Recommandations

Vérifier l’impact de la thérapie sur l’état de santé :

Références

Les risques découlant des services de médicaments aux
enfants étant connus, certaines mesures peuvent être mises
en place dans chaque milieu pour sécuriser les différentes
étapes du circuit du médicament, notamment :

•

Planifier un suivi plus étroit pour les situations particulières
et les médicaments à risque;

•

Considérer toute information obtenue des parents, en lien
avec une situation inhabituelle, comme les symptômes
observés, la texture d’une préparation, etc.

1. Guide d’application des standards de pratique, surveillance
de la thérapie médicamenteuse, disponible sur :
http://guide.standards.opq.org

Procéder à la collecte de renseignements :
•

Mettre en place une procédure pour s’assurer que le poids
d’un enfant est mis à jour périodiquement, qu’il amorce un
nouveau médicament ou qu’il poursuive une thérapie déjà
en cours;

•

S’assurer de toujours utiliser les unités métriques
(grammes, kilogrammes, etc.);

•

Rechercher la présence d’allergies, incluant les allergies
alimentaires et mettre à jour périodiquement cette
information;

Une situation particulière est survenue lorsque de la
ciprofloxacine et du métronidazole7 ont été prescrits à un
enfant de 4 ans. La dose prescrite était adéquate pour
la ciprofloxacine, mais la pharmacienne a mal effectué
le calcul en fonction de la teneur de l’antibiotique. En ce
qui concerne le métronidazole, l’ordonnance n’était pas
claire et la pharmacienne aurait dû communiquer avec le
prescripteur pour préciser la posologie, d’autant plus que
ces médicaments ne sont pas fréquemment prescrits à
un enfant.

•

Finalement, une décision8 récente concerne un service
de clarithromycine à une dose erronée, pour un bambin
de 15 mois souffrant d’une otite. La pharmacienne
n’aurait pas vérifié le calcul fait par l’assistante technique
qui avait saisi l’ordonnance bien que, lors de la remise du
médicament, elle aurait constaté une 3e bouteille requise
pour compléter le traitement, selon la posologie inscrite
sur l’étiquette. Dans la décision, il est énuméré parmi les
facteurs aggravants, en plus de la vulnérabilité du patient
concerné, le fait que le système informatique n’aurait pas
été utilisé pour vérifier le calcul (des alertes sont émises
en cas de doses hors norme), ainsi que le nombre de
bouteilles requis et le prix élevé, qui auraient dû alerter
la pharmacienne.

•

Utiliser les alertes ou les systèmes informatiques pour
vérifier les calculs des doses pédiatriques lorsque ceux-ci
sont disponibles;

•

Implanter une double vérification, par un pharmacien,
des ordonnances impliquant un calcul, un médicament à
risque ou une situation inhabituelle.

Questionner les parents pour rechercher les signes et
symptômes de l’enfant, à l’initiation du traitement, mais
aussi lors des suivis.

Évaluer l’ordonnance :
•

Évaluer l’ordonnance en fonction du poids de l’enfant,
des doses reconnues selon l’intention thérapeutique et
les données de la science. En cas de doute, vérifier toute
ambiguïté avec le prescripteur;

Consigner l’information au dossier :
•

Consigner au dossier tout renseignement pertinent,
notamment sur l’état de santé du patient, ainsi que toute
démarche ou justification quant au choix de la thérapie.

3. ISMP Canada, National Collaborative: Top five drugs reported
as causing harm through medication error in pediatrics,
ISMP Canada Safety Bulletin, 2009 August 31

PETITS PATIENTS, GRANDES ÉMOTIONS
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Lorsqu’ils fournissent des soins et services pharmaceutiques, les pharmaciens doivent porter une attention particulière aux

5. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2007
CanLII 81601 (QC CDOPQ)

avec raison, la surveillance plus étroite de la thérapie médicamenteuse chez les personnes âgées. Toutefois, les enfants
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Conclusion
À la lumière des avis rapportés au FARPOPQ, des décisions
rendues par le Conseil de discipline de l’Ordre des
pharmaciens du Québec et de la littérature à ce sujet, il
apparaît primordial que le pharmacien redouble de prudence
lorsqu’il fournit des services pharmaceutiques à ses jeunes
patients. La vigilance est particulièrement de mise lors de
la réalisation de préparations magistrales et de calculs
complexes. Au besoin, le pharmacien doit instaurer des
étapes de vérification supplémentaires dans le circuit du
médicament.

7. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Agnant, 2013
CanLII 9456 QC CDOPQ)
8. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Tebani, 2017
CanLII 58687 (QC CDOPQ)

Fournir l’information complète aux parents, incluant
les signaux d’alarme et vérifier leur compréhension du
traitement par différentes méthodes;

•

Préciser clairement la dose prescrite (mg ou ml), fournir un
outil de mesure et faire la démonstration de son usage.

Nous espérons que ce bulletin contribuera à assurer la
sécurité des jeunes patients, car lorsqu’une erreur touche
un enfant, les conséquences sur sa santé peuvent être
alarmantes et l’inquiétude ressentie par tous est amplifiée.
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patients vulnérables1. L’âge est cité comme l’un des facteurs de vulnérabilité, ce qui explique pourquoi nous ciblons souvent,
représentent également une clientèle vulnérable et ils sont impliqués dans plusieurs avis reçus au FARPOPQ.

Ce bulletin conjoint OPQ-FARPOPQ abordera donc les
erreurs liées aux petits patients et leurs conséquences.
Nous présenterons aussi les bonnes pratiques à respecter
pour les prévenir.
Rappelons que les cas illustrés dans ce bulletin découlent
notamment d’une compilation des avis présentés au
FARPOPQ sur une base volontaire et peuvent inclure des
erreurs non avérées ou des conséquences non confirmées.
Certaines décisions, rendues par le Conseil de discipline
de l’Ordre des pharmaciens du Québec, ont également
été considérées.

Fournir l’information :
•
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2. ISMP Canada, Medication Safety In Pediatrics, disponible sur :
https://www.ismp-canada.org/download/PharmacyConnection/
PC_2011-Fall-Medication_Safety_in_Pediatrics.pdf

Pourquoi lever un drapeau rouge?
L’ISMP Canada2 rapporte que certaines erreurs sont
plus susceptibles de se produire lors des services
pharmaceutiques rendus aux enfants, et ce, tout au long du
circuit du médicament. Premièrement, la prescription des
médicaments en fonction du poids de l’enfant augmente la
complexité du service. Le poids des enfants varie rapidement
et doit être mis à jour fréquemment, ce qui exige un
recalcul périodique des doses, surtout pour les traitements
à long terme. Deuxièmement, beaucoup de préparations

commerciales sont manufacturées pour les adultes et doivent
être modifiées pour les enfants à l’aide d’une préparation
magistrale. Finalement, si les nouveau-nés et les jeunes
enfants avaient la capacité de verbaliser leurs symptômes,
cela faciliterait probablement la découverte des erreurs
lorsqu’elles surviennent.

