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ÇA N’ARRIVE PAS SEULEMENT 
DANS LES LIVRES!    
Quelques cas d’erreurs  
en pharmacie
Voici l’été, saison de grands changements où certains de vos 
patients partent à l’aventure. C’est également le moment de notre 
revue annuelle des situations vécues en pharmacie. Cette année, les 
cas retenus montrent que certaines erreurs n’arrivent pas seulement 
dans la littérature scientifique, les livres de théorie ou encore les 
romans policiers. La pratique réelle comprend de nombreuses 
circonstances particulières qui constituent autant de risques pour  
le pharmacien.

Toute ressemblance avec des cas vécus est entièrement volontaire.

Interaction contextuelle

Parfois, des médicaments ne semblent pas présenter d’interactions potentielles, mais il est important de prendre connaissance 
du contexte et de l’ensemble de la situation de chaque patient. Par exemple, il est arrivé qu’à sa sortie d’hôpital, un patient âgé 
présente à sa pharmacienne une ordonnance pour de la clarithro mycine et sur laquelle le médecin avait clairement indiqué de 
cesser temporairement la statine qu’il prenait, soit la rosuvastatine. La pharmacienne a vérifié les interactions au moyen des 
références habituelles et aurait conclu qu’il n’y avait pas de contre-indication entre l’antibiotique et cette statine, recommandant 
au patient de poursuivre la rosuvastatine. Le patient aurait, par la suite, été hospitalisé pour une rhabdomyolyse, aggravant ainsi 
sa condition chronique d’insuffisance rénale. 

Si la pharmacienne avait considéré l’insuffisance rénale du patient, dans son analyse de la situation, elle aurait saisi que des 
précautions particulières étaient toutes indiquées pour ce patient, d’autant plus que la dose de la statine qu’il prenait était 
élevée. Ce cas démontre qu’il est crucial de toujours s’assurer d’avoir tous les renseignements nécessaires avant de prendre 
une décision. En effet, dans cette affaire, une communication avec le prescripteur était essentielle avant de prendre la décision 
de ne pas tenir compte de sa note inscrite sur l’ordonnance.



Démarche incomplète

Un dossier pharmacologique complet et à jour permet d’éviter 
plusieurs erreurs, comme dans le cas de ce pharmacien qui 
l’a appris à ses dépens. À la réception d’une ordonnance de 
varénicline, un produit utilisé pour la cessation tabagique, 
celle-ci a été saisie au dossier d’une autre patiente au nom 
identique. La varénicline a donc été servie pendant quatre 
semaines à la mauvaise dame, à même son pilulier. L’erreur a 
été découverte lorsque la patiente qui voulait se sevrer de la 
cigarette est venue réclamer son médicament. Heureusement, 
la dame qui a pris la varénicline, par erreur, n’a éprouvé 
qu’un peu de somnolence. Toutefois, si les dossiers des 
deux patientes avaient été complets, incluant leurs habitudes 
tabagiques, la confusion n’aurait probablement pas eu lieu. 
Dans ce cas, il est facile de présumer qu’aucun conseil n’a 
été fourni à la patiente qui recevait un nouveau médicament. 
Par ailleurs, la vérification d’un deuxième identifiant, au 
moment de la saisie de l’ordonnance, aurait pu avoir un effet 
préventif supplémentaire.

Encore des graphies ou consonances 
semblables

Est-ce le diphénhydramine qui soigne les réactions 
allergiques ou alors le diménhydrinate? Il est arrivé qu’une 
technicienne inverse les deux produits en les remettants à 
un patient. Bien que ces produits appartiennent à la même 
classe de médicaments, l’indication de ces derniers doit être 
individualisée en fonction des besoins et des symptômes 
du patient. Heureusement, la pharmacienne veillait au 
grain, comme on doit toujours le faire lors de tout service 

de médicament et a pu intervenir en conseillant le meilleur 
médicament pour la condition du patient. N’empêche, il est 
important de ne pas relâcher votre vigilance, relativement à 
ces médicaments à risque de confusion!

Question de forme

Certains produits existent sous plusieurs formes et les 
médecins ne spécifient pas toujours laquelle ils ont en tête 
au moment de rédiger leur ordonnance. C’est ce qui est 
arrivé à un patient qui a présenté une nouvelle ordonnance 
de kétoconazole 2 %, pour traiter sa condition cutanée et a 
reçu le produit sous forme de shampoing plutôt que de crème. 
Avant que le pharmacien réalise l’erreur, le patient avait déjà, 
à quelques reprises, appliqué le shampoing sur sa peau, 
causant certains problèmes d’application, mais sans impact 
sur sa santé ou son traitement. Parions qu’il a été heureux de 
découvrir que la forme crémeuse était plus facile à manipuler! 
Encore ici, on peut présumer que la démarche du pharmacien 
était incomplète.

