle de sa famille. 

CONTEXTE

L’acide tranexamique est un agent antifibrinolytique 
administré par voie orale ou par injection 
intraveineuse. L’acide tranexamique, administré par 
voie intraveineuse (IV) sous forme d’injection2,3, est 
généralement indiqué en présence d’une fibrinolyse 
locale accrue3 susceptible d’entraîner de graves 
saignements. Il peut induire une neurotoxicité s’il est 
administré dans le liquide céphalorachidien ou dans 
l’espace sous-arachnoïdien4,5. L’acide tranexamique est 
de plus en plus utilisé pour diminuer les saignements 
des patients en obstétrique, en chirurgie orthopédique 

RECOMMANDATIONS

L’administration par inadvertance de médicaments 
IV par voie neuraxiale (colonne vertébrale ou espace 
épidural) est un motif de préoccupation depuis un 
certain temps4,11. Les leçons tirées de cet incident 
tout comme les recommandations formulées 
précédemment pour réduire le risque de ce type 
d’erreur, sont de nature à encourager l’utilisation 
sécuritaire de l’acide tranexamique.

Stockage et approvisionnement 

•  Conservez les médicaments destinés à être 
administrés par voie IV (comme l’acide 
tranexamique) séparément de ceux administrés par 
voie neuraxiale (les anesthésiques locaux) 5,7,12-14.

•  Stockez les flacons de médicaments de manière à ce 
que l’étiquette soit visible par les praticiens avant 
leur sélection. Par exemple, les flacons rangés dans 
un tiroir devraient être posés à plat de façon à ce 
que l’étiquette soit bien visible et non à la verticale, 
car seul le bouchon du flacon est visible7,13. 

•  Communiquez tout changement dans l’approvi-
sionnement en médicaments à toutes les personnes 
concernées dans l’hôpital et pendant les réunions 
sur la sécurité dans les unités de soins avant de 
commencer la distribution du nouveau produit.   
-  Consultez les personnes concernées lorsque vous 

envisagez de changer de fournisseur de médica-
ments pour justement éviter le risque d’avoir des 
médicaments similaires difficiles à différencier. 

-  Envisagez l’ajout d’une signalisation dans des 
endroits appropriés (armoires de distribution 
automatisée, placards de rangement) pour 
informer les gens du nouvel étiquetage ou 
emballage du produit15. 

Produits et équipements

•  Envisagez des mesures de protection supplémen-
taires généralement utilisées pour les médicaments 
de niveau d’alerte élevé, comme des étiquettes 
d’avertissement16.
-  Affichez une mise en garde bien visible sur 

l’étiquette de l’acide tranexamique qui indique 
clairement « POUR USAGE INTRAVEINEUX 
SEULEMENT »2,3,7. 

-  Envisagez d’apposer une étiquette 
supplémentaire sur le bouchon du flacon avec la 
mention « Acide tranexamique »7.   

•  Utilisez des équipements (par exemple, des 
seringues et des tubulures de perfusion) dont les 
connecteurs sont propres à la voie neuraxiale (par 
exemple, un embout verrouillant qui n’est pas 
Luer) pour les interventions au niveau de la 
colonne ou de l’espace épidural1,6-8,13,17.

•  Encouragez les fournisseurs médicaux à proposer 
l’acide tranexamique pour injection sous forme 
diluée dans un mini-sac prêt à l’emploi pour 
perfusion IV7,13, comme cela est commercialement 
disponible dans d’autres pays (illustration 4). 

    

Processus en salle d’opération

•  Effectuez une double vérification indépendante de 
tout médicament destiné à être administré par voie 
neuraxiale (soit avec une deuxième personne, soit 
avec un lecteur de code-barres) 1,7,13.
-  La lecture à voix haute de l’étiquette et le fait de 

marquer des pauses lors du processus de 
vérification favorisent la détection des erreurs.    