Avis reçus au FARPOPQ
À partir des renseignements fournis par les pharmaciens dans
leur déclaration, les avis reçus au FARPOPQ sont compilés
et classifiés selon divers critères, notamment en fonction
des produits impliqués (médicament prescrit et médicament
remis), des causes de l’erreur et de leurs conséquences sur
la santé des patients. Les avis relatifs à des enfants de moins
de 12 ans permettent ainsi de détecter divers risques, certains
étant aussi rapportés par l’ISMP Canada3.
Vous trouverez ci-dessous quelques cas répertoriés au
cours des 5 dernières années qui illustrent ces risques.
Ils impliquent des enfants âgés de quelques semaines à 8 ans
et découleraient souvent d’une erreur de calcul.

Confusion entre mg et ml
En pharmacie, il y a souvent confusion entre la dose prescrite
ou calculée en milligramme (mg) et la dose prescrite ou
calculée en millilitre (ml). Ce risque est connu et répertorié au
Québec avec diverses molécules.
Une erreur de ce genre se serait produite dans au moins
2 cas, lors de services de codéine à des enfants âgés de 2 et
de 8 ans. Le médicament aurait été servi en indiquant une
dose à prendre en millilitres, alors qu’il avait été prescrit en
milligrammes. En effet, les prescriptions indiquaient, pour
l’une, 15 mg aux 4 à 6 heures « si besoin » et pour l’autre,
15 mg 2 à 3 fois par jour « si besoin ». La concentration du
sirop de codéine était de 5 mg/ml. La codéine aurait été servie
avec une posologie de 15 ml, soit 75 mg. Les jeunes patients
auraient donc reçu une dose 5 fois supérieure à celle qui avait
été prescrite.
Dans le même ordre d’idée, lors d’un service de
sulfaméthoxazole/triméthoprime à un poupon de 1 mois,
la dose n’était pas clairement écrite sur l’ordonnance et
l’assistante technique a dû questionner le pharmacien à savoir
si le médecin avait indiqué mg ou ml. Malgré le doute soulevé,
le médecin n’aurait pas été contacté et une dose environ 8 fois
plus élevée que celle prescrite aurait été servie à l’enfant.

Dans une autre situation, un jeune patient de 5 ans, souffrant
d’une toux importante, s’est vu prescrire des inhalateurs et de
la dexaméthasone. Le pharmacien affirme avoir vérifié la dose
de cortisone habituellement prescrite en pédiatrie. Cependant,
il semble avoir effectué son calcul en utilisant une dose de
9 ml plutôt que les 9 mg indiqués sur l’ordonnance. Le patient
aurait donc reçu une dose particulièrement faible.

de lansoprazole, 2 fois par jour, ce qui impliquait de diluer
1/2 comprimé de 15 mg. Cependant, des comprimés de
30 mg auraient plutôt été servis, résultant en une dose 2 fois
plus élevée que celle prescrite.

Un autre exemple démontre qu’une dose trop élevée de
ranitidine aurait été servie à un nouveau-né de 3 semaines.
L’erreur aurait été détectée lorsque sa mère a rappelé à la
pharmacie pour mentionner qu’elle avait de la difficulté à faire
avaler 5 ml de médicament à son enfant. Après vérification,
il s’est avéré qu’il y aurait eu confusion lors du calcul de
la dose. En effet, la dose indiquée en ml sur l’étiquette
correspondait à la dose prescrite en mg. La préparation de
ranitidine en solution orale, d’une concentration de 15 mg/ml,
indique que l’enfant aurait donc reçu 75 mg au lieu des 5 mg
(soit 0,3ml) prescrits.

Comme les suppléments de fer sont fréquemment prescrits
aux enfants, ils ont fait l’objet de quelques avis.

Médicaments réducteurs d’acidité
Outre les problèmes découlant de la confusion mg/ml,
plusieurs cas d’erreurs de calcul rapportés mettent en cause
la ranitidine.
Par exemple, une situation a été signalée concernant
la ranitidine prescrite à raison de 2 fois par jour pour un
nourrisson de 7 jours. Un calcul erroné semblerait être à
l’origine de l’incident. Au lieu de servir la médication avec une
posologie de 1,1 ml, une quantité de 5,6 ml aurait été inscrite
sur l’étiquette.
D’autres avis impliquaient, quant à eux, des médicaments
appartenant à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons.
Dans un cas, un pharmacien aurait reçu une prescription de
lansoprazole, à préparer en magistrale pour un bébé âgé
de 6 mois. Il aurait décidé de préparer une magistrale de
15 mg/ml pour ainsi éviter d’administrer une quantité trop
grande de liquide à l’enfant. Son collègue, croyant à une
erreur, aurait corrigé la dissolution pour la ramener à 3 mg/ml,
mais aurait omis de modifier la posologie en conséquence.
L’enfant aurait donc reçu une dose quotidienne sousthérapeutique de son médicament, soit 2,1 mg au lieu
de 10 mg.
Dans un autre cas, la posologie calculée était bonne, mais
l’erreur se serait produite lors de la remise du médicament.
Un bébé de 3 mois devait recevoir une posologie de 7,5 mg

Cependant, les parents, probablement plus que les enfants
eux-mêmes, ont été très affectés. Certains, alarmés, ont
consulté à l’urgence et leurs enfants ont subi une série
de tests pour s’assurer que leurs conditions ne s’étaient
pas aggravées.

Trop ou pas assez de fer

De plus, même lorsque les parents ont été informés de
l’erreur et que les conséquences ont été bien gérées, une
crainte peut demeurer dans leur esprit. Par exemple, à
l’occasion d’une visite de suivi, l’équipe de soins aurait
constaté que la posologie sur l’étiquette du propranolol
prescrit et servi à un enfant était erronée. Bien que les
parents, dûment prévenus de l’erreur, aient donné la bonne
dose du médicament à leur enfant, le personnel de l’hôpital
avait émis un doute suffisamment sérieux pour ajouter à
l’inquiétude existante des parents et raviver leurs craintes.

Dans deux cas, une dose sous-thérapeutique aurait été servie
à des enfants, car le calcul de la posologie aurait été effectué
en considérant le sel de fer (sulfate ferreux), plutôt que le
fer élémentaire.
À l’inverse, dans deux autres cas, une triple dose serait en
cause. En effet, un premier pharmacien, malgré la consultation
des posologies usuelles sur l’emballage du produit, aurait
interprété erronément que le sulfate ferreux contenait un
tiers de fer élémentaire et aurait donc triplé involontairement
la dose prescrite à deux bébés prématurés. Le second
pharmacien, quant à lui, aurait cru que l’abréviation « tsp »
(teaspoon ou cuillère à thé) inscrite sur l’emballage signifiait :
cuillère à soupe (qui s’abrège « tbsp » pour tablespoon).
L’enfant aurait donc été victime de cette mauvaise
interprétation.