Patients voyageurs

On ne compte plus les films et romans où une personne 
éprouve des problèmes de santé lors d’une visite à l’étranger. 
Malheureusement, ce scénario a été vécu par plusieurs 
patients en raison d’un service incomplet. 

Les diabétiques semblent particulièrement à risque, car 
leurs traitements nécessitent souvent des fournitures 
supplémentaires qui ne sont pas toujours spécifiées sur 



l’ordonnance. Par exemple, lors d’une sortie d’hôpital, un 
pharmacien a servi les nouveaux médicaments d’un patient 
sans inclure le stylo injecteur approprié. Le temps que sa 
conjointe découvre l’incompatibilité de l’ancien stylo et de la 
nouvelle insuline, le couple était rendu à l’extérieur du pays. 
Dans un autre cas, un appareil à glycémie a été fourni sans 
les bandelettes nécessaires à son utilisation. Encore une fois, 
l’erreur a été découverte au cours d’un voyage à l’étranger. 

Le service des insulines n’est cependant pas la seule situation 
pouvant entraîner ce genre d’erreur. Certains médicaments, 
comme la gonatrophine chorionique alfa utilisée dans le cadre 
de la fécondation in vitro (FIV), doivent être servis avec un 
diluant. Or, il est arrivé que seul le diluant soit remis à une 
patiente. En raison de la non-disponibilité du médicament, 
dans la région où elle se trouvait au moment de la découverte 
du produit manquant, cette situation a occasionné un délai 
dans l’administration du traitement, entraînant l’échec de 
la FIV. 

En présence de médicaments requérant de multiples 
fournitures associées, soyez très vigilants, surtout si votre 
patient précise qu’il s’apprête à partir en voyage. Ce n’est 
pas tout le monde qui connaît la traduction de « glucomètre » 
en néerlandais.

Rare, mais réel

Certains effets indésirables sont rares et on pourrait croire 
qu’ils n’existent que dans la littérature reliée au produit. 
Toutefois, un pharmacien a découvert dernièrement que ce 
n’est pas toujours le cas, surtout lors de surdose.

En effet, en servant une nouvelle ordonnance de testostérone, 
il aurait remis au patient 2 fioles de 5 ml (le traitement 
prévu étant de 1 ml par semaine pendant 10 semaines), 
mais l’étiquette indiquait 5 ml par semaine. Il s’est donc 
injecté la totalité de la fiole, soit 1 fois par semaine, pendant 
2 semaines, avant de subir un épisode ressemblant à du 
priapisme qui aurait nécessité une hospitalisation. La dose, 
5 fois trop élevée, pourrait avoir exacerbé cette condition, 
citée comme un effet indésirable possible du médicament. 

Patients à quatre pattes

Certains pharmaciens comptent dans leur clientèle 
des patients à quatre pattes, car les chiens, atteints de 
pathologies semblables à celles des humains, sont parfois 
traités avec des médicaments courants en pharmacie 
communautaire. Ils peuvent donc subir le même genre 
d’erreur que les autres patients, c’est-à-dire des erreurs de 
dose ou des inversions de produits lors de la remise des 
médicaments. 

Une dame âgée s’est ainsi retrouvée avec la lévothyroxine, 
destinée à un chien, au lieu de son méthimazole pour traiter 
son hyperthyroïdie. L’erreur a été constatée lorsque le 
propriétaire du chien est venu chercher les médicaments de 
son ami poilu. Les deux produits ont des effets contraires et 
la dame, une dose plus tard, a dû être placée en observation 
à l’hôpital. Dans un autre cas, un chien aurait reçu une 
double dose de phénobarbital, un antiépileptique, ce qui 
aurait entraîné une hospitalisation et des soins vétérinaires 
supplémentaires. 



Interruption de livraison

Plusieurs pharmacies préparent leurs piluliers à l’avance. 
Cependant, lorsqu’il y a une modification à la situation d’un 
patient ou à sa thérapie, il faut avoir une méthode de travail 
structurée pour éviter de graves conséquences. Dans certains 
cas, elles peuvent être dignes d’un roman policier.

Récemment, un patient qui prenait de puissants stupéfiants a 
déménagé et transféré son dossier dans une autre pharmacie. 
Toutefois, ses piluliers préparés à l’avance pour les quatre 
semaines suivantes n’ont pas été retirés du processus de 
livraison, si bien qu’ils ont été livrés à l’ancienne adresse 
du patient. Les anciens colocataires de celui-ci, présumés 
toxicomanes, n’ont rien dit et semblent même avoir profité 
de cette manne... au point d’appeler le pharmacien pour se 
plaindre lorsque les livraisons ont cessé! 

Morale de ces histoires

On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Lorsqu’on 
examine certaines erreurs survenues en pharmacie, nous en 
avons la preuve. Ne présumez donc jamais qu’une situation 
est trop improbable pour se produire : prenez toutes les 
précautions qui s’imposent, car après tout, personne ne 
souhaite jouer un rôle dans un drame!

Bon été!
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