•  Évaluez rapidement les réactions ou les 
comportements inhabituels ou inattendus du 
patient en salle d’opération pour détecter une 
possible réaction indésirable à un médicament ou 
une erreur de médication, notamment lorsque des 
médicaments ont été administrés par voie 
neuraxiale.

et en traumatologie. Aussi, les prestataires de soins de 
santé doivent connaître et reconnaître le risque 
d’erreur et ses conséquences néfastes4,6. 

En 2020, le National Alert Network (NAN), aux 
États-Unis, a émis une alerte pour signaler des cas 
d’erreur de la voie d’administration de l’acide 
tranexamique7. Des erreurs de substitution avec des 
anesthésiques locaux, comme la bupivacaïne et la 
ropivacaïne (disponibles en flacons) sont à l’origine 
des incidents signalés par l’alerte (illustration 2). Une 
étude internationale des cas a relevé plusieurs 
facteurs contribuant à ce type d’erreur, comme le 
mode de présentation des médicaments et des 
facteurs humains1. Un cas canadien d’administration 
de l’acide tranexamique dans l’espace épidural a 
récemment été publié8.

 

DISCUSSION

L’hôpital a informé l’ISMP Canada des circonstances 
de l’erreur et les mesures entreprises pour réduire le 
risque de récidive. Au moment de l’incident décrit 
ci-haut, l’acide tranexamique et la bupivacaïne 
étaient tous deux stockés dans le même tiroir du 
chariot à médicaments. Une double vérification de 
l’étiquette aurait été effectuée au moment où le flacon 
a été retiré du tiroir. L’analyse de l’incident par 
l’hôpital a révélé la présence du biais de confirmation 

(soit la tendance à « voir » les renseignements 
auxquels on s’attend)9 qui serait à l’origine de la 
préparation et de l’administration de l’acide 
tranexamique au lieu de la bupivacaïne. L’examen 
d’un bac dans lequel on jette les flacons (après qu’un 
deuxième patient ait été l’objet d’une erreur 
médicamenteuse) a confirmé l’administration par 
erreur de l’acide tranexamique au premier patient.   

Depuis, l’hôpital est resté en contact étroit avec le 
patient et sa famille pour les informer des stratégies 
mises en œuvre pour éviter la reproduction de 
l’erreur. L’hôpital a reconnu la nécessité d’agir 
rapidement et d’ajouter des niveaux de sécurité. 
L’hôpital a mis en place une alerte de sécurité qui a 
été diffusée à l’échelle de la province. La procédure 
d’alerte prévoit l’adoption des stratégies suivantes :
•  Une vigilance accrue lors du dosage, de la 

préparation et de l’administration de médicaments 
dans l’espace épidural ou intrathécal.

•  Une vérification visuelle des flacons de médicament 
par deux personnes avant l’administration dans 
l’espace épidural ou intrathécal. Une double 
vérification s’impose : d’abord celle du nom du 
médicament, sa concentration, sa date de 
péremption, puis une dernière vérification du flacon 
avant son administration.

•  L’apposition d’un autocollant d’avertissement sur 
les flacons d’acide tranexamique pour fournir un 
indice visuel supplémentaire.

L’hôpital a mis en œuvre une autre stratégie misant sur 
la différentiation visuelle des médicaments. L’acide 
tranexamique injectable est désormais présenté dans 
une ampoule en verre (illustration 3) pour le 
différencier des médicaments en flacon. Toutefois, ce 
changement en soi ne suffit pas pour éviter les erreurs. 
Une étude de cas10 et une étude internationale1 ont 
rapporté des erreurs de sélection de médicaments, des 
ampoules d’acide tranexamique ayant été administrées 
au lieu des anesthésiques locaux. 

•  Mettez au point une méthode d’élimination des 
flacons dans la salle d’opération qui permette leur 
examen advenant la survenue d’un incident 
critique, tout en respectant les politiques 
d’élimination des déchets médicaux.