Situations particulières ou à risque
Bien que les incidents mentionnés jusqu’ici ne soient pas
à prendre à la légère, certains médicaments sont plus à
risque de causer des conséquences importantes pour
les jeunes patients s’ils ne sont pas servis correctement.
Malheureusement, personne n’est à l’abri.
Un cas rapporté implique du mofétilmycophénolate destiné
à un jeune patient greffé. Dans ce dossier, une ordonnance
d’un autre immunosuppresseur a d’abord été annulée parce
qu’il n’existait ni de formulation commerciale liquide ni de
données de stabilité pour effectuer une préparation magistrale.
Lors de l’élaboration de la seconde ordonnance, celle du
mofétilmycophénolate, le pharmacien aurait commencé par
vérifier si une préparation magistrale pouvait être effectuée,
puis calculé comment arriver à une concentration de
100 mg/ml et, finalement, quelle dose il devait servir. Cepen
dant, au cours de ses préparatifs, il se serait rendu compte
qu’une suspension était disponible commercialement pour ce
médicament. Il l’aurait donc servie, à la dose calculée pour la
magistrale, sans s’apercevoir que le produit commercial avait

une concentration de 200 mg/ml. L’enfant de 8 ans aurait
donc reçu une double dose de l’immunosuppresseur, et ce,
pendant près de 6 mois.
Dans un autre cas, un bambin épileptique de 20 mois,
dont l’état était instable, se serait vu prescrire une dose
croissante de lamotrigine. Comme l’augmentation était de
5 mg par semaine, sur plusieurs semaines, une combinaison
de comprimés et de sirop lui a été servie pour respecter le
traitement. La solution aurait toutefois été préparée à une
concentration de 6,8 mg/ml, plutôt qu’à 1 mg/ml, ce qui aurait
résulté en une dose presque 7 fois plus élevée que prévu.
Finalement, d’autres types d’erreurs ont donné lieu à des
avis. Il s’agit notamment de problèmes lors de la dilution des
antibiotiques ou de confusions relatives au poids de l’enfant
et à ses unités de mesure (kilogrammes vs livres).

Conséquences pour les patients
Dans tous les cas rapportés, dès que les pharmaciens ont
appris qu’une erreur s’était glissée dans leur service, ils ont
réagi rapidement et ont déployé les efforts nécessaires pour
régler le problème dans les meilleurs délais. Certains ont
communiqué avec le Centre Antipoison de Ste-Justine, tandis
que d’autres ont avisé le médecin traitant et ont convenu d’un
protocole particulier. Dans l’ensemble, la santé des jeunes
patients n’a pas été compromise et leur thérapie a pu être
continuée ou cessée, selon le protocole décidé. Évidemment,
toutes les ordonnances erronées et les dossiers des patients
ont été corrigés en conséquence.

Lorsqu’une erreur touche leurs enfants, les parents sont
très émotifs et cela doit être pris en considération. Leurs
inquiétudes sont directement transférées au pharmacien
qui doit non seulement évaluer la situation clinique de
l’enfant, mais aussi gérer la réaction des parents. Voilà une
situation stressante qu’il vaut mieux éviter en prenant, au
moment du service, un surcroît de précautions!

Décisions disciplinaires
La nécessité d’une vigilance accrue, lors des services
pédiatriques, est d’ailleurs clairement énoncée dans
quelques décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des
pharmaciens du Québec, liées à des erreurs impliquant
des enfants. Ces erreurs sont souvent un facteur aggravant
à l’endroit du pharmacien, puisque la jurisprudence en
matière de négligence relative aux enfants est sévère, et
ce, même si une bonne collaboration des professionnels
impliqués dans la gestion de la situation a été remarquée
par plusieurs de ces décisions.
Certaines décisions impliquent des situations et des
médicaments à risque, tandis que d’autres se rapportent
à des médicaments fréquemment prescrits, comme la
codéine et la ranitidine.
Par exemple, lors d’un service de ranitidine4, le médecin
avait prescrit le médicament en fonction du poids de
l’enfant. Le pharmacien n’aurait pas vérifié la dose calculée
par l’assistante technique et une dose près de 10 fois plus
élevée que celle prescrite aurait été remise à la mère. Dans
ce cas-ci, comme souvent, c’est la difficulté d’administrer
une grande quantité de liquide à un nourrisson de 1 mois
qui aurait permis de détecter l’erreur de calcul.
Une décision5, datant de quelques années, concerne
un enfant de 6 ans qui a reçu 3 fois la dose prescrite
de lopinavir/ritonavir. C’était la première fois que le
pharmacien servait ce médicament. Dans la décision du
Conseil, il est mentionné que le pharmacien aurait dû être
particulièrement prudent et vigilant en raison de ce premier
service, d’autant plus qu’une surdose de ce médicament
aurait pu causer de graves conséquences pour l’enfant
étant donné sa teneur en alcool.
Un autre cas6 implique une préparation magistrale
de lévétiracétam. Une préparation de 25 mg/ml a été
effectuée plutôt qu’une préparation de 50 mg/ml,
résultant en une dose moindre servie à l’enfant. Le père
a appelé à la pharmacie en constatant que la couleur et
la texture du médicament étaient différentes de celui reçu
antérieurement.

commerciales sont manufacturées pour les adultes et doivent
être modifiées pour les enfants à l’aide d’une préparation
magistrale. Finalement, si les nouveau-nés et les jeunes
enfants avaient la capacité de verbaliser leurs symptômes,
cela faciliterait probablement la découverte des erreurs
lorsqu’elles surviennent.

Avis reçus au FARPOPQ
À partir des renseignements fournis par les pharmaciens dans
leur déclaration, les avis reçus au FARPOPQ sont compilés
et classifiés selon divers critères, notamment en fonction
des produits impliqués (médicament prescrit et médicament
remis), des causes de l’erreur et de leurs conséquences sur
la santé des patients. Les avis relatifs à des enfants de moins
de 12 ans permettent ainsi de détecter divers risques, certains
étant aussi rapportés par l’ISMP Canada3.
Vous trouverez ci-dessous quelques cas répertoriés au
cours des 5 dernières années qui illustrent ces risques.
Ils impliquent des enfants âgés de quelques semaines à 8 ans
et découleraient souvent d’une erreur de calcul.

Confusion entre mg et ml
En pharmacie, il y a souvent confusion entre la dose prescrite
ou calculée en milligramme (mg) et la dose prescrite ou
calculée en millilitre (ml). Ce risque est connu et répertorié au
Québec avec diverses molécules.
Une erreur de ce genre se serait produite dans au moins
2 cas, lors de services de codéine à des enfants âgés de 2 et
de 8 ans. Le médicament aurait été servi en indiquant une
dose à prendre en millilitres, alors qu’il avait été prescrit en
milligrammes. En effet, les prescriptions indiquaient, pour
l’une, 15 mg aux 4 à 6 heures « si besoin » et pour l’autre,
15 mg 2 à 3 fois par jour « si besoin ». La concentration du
sirop de codéine était de 5 mg/ml. La codéine aurait été servie
avec une posologie de 15 ml, soit 75 mg. Les jeunes patients
auraient donc reçu une dose 5 fois supérieure à celle qui avait
été prescrite.
Dans le même ordre d’idée, lors d’un service de
sulfaméthoxazole/triméthoprime à un poupon de 1 mois,
la dose n’était pas clairement écrite sur l’ordonnance et
l’assistante technique a dû questionner le pharmacien à savoir
si le médecin avait indiqué mg ou ml. Malgré le doute soulevé,
le médecin n’aurait pas été contacté et une dose environ 8 fois
plus élevée que celle prescrite aurait été servie à l’enfant.

