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Introduction et objectif
Sans tableau de compatibilité, il est chronophage pour le
personnel infirmier et les pharmaciens de trouver des données
de compatibilité des médicaments injectables en Y.
Afin de les soutenir dans leur pratique quotidienne, un tableau
de compatibilité spécifique à l’HFR a été créé et publié à
l’interne.
Méthode
Afin de définir le concept du tableau de compatibilité, un
ordinogramme a été créé. (fig. 1)
Recherche de la compatibilité de chaque paire de
médicaments et médicament/solvant avec les concentrations utilisées dans les unités de soin à
l’HFR (soins intensifs exclus).
Références: Trissel’s IV Compatibility, information
professionnelle, ASHP, Stabilis, King Guide.
Données considérées: en Y, en mélange, en seringue.
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Résultats
La recherche dans la BD Q/R a relevé les 21 médicaments
injectables les plus souvent cités. Pour chaque médicament, la
concentration indiquée a été déterminée en fonction de la
concentration maximale utilisée dans la pratique à l’HFR.
La majorité des données de compatibilité provient de la base de
données Trissel. Dans les informations professionnelles, les
données concernant les compatibilités sont peu fréquentes et
souvent imprécises.
Les combinaisons de médicaments ont été classées en
4 catégories de couleurs différentes : compatible, incompatible,
aucune donnée disponible et prendre contact avec l’assistance
pharmaceutique. La dernière catégorie signifie que des données
sont disponibles pour une concentration différente de celle
donnée dans le tableau.
Après validation des données par double contrôle, le tableau a
été publié à l’interne (fig. 2) et mis à disposition du personnel
soignant et de la pharmacie. Pour apprendre à lire le tableau,
une formation destinée aux infirmières cliniciennes a été
organisée.
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Fig.1: Ordinogramme du concept du tableau

 Choix des médicaments les plus souvent cités dans la base
de données (BD) Q/R de l’assistance pharmaceutique.
 Classification des cas ambigus après discussion entre
3 experts.
 Éléments non considérés dans le tableau:
valeurs pH, débits d’administration, nutritions parentérales.
Fig. 2: Extrait du document publié à l’interne

Conclusion
La démarche choisie a mené à la création d’un tableau de qualité, propre à l’HFR, qui permet de vérifier rapidement et
systématiquement la compatibilité entre les médicaments et les solvants. Son utilisation diminue le risque d’erreurs lors de
l’administration et augmente la sécurité des traitements médicamenteux.