Il incombe à chaque hôpital de développer une 
approche à plusieurs volets pour la promotion de 
l’utilisation sécuritaire de l’acide tranexamique qui 
tienne compte de la complexité et de la diversité de 
l’organisation, de ses processus et de ses pratiques au 
bloc opératoire.

L’ISMP Canada collabore avec Santé Canada et la 
Société canadienne des anesthésiologistes pour que 
l’administration de l’acide tranexamique soit 
sécuritaire au Canada. Pour soutenir ces efforts 
d’amélioration de la sécurité, continuez à déclarer 
tout accident évité de justesse et tout incident lié à 
l’injection d’acide tranexamique. De même, faites 
connaître les stratégies que votre hôpital compte 
mettre en œuvre ou a mises en place au Système 
canadien de déclaration et de prévention des incidents 
médicamenteux (SCDPIM) (https://www.cmirps- 
scdpim.ca/?p=10&lang=fr) ou par courriel à 
info@ismpcanada.ca.
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L’injection par inadvertance d’acide tranexamique 
dans la colonne vertébrale peut être fatale pour un 
patient; une étude internationale rapporte le décès de 
près de 50 % des cas (n = 21) ayant reçu cette 
injection1. Les patients qui survivent à une telle erreur 
médicamenteuse présentent souvent des séquelles à 
long terme, comme des déficits neurologiques1. 
Médicamentssécuritaires.ca, le système de 
déclaration destiné aux consommateurs d’ISMP 
Canada, a pris connaissance d’un rapport faisant état 
d’un patient ayant reçu par inadvertance une injection 
d’acide tranexamique dans la colonne à la suite d’une 
erreur de substitution. Il a été décidé de publier cette 
histoire pour « éviter qu’une autre personne subisse le 
même sort ».

DESCRIPTION DE L’INCIDENT

Le patient devait subir une intervention chirurgicale 
orthopédique. Dans la salle d’opération, l’acide 
tranexamique a été injecté par inadvertance dans le 
liquide céphalorachidien du patient au lieu de la 
bupivacaïne, l’agent anesthésique local qui était 
prévu (illustration 1). Le patient a rapporté ressentir 
une douleur extrême. Durant l’intervention 
chirurgicale, il présentait des mouvements 
involontaires. Puis, dans la salle de réveil, le patient 
était pris de convulsions. Ni l’équipe 
d’anesthésiologie ni l’équipe chirurgicale n’ont 
reconnu l’erreur médicamenteuse à ce moment-là. 
Elle n’a été reconnue que plus tard dans la journée 
lors d’une autre intervention chirurgicale alors que 
la même erreur était à nouveau commise.

Depuis l’incident, le patient, cloué au lit, vit avec 
d’intenses douleurs chroniques. Le rapport de 
l’incident médicamenteux décrit les séquelles 
permanentes et invalidantes qui nuisent à la qualité de 
vie du patient et celle de sa famille. 

CONTEXTE

L’acide tranexamique est un agent antifibrinolytique 
administré par voie orale ou par injection 
intraveineuse. L’acide tranexamique, administré par 
voie intraveineuse (IV) sous forme d’injection2,3, est 
généralement indiqué en présence d’une fibrinolyse 
locale accrue3 susceptible d’entraîner de graves 
saignements. Il peut induire une neurotoxicité s’il est 
administré dans le liquide céphalorachidien ou dans 
l’espace sous-arachnoïdien4,5. L’acide tranexamique est 
de plus en plus utilisé pour diminuer les saignements 
des patients en obstétrique, en chirurgie orthopédique 

RECOMMANDATIONS

L’administration par inadvertance de médicaments 
IV par voie neuraxiale (colonne vertébrale ou espace 
épidural) est un motif de préoccupation depuis un 
certain temps4,11. Les leçons tirées de cet incident 
tout comme les recommandations formulées 
précédemment pour réduire le risque de ce type 
d’erreur, sont de nature à encourager l’utilisation 
sécuritaire de l’acide tranexamique.