Dans une autre situation, un jeune patient de 5 ans, souffrant
d’une toux importante, s’est vu prescrire des inhalateurs et de
la dexaméthasone. Le pharmacien affirme avoir vérifié la dose
de cortisone habituellement prescrite en pédiatrie. Cependant,
il semble avoir effectué son calcul en utilisant une dose de
9 ml plutôt que les 9 mg indiqués sur l’ordonnance. Le patient
aurait donc reçu une dose particulièrement faible.

de lansoprazole, 2 fois par jour, ce qui impliquait de diluer
1/2 comprimé de 15 mg. Cependant, des comprimés de
30 mg auraient plutôt été servis, résultant en une dose 2 fois
plus élevée que celle prescrite.

Un autre exemple démontre qu’une dose trop élevée de
ranitidine aurait été servie à un nouveau-né de 3 semaines.
L’erreur aurait été détectée lorsque sa mère a rappelé à la
pharmacie pour mentionner qu’elle avait de la difficulté à faire
avaler 5 ml de médicament à son enfant. Après vérification,
il s’est avéré qu’il y aurait eu confusion lors du calcul de
la dose. En effet, la dose indiquée en ml sur l’étiquette
correspondait à la dose prescrite en mg. La préparation de
ranitidine en solution orale, d’une concentration de 15 mg/ml,
indique que l’enfant aurait donc reçu 75 mg au lieu des 5 mg
(soit 0,3ml) prescrits.

Comme les suppléments de fer sont fréquemment prescrits
aux enfants, ils ont fait l’objet de quelques avis.

Médicaments réducteurs d’acidité
Outre les problèmes découlant de la confusion mg/ml,
plusieurs cas d’erreurs de calcul rapportés mettent en cause
la ranitidine.
Par exemple, une situation a été signalée concernant
la ranitidine prescrite à raison de 2 fois par jour pour un
nourrisson de 7 jours. Un calcul erroné semblerait être à
l’origine de l’incident. Au lieu de servir la médication avec une
posologie de 1,1 ml, une quantité de 5,6 ml aurait été inscrite
sur l’étiquette.
D’autres avis impliquaient, quant à eux, des médicaments
appartenant à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons.
Dans un cas, un pharmacien aurait reçu une prescription de
lansoprazole, à préparer en magistrale pour un bébé âgé
de 6 mois. Il aurait décidé de préparer une magistrale de
15 mg/ml pour ainsi éviter d’administrer une quantité trop
grande de liquide à l’enfant. Son collègue, croyant à une
erreur, aurait corrigé la dissolution pour la ramener à 3 mg/ml,
mais aurait omis de modifier la posologie en conséquence.
L’enfant aurait donc reçu une dose quotidienne sousthérapeutique de son médicament, soit 2,1 mg au lieu
de 10 mg.
Dans un autre cas, la posologie calculée était bonne, mais
l’erreur se serait produite lors de la remise du médicament.
Un bébé de 3 mois devait recevoir une posologie de 7,5 mg

Cependant, les parents, probablement plus que les enfants
eux-mêmes, ont été très affectés. Certains, alarmés, ont
consulté à l’urgence et leurs enfants ont subi une série
de tests pour s’assurer que leurs conditions ne s’étaient
pas aggravées.

Trop ou pas assez de fer

De plus, même lorsque les parents ont été informés de
l’erreur et que les conséquences ont été bien gérées, une
crainte peut demeurer dans leur esprit. Par exemple, à
l’occasion d’une visite de suivi, l’équipe de soins aurait
constaté que la posologie sur l’étiquette du propranolol
prescrit et servi à un enfant était erronée. Bien que les
parents, dûment prévenus de l’erreur, aient donné la bonne
dose du médicament à leur enfant, le personnel de l’hôpital
avait émis un doute suffisamment sérieux pour ajouter à
l’inquiétude existante des parents et raviver leurs craintes.

Dans deux cas, une dose sous-thérapeutique aurait été servie
à des enfants, car le calcul de la posologie aurait été effectué
en considérant le sel de fer (sulfate ferreux), plutôt que le
fer élémentaire.
À l’inverse, dans deux autres cas, une triple dose serait en
cause. En effet, un premier pharmacien, malgré la consultation
des posologies usuelles sur l’emballage du produit, aurait
interprété erronément que le sulfate ferreux contenait un
tiers de fer élémentaire et aurait donc triplé involontairement
la dose prescrite à deux bébés prématurés. Le second
pharmacien, quant à lui, aurait cru que l’abréviation « tsp »
(teaspoon ou cuillère à thé) inscrite sur l’emballage signifiait :
cuillère à soupe (qui s’abrège « tbsp » pour tablespoon).
L’enfant aurait donc été victime de cette mauvaise
interprétation.

Situations particulières ou à risque
Bien que les incidents mentionnés jusqu’ici ne soient pas
à prendre à la légère, certains médicaments sont plus à
risque de causer des conséquences importantes pour
les jeunes patients s’ils ne sont pas servis correctement.
Malheureusement, personne n’est à l’abri.
Un cas rapporté implique du mofétilmycophénolate destiné
à un jeune patient greffé. Dans ce dossier, une ordonnance
d’un autre immunosuppresseur a d’abord été annulée parce
qu’il n’existait ni de formulation commerciale liquide ni de
données de stabilité pour effectuer une préparation magistrale.
Lors de l’élaboration de la seconde ordonnance, celle du
mofétilmycophénolate, le pharmacien aurait commencé par
vérifier si une préparation magistrale pouvait être effectuée,
puis calculé comment arriver à une concentration de
100 mg/ml et, finalement, quelle dose il devait servir. Cepen
dant, au cours de ses préparatifs, il se serait rendu compte
qu’une suspension était disponible commercialement pour ce
médicament. Il l’aurait donc servie, à la dose calculée pour la
magistrale, sans s’apercevoir que le produit commercial avait

une concentration de 200 mg/ml. L’enfant de 8 ans aurait
donc reçu une double dose de l’immunosuppresseur, et ce,
pendant près de 6 mois.
Dans un autre cas, un bambin épileptique de 20 mois,
dont l’état était instable, se serait vu prescrire une dose
croissante de lamotrigine. Comme l’augmentation était de
5 mg par semaine, sur plusieurs semaines, une combinaison
de comprimés et de sirop lui a été servie pour respecter le
traitement. La solution aurait toutefois été préparée à une
concentration de 6,8 mg/ml, plutôt qu’à 1 mg/ml, ce qui aurait
résulté en une dose presque 7 fois plus élevée que prévu.
Finalement, d’autres types d’erreurs ont donné lieu à des
avis. Il s’agit notamment de problèmes lors de la dilution des
antibiotiques ou de confusions relatives au poids de l’enfant
et à ses unités de mesure (kilogrammes vs livres).

Conséquences pour les patients
Dans tous les cas rapportés, dès que les pharmaciens ont
appris qu’une erreur s’était glissée dans leur service, ils ont
réagi rapidement et ont déployé les efforts nécessaires pour
régler le problème dans les meilleurs délais. Certains ont
communiqué avec le Centre Antipoison de Ste-Justine, tandis
que d’autres ont avisé le médecin traitant et ont convenu d’un
protocole particulier. Dans l’ensemble, la santé des jeunes
patients n’a pas été compromise et leur thérapie a pu être
continuée ou cessée, selon le protocole décidé. Évidemment,
toutes les ordonnances erronées et les dossiers des patients
ont été corrigés en conséquence.

