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MÉDICAMENTS ADMINISTRÉS PAR POMPES À PERFUSION
PRISE EN CHARGE EN CAS DE SURDOSAGE
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Introduction
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Cas de surdosage en nutrition 
parentérale suite à une erreur de 

débit chez nourrisson (2009)



• Chimiothérapies

• Antibiotiques

• Antalgiques morphiniques

• Nutrition parentérale

• Autres : insuline, héparine, chlorure de potassium, certains 
MDS, solutés ioniques, midazolam

• …

Quels médicaments sont concernés par les systèmes 
actifs de perfusion ?
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Tout produit injectable 
…nécessitant une maîtrise de la 

durée d’administration



• Par RESOMEDIT (réseau des OMEDITs)

• Perfusions à domicile

• Outils (très) pratiques

PERFADOM 
https://omedit-hdf.arshdf.fr/bon-usage/prestataires-lpp/perfadom/
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=> Référentiel de perfusion
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=> Recommandations de bonne dispensation des 
perfusions à domicile en pharmacie de ville suite à la 
prescription de sortie hospitalière

=> Référentiel de perfusion
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=> Arbre décisionnel de pertinence des 
modes de perfusion à domicile

=> Référentiel de perfusion

=> Recommandations de bonne dispensation des 
perfusions à domicile en pharmacie de ville suite à la 
prescription de sortie hospitalière

PERFADOM 
https://omedit-hdf.arshdf.fr/bon-
usage/prestataires-lpp/perfadom/



• Par RESOMEDIT (réseau des OMEDITs)

• Perfusions à domicile

• Outils (très) pratiques
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=> Arbre décisionnel de pertinence des 
modes de perfusion à domicile

=> Référentiel de perfusion

=> Recommandations de bonne dispensation des 
perfusions à domicile en pharmacie de ville suite à la 
prescription de sortie hospitalière

=> Formulaire de prescription PERFADOM

PERFADOM 
https://omedit-hdf.arshdf.fr/bon-
usage/prestataires-lpp/perfadom/



Quels médicaments sont concernés par les erreurs lors 
d’administrations par systèmes actifs de perfusion ?
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Analyse des cas issus d’une requête dans la Base Nationale de 
Pharmacovigilance (BNPV) - Méthodologie

- Requête au 30/11/2021

- Termes MedDRA – 4 PT : 
- Erreur d'administration du produit

- Erreur de programmation du dispositif

- Vitesse d’administration incorrecte

- Erreur de durée d’administration du produit

- Dose incorrecte administrée par un dispositif

- Recherche dans le narratif : « pompe », « PSE », « pulsée », « pousse », 
« SAP »

- Exclusion des cas des industriels
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Analyse des cas issus d’une requête dans la BNPV - Résultats 

N = 147 cas  79 cas retenus

Caractéristiques des cas :

- 70 % cas graves dont 10 décès

- Ont lieu dans établissements médico-sociaux 

(hôpitaux et EHPAD) : 92 % des cas

- Large majorité de surdosages (1 cas de sous-dosage)

- Cause produit évoquée dans 4 cas
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Analyse des cas issus d’une requête dans la BNPV - Résultats 

N = 147 cas  79 cas retenus

Caractéristiques des patients :

- 59 % de femmes (n = 47/78)

- Âge [5 jours – 98 ans]
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Analyse des cas issus d’une requête dans la BNPV - Résultats 

N = 147 cas  79 cas retenus

Médicaments impliqués :

1. Morphiniques (n = 26)

2. Benzodiazépines (n = 12)

3. Chimiothérapies (n = 10)

4. Héparines (n = 7)

5. Antibiotiques (n = 5)

6. Nutrition parentérale (n = 3)

Morphiniques

Benzodiazépines

Chimiothérapies

Héparines

Antibiotiques

Nutrition parentérale

Autres



Quels médicaments sont concernés par les erreurs lors 
d’administrations par systèmes actifs de perfusion ?
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Analyse des cas issus d’une requête dans la BNPV - Résultats 

N = 147 cas  79 cas retenus

Effets indésirables : 

- n = 65 (82 %) 

- EI dose-dépendants (somnolence pour midazolam, morphine)

- Ayant nécessité l’administration d’un antidote dans 30 % des cas



Quels médicaments sont concernés par les erreurs lors 
d’administrations par systèmes actifs de perfusion ?
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Analyse des cas issus d’une requête dans la BNPV – Discussion

Etude ANSM (2015)  - Erreurs d’administration de médicaments impliquant 
une pompe à perfusion ou un pousse-seringue

• 18 établissements de santé (APHP et CHU Bordeaux +++)

• 55 % PSE et 45 % PP

• 67 % de surdosages

• Aucun décès



Quels médicaments sont concernés par les erreurs lors 
d’administrations par systèmes actifs de perfusion ?
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Analyse des cas issus d’une requête dans la BNPV – Discussion

- Cohérent avec données de la littérature 

- Limites : biais de notification (notification plus importante des cas graves 
et avec EI)



• Arrêter la perfusion

• Informer le patient et l’équipe médicale

• Administrer l’antidote 

• Surveillance clinique et biologique (NFS)

• Contacter le CAP

• Déclarer l’erreur / organiser une RMM

Focus chimiothérapies
→ Conduite à tenir en cas de surdosage
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• Médicaments à index thérapeutique étroit

• Conséquence directe de leurs effets sur les cellules non 
tumorales

• Tissus préférentiellement atteints sont ceux dont les cellules 
ont un potentiel prolifératif élevé : 
• Moelle osseuse (myélosuppression)
• Muqueuse digestive (diarrhées, mucite, stomatite)

Focus chimiothérapies
→ EI dose-dépendants des cytotoxiques
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Focus chimiothérapies
→ Toxicités d’organes et antidotes
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Cytotoxiques Toxicité Antidotes

Anthracyclines (doxorubicine, 
daunorubicine, épirubicine…)

Cardiaque dose-dépendante Dexrazoxane (SAVENE®)  en cas 
d’extravasation 

Méthotrexate Rénale Carboxypeptidase G2 (VORAXAZE®)

5FU Gastrointestinale (diarrhée, stomatite), 
hématologique

Triacétate d’uridine

Ifosfamide Neurologique Bleu de méthylène

Cisplatine Neurologique et rénale -

Vincristine Neurologique (convulsions) -

Cyclophosphamide Vésicale UROMITEXAN®



Synthèse

• Médicaments à marge thérapeutique étroite (chimio) mais 
pas seulement (BZD)

• Conséquences qui peuvent être sévères (13 % décès)

• Toxicité attendue (dose-dépendante)

• Penser aux antidotes

• Déclarez !
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CRPV Lille
Nord (59) - Pas de Calais (62)

CHU de Lille
1, place de Verdun
59045 Lille Cedex

Tél : 03.20.44.68.64 ou 03.20.96.18.18
Fax : 03.20.44.56.87

E-mail : pharmacovigilance@chru-lille.fr

Poste CHU 
35641
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Nous contacter

Site internet : http://pharmacovigilance-npdc.fr/

CRPV Amiens
Aisne (02) - Oise (60) - Somme (80)

CHU Amiens Sud
80054 AMIENS CEDEX 1

Tél : 03.22.08.70.96
Fax : 03.22.08.70.95

E-mail : pharmacovigilance@chu-amiens.fr 

Déclarer sur => https://signalement.social-sante.gouv.fr/

@crpv_lille
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