Stockage et approvisionnement 

•  Conservez les médicaments destinés à être 
administrés par voie IV (comme l’acide 
tranexamique) séparément de ceux administrés par 
voie neuraxiale (les anesthésiques locaux) 5,7,12-14.

•  Stockez les flacons de médicaments de manière à ce 
que l’étiquette soit visible par les praticiens avant 
leur sélection. Par exemple, les flacons rangés dans 
un tiroir devraient être posés à plat de façon à ce 
que l’étiquette soit bien visible et non à la verticale, 
car seul le bouchon du flacon est visible7,13. 

•  Communiquez tout changement dans l’approvi-
sionnement en médicaments à toutes les personnes 
concernées dans l’hôpital et pendant les réunions 
sur la sécurité dans les unités de soins avant de 
commencer la distribution du nouveau produit.   
-  Consultez les personnes concernées lorsque vous 

envisagez de changer de fournisseur de médica-
ments pour justement éviter le risque d’avoir des 
médicaments similaires difficiles à différencier. 

-  Envisagez l’ajout d’une signalisation dans des 
endroits appropriés (armoires de distribution 
automatisée, placards de rangement) pour 
informer les gens du nouvel étiquetage ou 
emballage du produit15. 

Produits et équipements

•  Envisagez des mesures de protection supplémen-
taires généralement utilisées pour les médicaments 
de niveau d’alerte élevé, comme des étiquettes 
d’avertissement16.
-  Affichez une mise en garde bien visible sur 

l’étiquette de l’acide tranexamique qui indique 
clairement « POUR USAGE INTRAVEINEUX 
SEULEMENT »2,3,7. 

-  Envisagez d’apposer une étiquette 
supplémentaire sur le bouchon du flacon avec la 
mention « Acide tranexamique »7.   

•  Utilisez des équipements (par exemple, des 
seringues et des tubulures de perfusion) dont les 
connecteurs sont propres à la voie neuraxiale (par 
exemple, un embout verrouillant qui n’est pas 
Luer) pour les interventions au niveau de la 
colonne ou de l’espace épidural1,6-8,13,17.

•  Encouragez les fournisseurs médicaux à proposer 
l’acide tranexamique pour injection sous forme 
diluée dans un mini-sac prêt à l’emploi pour 
perfusion IV7,13, comme cela est commercialement 
disponible dans d’autres pays (illustration 4). 

    

Processus en salle d’opération

•  Effectuez une double vérification indépendante de 
tout médicament destiné à être administré par voie 
neuraxiale (soit avec une deuxième personne, soit 
avec un lecteur de code-barres) 1,7,13.
-  La lecture à voix haute de l’étiquette et le fait de 

marquer des pauses lors du processus de 
vérification favorisent la détection des erreurs.    

•  Évaluez rapidement les réactions ou les 
comportements inhabituels ou inattendus du 
patient en salle d’opération pour détecter une 
possible réaction indésirable à un médicament ou 
une erreur de médication, notamment lorsque des 
médicaments ont été administrés par voie 
neuraxiale.

et en traumatologie. Aussi, les prestataires de soins de 
santé doivent connaître et reconnaître le risque 
d’erreur et ses conséquences néfastes4,6. 

En 2020, le National Alert Network (NAN), aux 
États-Unis, a émis une alerte pour signaler des cas 
d’erreur de la voie d’administration de l’acide 
tranexamique7. Des erreurs de substitution avec des 
anesthésiques locaux, comme la bupivacaïne et la 
ropivacaïne (disponibles en flacons) sont à l’origine 
des incidents signalés par l’alerte (illustration 2). Une 
étude internationale des cas a relevé plusieurs 
facteurs contribuant à ce type d’erreur, comme le 
mode de présentation des médicaments et des 
facteurs humains1. Un cas canadien d’administration 
de l’acide tranexamique dans l’espace épidural a 
récemment été publié8.