Lorsqu’une erreur touche leurs enfants, les parents sont
très émotifs et cela doit être pris en considération. Leurs
inquiétudes sont directement transférées au pharmacien
qui doit non seulement évaluer la situation clinique de
l’enfant, mais aussi gérer la réaction des parents. Voilà une
situation stressante qu’il vaut mieux éviter en prenant, au
moment du service, un surcroît de précautions!

Décisions disciplinaires
La nécessité d’une vigilance accrue, lors des services
pédiatriques, est d’ailleurs clairement énoncée dans
quelques décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des
pharmaciens du Québec, liées à des erreurs impliquant
des enfants. Ces erreurs sont souvent un facteur aggravant
à l’endroit du pharmacien, puisque la jurisprudence en
matière de négligence relative aux enfants est sévère, et
ce, même si une bonne collaboration des professionnels
impliqués dans la gestion de la situation a été remarquée
par plusieurs de ces décisions.
Certaines décisions impliquent des situations et des
médicaments à risque, tandis que d’autres se rapportent
à des médicaments fréquemment prescrits, comme la
codéine et la ranitidine.
Par exemple, lors d’un service de ranitidine4, le médecin
avait prescrit le médicament en fonction du poids de
l’enfant. Le pharmacien n’aurait pas vérifié la dose calculée
par l’assistante technique et une dose près de 10 fois plus
élevée que celle prescrite aurait été remise à la mère. Dans
ce cas-ci, comme souvent, c’est la difficulté d’administrer
une grande quantité de liquide à un nourrisson de 1 mois
qui aurait permis de détecter l’erreur de calcul.
Une décision5, datant de quelques années, concerne
un enfant de 6 ans qui a reçu 3 fois la dose prescrite
de lopinavir/ritonavir. C’était la première fois que le
pharmacien servait ce médicament. Dans la décision du
Conseil, il est mentionné que le pharmacien aurait dû être
particulièrement prudent et vigilant en raison de ce premier
service, d’autant plus qu’une surdose de ce médicament
aurait pu causer de graves conséquences pour l’enfant
étant donné sa teneur en alcool.
Un autre cas6 implique une préparation magistrale
de lévétiracétam. Une préparation de 25 mg/ml a été
effectuée plutôt qu’une préparation de 50 mg/ml,
résultant en une dose moindre servie à l’enfant. Le père
a appelé à la pharmacie en constatant que la couleur et
la texture du médicament étaient différentes de celui reçu
antérieurement.

commerciales sont manufacturées pour les adultes et doivent
être modifiées pour les enfants à l’aide d’une préparation
magistrale. Finalement, si les nouveau-nés et les jeunes
enfants avaient la capacité de verbaliser leurs symptômes,
cela faciliterait probablement la découverte des erreurs
lorsqu’elles surviennent.

Avis reçus au FARPOPQ
À partir des renseignements fournis par les pharmaciens dans
leur déclaration, les avis reçus au FARPOPQ sont compilés
et classifiés selon divers critères, notamment en fonction
des produits impliqués (médicament prescrit et médicament
remis), des causes de l’erreur et de leurs conséquences sur
la santé des patients. Les avis relatifs à des enfants de moins
de 12 ans permettent ainsi de détecter divers risques, certains
étant aussi rapportés par l’ISMP Canada3.
Vous trouverez ci-dessous quelques cas répertoriés au
cours des 5 dernières années qui illustrent ces risques.
Ils impliquent des enfants âgés de quelques semaines à 8 ans
et découleraient souvent d’une erreur de calcul.

Confusion entre mg et ml
En pharmacie, il y a souvent confusion entre la dose prescrite
ou calculée en milligramme (mg) et la dose prescrite ou
calculée en millilitre (ml). Ce risque est connu et répertorié au
Québec avec diverses molécules.
Une erreur de ce genre se serait produite dans au moins
2 cas, lors de services de codéine à des enfants âgés de 2 et
de 8 ans. Le médicament aurait été servi en indiquant une
dose à prendre en millilitres, alors qu’il avait été prescrit en
milligrammes. En effet, les prescriptions indiquaient, pour
l’une, 15 mg aux 4 à 6 heures « si besoin » et pour l’autre,
15 mg 2 à 3 fois par jour « si besoin ». La concentration du
sirop de codéine était de 5 mg/ml. La codéine aurait été servie
avec une posologie de 15 ml, soit 75 mg. Les jeunes patients
auraient donc reçu une dose 5 fois supérieure à celle qui avait
été prescrite.
Dans le même ordre d’idée, lors d’un service de
sulfaméthoxazole/triméthoprime à un poupon de 1 mois,
la dose n’était pas clairement écrite sur l’ordonnance et
l’assistante technique a dû questionner le pharmacien à savoir
si le médecin avait indiqué mg ou ml. Malgré le doute soulevé,
le médecin n’aurait pas été contacté et une dose environ 8 fois
plus élevée que celle prescrite aurait été servie à l’enfant.

Dans une autre situation, un jeune patient de 5 ans, souffrant
d’une toux importante, s’est vu prescrire des inhalateurs et de
la dexaméthasone. Le pharmacien affirme avoir vérifié la dose
de cortisone habituellement prescrite en pédiatrie. Cependant,
il semble avoir effectué son calcul en utilisant une dose de
9 ml plutôt que les 9 mg indiqués sur l’ordonnance. Le patient
aurait donc reçu une dose particulièrement faible.

de lansoprazole, 2 fois par jour, ce qui impliquait de diluer
1/2 comprimé de 15 mg. Cependant, des comprimés de
30 mg auraient plutôt été servis, résultant en une dose 2 fois
plus élevée que celle prescrite.

Un autre exemple démontre qu’une dose trop élevée de
ranitidine aurait été servie à un nouveau-né de 3 semaines.
L’erreur aurait été détectée lorsque sa mère a rappelé à la
pharmacie pour mentionner qu’elle avait de la difficulté à faire
avaler 5 ml de médicament à son enfant. Après vérification,
il s’est avéré qu’il y aurait eu confusion lors du calcul de
la dose. En effet, la dose indiquée en ml sur l’étiquette
correspondait à la dose prescrite en mg. La préparation de
ranitidine en solution orale, d’une concentration de 15 mg/ml,
indique que l’enfant aurait donc reçu 75 mg au lieu des 5 mg
(soit 0,3ml) prescrits.

Comme les suppléments de fer sont fréquemment prescrits
aux enfants, ils ont fait l’objet de quelques avis.

Médicaments réducteurs d’acidité
Outre les problèmes découlant de la confusion mg/ml,
plusieurs cas d’erreurs de calcul rapportés mettent en cause
la ranitidine.
Par exemple, une situation a été signalée concernant
la ranitidine prescrite à raison de 2 fois par jour pour un
nourrisson de 7 jours. Un calcul erroné semblerait être à
l’origine de l’incident. Au lieu de servir la médication avec une
posologie de 1,1 ml, une quantité de 5,6 ml aurait été inscrite
sur l’étiquette.
D’autres avis impliquaient, quant à eux, des médicaments
appartenant à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons.
Dans un cas, un pharmacien aurait reçu une prescription de
lansoprazole, à préparer en magistrale pour un bébé âgé
de 6 mois. Il aurait décidé de préparer une magistrale de
15 mg/ml pour ainsi éviter d’administrer une quantité trop
grande de liquide à l’enfant. Son collègue, croyant à une
erreur, aurait corrigé la dissolution pour la ramener à 3 mg/ml,
mais aurait omis de modifier la posologie en conséquence.
L’enfant aurait donc reçu une dose quotidienne sousthérapeutique de son médicament, soit 2,1 mg au lieu
de 10 mg.
Dans un autre cas, la posologie calculée était bonne, mais
l’erreur se serait produite lors de la remise du médicament.
Un bébé de 3 mois devait recevoir une posologie de 7,5 mg

Cependant, les parents, probablement plus que les enfants
eux-mêmes, ont été très affectés. Certains, alarmés, ont
consulté à l’urgence et leurs enfants ont subi une série
de tests pour s’assurer que leurs conditions ne s’étaient
pas aggravées.

Trop ou pas assez de fer

De plus, même lorsque les parents ont été informés de
l’erreur et que les conséquences ont été bien gérées, une
crainte peut demeurer dans leur esprit. Par exemple, à
l’occasion d’une visite de suivi, l’équipe de soins aurait
constaté que la posologie sur l’étiquette du propranolol
prescrit et servi à un enfant était erronée. Bien que les
parents, dûment prévenus de l’erreur, aient donné la bonne
dose du médicament à leur enfant, le personnel de l’hôpital
avait émis un doute suffisamment sérieux pour ajouter à
l’inquiétude existante des parents et raviver leurs craintes.

Dans deux cas, une dose sous-thérapeutique aurait été servie
à des enfants, car le calcul de la posologie aurait été effectué
en considérant le sel de fer (sulfate ferreux), plutôt que le
fer élémentaire.
À l’inverse, dans deux autres cas, une triple dose serait en
cause. En effet, un premier pharmacien, malgré la consultation
des posologies usuelles sur l’emballage du produit, aurait
interprété erronément que le sulfate ferreux contenait un
tiers de fer élémentaire et aurait donc triplé involontairement
la dose prescrite à deux bébés prématurés. Le second
pharmacien, quant à lui, aurait cru que l’abréviation « tsp »
(teaspoon ou cuillère à thé) inscrite sur l’emballage signifiait :
cuillère à soupe (qui s’abrège « tbsp » pour tablespoon).
L’enfant aurait donc été victime de cette mauvaise
interprétation.

Situations particulières ou à risque
Bien que les incidents mentionnés jusqu’ici ne soient pas
à prendre à la légère, certains médicaments sont plus à
risque de causer des conséquences importantes pour
les jeunes patients s’ils ne sont pas servis correctement.
Malheureusement, personne n’est à l’abri.
Un cas rapporté implique du mofétilmycophénolate destiné
à un jeune patient greffé. Dans ce dossier, une ordonnance
d’un autre immunosuppresseur a d’abord été annulée parce
qu’il n’existait ni de formulation commerciale liquide ni de
données de stabilité pour effectuer une préparation magistrale.
Lors de l’élaboration de la seconde ordonnance, celle du
mofétilmycophénolate, le pharmacien aurait commencé par
vérifier si une préparation magistrale pouvait être effectuée,
puis calculé comment arriver à une concentration de
100 mg/ml et, finalement, quelle dose il devait servir. Cepen
dant, au cours de ses préparatifs, il se serait rendu compte
qu’une suspension était disponible commercialement pour ce
médicament. Il l’aurait donc servie, à la dose calculée pour la
magistrale, sans s’apercevoir que le produit commercial avait

une concentration de 200 mg/ml. L’enfant de 8 ans aurait
donc reçu une double dose de l’immunosuppresseur, et ce,
pendant près de 6 mois.
Dans un autre cas, un bambin épileptique de 20 mois,
dont l’état était instable, se serait vu prescrire une dose
croissante de lamotrigine. Comme l’augmentation était de
5 mg par semaine, sur plusieurs semaines, une combinaison
de comprimés et de sirop lui a été servie pour respecter le
traitement. La solution aurait toutefois été préparée à une
concentration de 6,8 mg/ml, plutôt qu’à 1 mg/ml, ce qui aurait
résulté en une dose presque 7 fois plus élevée que prévu.
Finalement, d’autres types d’erreurs ont donné lieu à des
avis. Il s’agit notamment de problèmes lors de la dilution des
antibiotiques ou de confusions relatives au poids de l’enfant
et à ses unités de mesure (kilogrammes vs livres).

Conséquences pour les patients
Dans tous les cas rapportés, dès que les pharmaciens ont
appris qu’une erreur s’était glissée dans leur service, ils ont
réagi rapidement et ont déployé les efforts nécessaires pour
régler le problème dans les meilleurs délais. Certains ont
communiqué avec le Centre Antipoison de Ste-Justine, tandis
que d’autres ont avisé le médecin traitant et ont convenu d’un
protocole particulier. Dans l’ensemble, la santé des jeunes
patients n’a pas été compromise et leur thérapie a pu être
continuée ou cessée, selon le protocole décidé. Évidemment,
toutes les ordonnances erronées et les dossiers des patients
ont été corrigés en conséquence.

Lorsqu’une erreur touche leurs enfants, les parents sont
très émotifs et cela doit être pris en considération. Leurs
inquiétudes sont directement transférées au pharmacien
qui doit non seulement évaluer la situation clinique de
l’enfant, mais aussi gérer la réaction des parents. Voilà une
situation stressante qu’il vaut mieux éviter en prenant, au
moment du service, un surcroît de précautions!

Décisions disciplinaires
La nécessité d’une vigilance accrue, lors des services
pédiatriques, est d’ailleurs clairement énoncée dans
quelques décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des
pharmaciens du Québec, liées à des erreurs impliquant
des enfants. Ces erreurs sont souvent un facteur aggravant
à l’endroit du pharmacien, puisque la jurisprudence en
matière de négligence relative aux enfants est sévère, et
ce, même si une bonne collaboration des professionnels
impliqués dans la gestion de la situation a été remarquée
par plusieurs de ces décisions.
Certaines décisions impliquent des situations et des
médicaments à risque, tandis que d’autres se rapportent
à des médicaments fréquemment prescrits, comme la
codéine et la ranitidine.
Par exemple, lors d’un service de ranitidine4, le médecin
avait prescrit le médicament en fonction du poids de
l’enfant. Le pharmacien n’aurait pas vérifié la dose calculée
par l’assistante technique et une dose près de 10 fois plus
élevée que celle prescrite aurait été remise à la mère. Dans
ce cas-ci, comme souvent, c’est la difficulté d’administrer
une grande quantité de liquide à un nourrisson de 1 mois
qui aurait permis de détecter l’erreur de calcul.
Une décision5, datant de quelques années, concerne
un enfant de 6 ans qui a reçu 3 fois la dose prescrite
de lopinavir/ritonavir. C’était la première fois que le
pharmacien servait ce médicament. Dans la décision du
Conseil, il est mentionné que le pharmacien aurait dû être
particulièrement prudent et vigilant en raison de ce premier
service, d’autant plus qu’une surdose de ce médicament
aurait pu causer de graves conséquences pour l’enfant
étant donné sa teneur en alcool.
Un autre cas6 implique une préparation magistrale
de lévétiracétam. Une préparation de 25 mg/ml a été
effectuée plutôt qu’une préparation de 50 mg/ml,
résultant en une dose moindre servie à l’enfant. Le père
a appelé à la pharmacie en constatant que la couleur et
la texture du médicament étaient différentes de celui reçu
antérieurement.