 

DISCUSSION

L’hôpital a informé l’ISMP Canada des circonstances 
de l’erreur et les mesures entreprises pour réduire le 
risque de récidive. Au moment de l’incident décrit 
ci-haut, l’acide tranexamique et la bupivacaïne 
étaient tous deux stockés dans le même tiroir du 
chariot à médicaments. Une double vérification de 
l’étiquette aurait été effectuée au moment où le flacon 
a été retiré du tiroir. L’analyse de l’incident par 
l’hôpital a révélé la présence du biais de confirmation 

(soit la tendance à « voir » les renseignements 
auxquels on s’attend)9 qui serait à l’origine de la 
préparation et de l’administration de l’acide 
tranexamique au lieu de la bupivacaïne. L’examen 
d’un bac dans lequel on jette les flacons (après qu’un 
deuxième patient ait été l’objet d’une erreur 
médicamenteuse) a confirmé l’administration par 
erreur de l’acide tranexamique au premier patient.   

Depuis, l’hôpital est resté en contact étroit avec le 
patient et sa famille pour les informer des stratégies 
mises en œuvre pour éviter la reproduction de 
l’erreur. L’hôpital a reconnu la nécessité d’agir 
rapidement et d’ajouter des niveaux de sécurité. 
L’hôpital a mis en place une alerte de sécurité qui a 
été diffusée à l’échelle de la province. La procédure 
d’alerte prévoit l’adoption des stratégies suivantes :
•  Une vigilance accrue lors du dosage, de la 

préparation et de l’administration de médicaments 
dans l’espace épidural ou intrathécal.

•  Une vérification visuelle des flacons de médicament 
par deux personnes avant l’administration dans 
l’espace épidural ou intrathécal. Une double 
vérification s’impose : d’abord celle du nom du 
médicament, sa concentration, sa date de 
péremption, puis une dernière vérification du flacon 
avant son administration.

•  L’apposition d’un autocollant d’avertissement sur 
les flacons d’acide tranexamique pour fournir un 
indice visuel supplémentaire.

L’hôpital a mis en œuvre une autre stratégie misant sur 
la différentiation visuelle des médicaments. L’acide 
tranexamique injectable est désormais présenté dans 
une ampoule en verre (illustration 3) pour le 
différencier des médicaments en flacon. Toutefois, ce 
changement en soi ne suffit pas pour éviter les erreurs. 
Une étude de cas10 et une étude internationale1 ont 
rapporté des erreurs de sélection de médicaments, des 
ampoules d’acide tranexamique ayant été administrées 
au lieu des anesthésiques locaux. 

•  Mettez au point une méthode d’élimination des 
flacons dans la salle d’opération qui permette leur 
examen advenant la survenue d’un incident 
critique, tout en respectant les politiques 
d’élimination des déchets médicaux.

Il incombe à chaque hôpital de développer une 
approche à plusieurs volets pour la promotion de 
l’utilisation sécuritaire de l’acide tranexamique qui 
tienne compte de la complexité et de la diversité de 
l’organisation, de ses processus et de ses pratiques au 
bloc opératoire.

L’ISMP Canada collabore avec Santé Canada et la 
Société canadienne des anesthésiologistes pour que 
l’administration de l’acide tranexamique soit 
sécuritaire au Canada. Pour soutenir ces efforts 
d’amélioration de la sécurité, continuez à déclarer 
tout accident évité de justesse et tout incident lié à 
l’injection d’acide tranexamique. De même, faites 
connaître les stratégies que votre hôpital compte 
mettre en œuvre ou a mises en place au Système 
canadien de déclaration et de prévention des incidents 
médicamenteux (SCDPIM) (https://www.cmirps- 
scdpim.ca/?p=10&lang=fr) ou par courriel à 
info@ismpcanada.ca.
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