Recommandations

Vérifier l’impact de la thérapie sur l’état de santé :

Références

Les risques découlant des services de médicaments aux
enfants étant connus, certaines mesures peuvent être mises
en place dans chaque milieu pour sécuriser les différentes
étapes du circuit du médicament, notamment :

•

Planifier un suivi plus étroit pour les situations particulières
et les médicaments à risque;

•

Considérer toute information obtenue des parents, en lien
avec une situation inhabituelle, comme les symptômes
observés, la texture d’une préparation, etc.

1. Guide d’application des standards de pratique, surveillance
de la thérapie médicamenteuse, disponible sur :
http://guide.standards.opq.org

Procéder à la collecte de renseignements :
•

Mettre en place une procédure pour s’assurer que le poids
d’un enfant est mis à jour périodiquement, qu’il amorce un
nouveau médicament ou qu’il poursuive une thérapie déjà
en cours;

•

S’assurer de toujours utiliser les unités métriques
(grammes, kilogrammes, etc.);

•

Rechercher la présence d’allergies, incluant les allergies
alimentaires et mettre à jour périodiquement cette
information;

Une situation particulière est survenue lorsque de la
ciprofloxacine et du métronidazole7 ont été prescrits à un
enfant de 4 ans. La dose prescrite était adéquate pour
la ciprofloxacine, mais la pharmacienne a mal effectué
le calcul en fonction de la teneur de l’antibiotique. En ce
qui concerne le métronidazole, l’ordonnance n’était pas
claire et la pharmacienne aurait dû communiquer avec le
prescripteur pour préciser la posologie, d’autant plus que
ces médicaments ne sont pas fréquemment prescrits à
un enfant.

•

Finalement, une décision8 récente concerne un service
de clarithromycine à une dose erronée, pour un bambin
de 15 mois souffrant d’une otite. La pharmacienne
n’aurait pas vérifié le calcul fait par l’assistante technique
qui avait saisi l’ordonnance bien que, lors de la remise du
médicament, elle aurait constaté une 3e bouteille requise
pour compléter le traitement, selon la posologie inscrite
sur l’étiquette. Dans la décision, il est énuméré parmi les
facteurs aggravants, en plus de la vulnérabilité du patient
concerné, le fait que le système informatique n’aurait pas
été utilisé pour vérifier le calcul (des alertes sont émises
en cas de doses hors norme), ainsi que le nombre de
bouteilles requis et le prix élevé, qui auraient dû alerter
la pharmacienne.

•

Utiliser les alertes ou les systèmes informatiques pour
vérifier les calculs des doses pédiatriques lorsque ceux-ci
sont disponibles;

•

Implanter une double vérification, par un pharmacien,
des ordonnances impliquant un calcul, un médicament à
risque ou une situation inhabituelle.

Questionner les parents pour rechercher les signes et
symptômes de l’enfant, à l’initiation du traitement, mais
aussi lors des suivis.

Évaluer l’ordonnance :
•

Évaluer l’ordonnance en fonction du poids de l’enfant,
des doses reconnues selon l’intention thérapeutique et
les données de la science. En cas de doute, vérifier toute
ambiguïté avec le prescripteur;

Consigner l’information au dossier :
•

Consigner au dossier tout renseignement pertinent,
notamment sur l’état de santé du patient, ainsi que toute
démarche ou justification quant au choix de la thérapie.

3. ISMP Canada, National Collaborative: Top five drugs reported
as causing harm through medication error in pediatrics,
ISMP Canada Safety Bulletin, 2009 August 31

PETITS PATIENTS, GRANDES ÉMOTIONS

4. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Gagnon, 2014
CanLII 12200 (QC CDOPQ)

Lorsqu’ils fournissent des soins et services pharmaceutiques, les pharmaciens doivent porter une attention particulière aux

5. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2007
CanLII 81601 (QC CDOPQ)

avec raison, la surveillance plus étroite de la thérapie médicamenteuse chez les personnes âgées. Toutefois, les enfants

6. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Stefan, 2015
CanLII 33206 (QC CDOPQ)

Conclusion
À la lumière des avis rapportés au FARPOPQ, des décisions
rendues par le Conseil de discipline de l’Ordre des
pharmaciens du Québec et de la littérature à ce sujet, il
apparaît primordial que le pharmacien redouble de prudence
lorsqu’il fournit des services pharmaceutiques à ses jeunes
patients. La vigilance est particulièrement de mise lors de
la réalisation de préparations magistrales et de calculs
complexes. Au besoin, le pharmacien doit instaurer des
étapes de vérification supplémentaires dans le circuit du
médicament.

7. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Agnant, 2013
CanLII 9456 QC CDOPQ)
8. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Tebani, 2017
CanLII 58687 (QC CDOPQ)

Fournir l’information complète aux parents, incluant
les signaux d’alarme et vérifier leur compréhension du
traitement par différentes méthodes;

•

Préciser clairement la dose prescrite (mg ou ml), fournir un
outil de mesure et faire la démonstration de son usage.

Nous espérons que ce bulletin contribuera à assurer la
sécurité des jeunes patients, car lorsqu’une erreur touche
un enfant, les conséquences sur sa santé peuvent être
alarmantes et l’inquiétude ressentie par tous est amplifiée.
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patients vulnérables1. L’âge est cité comme l’un des facteurs de vulnérabilité, ce qui explique pourquoi nous ciblons souvent,
représentent également une clientèle vulnérable et ils sont impliqués dans plusieurs avis reçus au FARPOPQ.

Ce bulletin conjoint OPQ-FARPOPQ abordera donc les
erreurs liées aux petits patients et leurs conséquences.
Nous présenterons aussi les bonnes pratiques à respecter
pour les prévenir.
Rappelons que les cas illustrés dans ce bulletin découlent
notamment d’une compilation des avis présentés au
FARPOPQ sur une base volontaire et peuvent inclure des
erreurs non avérées ou des conséquences non confirmées.
Certaines décisions, rendues par le Conseil de discipline
de l’Ordre des pharmaciens du Québec, ont également
été considérées.

Fournir l’information :
•
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2. ISMP Canada, Medication Safety In Pediatrics, disponible sur :
https://www.ismp-canada.org/download/PharmacyConnection/
PC_2011-Fall-Medication_Safety_in_Pediatrics.pdf

Pourquoi lever un drapeau rouge?
L’ISMP Canada2 rapporte que certaines erreurs sont
plus susceptibles de se produire lors des services
pharmaceutiques rendus aux enfants, et ce, tout au long du
circuit du médicament. Premièrement, la prescription des
médicaments en fonction du poids de l’enfant augmente la
complexité du service. Le poids des enfants varie rapidement
et doit être mis à jour fréquemment, ce qui exige un
recalcul périodique des doses, surtout pour les traitements
à long terme. Deuxièmement, beaucoup de préparations

Recommandations

Vérifier l’impact de la thérapie sur l’état de santé :

Références

Les risques découlant des services de médicaments aux
enfants étant connus, certaines mesures peuvent être mises
en place dans chaque milieu pour sécuriser les différentes
étapes du circuit du médicament, notamment :

•

Planifier un suivi plus étroit pour les situations particulières
et les médicaments à risque;

•

Considérer toute information obtenue des parents, en lien
avec une situation inhabituelle, comme les symptômes
observés, la texture d’une préparation, etc.

1. Guide d’application des standards de pratique, surveillance
de la thérapie médicamenteuse, disponible sur :
http://guide.standards.opq.org

Procéder à la collecte de renseignements :
•

Mettre en place une procédure pour s’assurer que le poids
d’un enfant est mis à jour périodiquement, qu’il amorce un
nouveau médicament ou qu’il poursuive une thérapie déjà
en cours;

•

S’assurer de toujours utiliser les unités métriques
(grammes, kilogrammes, etc.);

•

Rechercher la présence d’allergies, incluant les allergies
alimentaires et mettre à jour périodiquement cette
information;

Une situation particulière est survenue lorsque de la
ciprofloxacine et du métronidazole7 ont été prescrits à un
enfant de 4 ans. La dose prescrite était adéquate pour
la ciprofloxacine, mais la pharmacienne a mal effectué
le calcul en fonction de la teneur de l’antibiotique. En ce
qui concerne le métronidazole, l’ordonnance n’était pas
claire et la pharmacienne aurait dû communiquer avec le
prescripteur pour préciser la posologie, d’autant plus que
ces médicaments ne sont pas fréquemment prescrits à
un enfant.

•

Finalement, une décision8 récente concerne un service
de clarithromycine à une dose erronée, pour un bambin
de 15 mois souffrant d’une otite. La pharmacienne
n’aurait pas vérifié le calcul fait par l’assistante technique
qui avait saisi l’ordonnance bien que, lors de la remise du
médicament, elle aurait constaté une 3e bouteille requise
pour compléter le traitement, selon la posologie inscrite
sur l’étiquette. Dans la décision, il est énuméré parmi les
facteurs aggravants, en plus de la vulnérabilité du patient
concerné, le fait que le système informatique n’aurait pas
été utilisé pour vérifier le calcul (des alertes sont émises
en cas de doses hors norme), ainsi que le nombre de
bouteilles requis et le prix élevé, qui auraient dû alerter
la pharmacienne.

•

Utiliser les alertes ou les systèmes informatiques pour
vérifier les calculs des doses pédiatriques lorsque ceux-ci
sont disponibles;

•

Implanter une double vérification, par un pharmacien,
des ordonnances impliquant un calcul, un médicament à
risque ou une situation inhabituelle.

Questionner les parents pour rechercher les signes et
symptômes de l’enfant, à l’initiation du traitement, mais
aussi lors des suivis.

Évaluer l’ordonnance :
•

Évaluer l’ordonnance en fonction du poids de l’enfant,
des doses reconnues selon l’intention thérapeutique et
les données de la science. En cas de doute, vérifier toute
ambiguïté avec le prescripteur;

Consigner l’information au dossier :
•

Consigner au dossier tout renseignement pertinent,
notamment sur l’état de santé du patient, ainsi que toute
démarche ou justification quant au choix de la thérapie.

3. ISMP Canada, National Collaborative: Top five drugs reported
as causing harm through medication error in pediatrics,
ISMP Canada Safety Bulletin, 2009 August 31

PETITS PATIENTS, GRANDES ÉMOTIONS

4. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Gagnon, 2014
CanLII 12200 (QC CDOPQ)

Lorsqu’ils fournissent des soins et services pharmaceutiques, les pharmaciens doivent porter une attention particulière aux

5. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2007
CanLII 81601 (QC CDOPQ)

avec raison, la surveillance plus étroite de la thérapie médicamenteuse chez les personnes âgées. Toutefois, les enfants

6. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Stefan, 2015
CanLII 33206 (QC CDOPQ)

Conclusion
À la lumière des avis rapportés au FARPOPQ, des décisions
rendues par le Conseil de discipline de l’Ordre des
pharmaciens du Québec et de la littérature à ce sujet, il
apparaît primordial que le pharmacien redouble de prudence
lorsqu’il fournit des services pharmaceutiques à ses jeunes
patients. La vigilance est particulièrement de mise lors de
la réalisation de préparations magistrales et de calculs
complexes. Au besoin, le pharmacien doit instaurer des
étapes de vérification supplémentaires dans le circuit du
médicament.

7. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Agnant, 2013
CanLII 9456 QC CDOPQ)
8. Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Tebani, 2017
CanLII 58687 (QC CDOPQ)

Fournir l’information complète aux parents, incluant
les signaux d’alarme et vérifier leur compréhension du
traitement par différentes méthodes;

•

Préciser clairement la dose prescrite (mg ou ml), fournir un
outil de mesure et faire la démonstration de son usage.

Nous espérons que ce bulletin contribuera à assurer la
sécurité des jeunes patients, car lorsqu’une erreur touche
un enfant, les conséquences sur sa santé peuvent être
alarmantes et l’inquiétude ressentie par tous est amplifiée.
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patients vulnérables1. L’âge est cité comme l’un des facteurs de vulnérabilité, ce qui explique pourquoi nous ciblons souvent,
représentent également une clientèle vulnérable et ils sont impliqués dans plusieurs avis reçus au FARPOPQ.

Ce bulletin conjoint OPQ-FARPOPQ abordera donc les
erreurs liées aux petits patients et leurs conséquences.
Nous présenterons aussi les bonnes pratiques à respecter
pour les prévenir.
Rappelons que les cas illustrés dans ce bulletin découlent
notamment d’une compilation des avis présentés au
FARPOPQ sur une base volontaire et peuvent inclure des
erreurs non avérées ou des conséquences non confirmées.
Certaines décisions, rendues par le Conseil de discipline
de l’Ordre des pharmaciens du Québec, ont également
été considérées.

Fournir l’information :
•

Volume 4, numéro 3, décembre 2017

2. ISMP Canada, Medication Safety In Pediatrics, disponible sur :
https://www.ismp-canada.org/download/PharmacyConnection/
PC_2011-Fall-Medication_Safety_in_Pediatrics.pdf

Pourquoi lever un drapeau rouge?
L’ISMP Canada2 rapporte que certaines erreurs sont
plus susceptibles de se produire lors des services
pharmaceutiques rendus aux enfants, et ce, tout au long du
circuit du médicament. Premièrement, la prescription des
médicaments en fonction du poids de l’enfant augmente la
complexité du service. Le poids des enfants varie rapidement
et doit être mis à jour fréquemment, ce qui exige un
recalcul périodique des doses, surtout pour les traitements
à long terme. Deuxièmement, beaucoup de préparations

