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1) RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Circuit du médicament

2) ANTALGIQUES INJECTABLES : 

Préparation – Administration – Stabilité

3) BON USAGE DES MEDICAMENTS (ANTALGIQUES) 

Dans les services de soins.

4) PROTOCOLISATION



REGLEMENTATION

Document synthétique de la Haute Autorité de Santé du 23/06/2009

concernant la prise en charge médicamenteuse du patient à l’hôpital :

Reprend de nombreux textes réglementaires et documents de travail :
-Arrêté 31/03/99, prise en charge thérapeutique du patient hospitalisé 

(DHOS 2004), Décret 11/02/2002 (IDE) …

-Arrêté du xxxxx relatif au management de la qualité de 1 la prise en charge 2 

médicamenteuse dans les établissements de santé et les établissements médico-

sociaux

-Prescription manuscrite ou informatisée (+++) complète et lisible : 

Dénomination, dosage et forme galénique du médicament 

Voie d’administration 

Dose par prise et par 24h 

Rythme ou horaire d’administration 

Pour les injectables : modalités de dilution, vitesse et durée de 

perfusion (référence à un protocole si besoin) : en pratique ?? ; 

durée de traitement le cas échéant 
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REGLEMENTATION

-Les médicaments personnels des patients sont retirés sauf 

si accord écrit des prescripteurs

-Dispensation des médicaments par la pharmacie hospitalière après 

analyse pharmaceutique des ordonnances avec information et conseil 

sur le bon usage du médicament (informatisation +++) : mode 

nominatif ou mode globalisé (dotations de services)

-Rôle des infirmiers : 

Administration des médicaments après vérification de la prescription 

et de l’identité du patient, 

Respect des modalités de dilution des produits et des conditions

d’administration,

Traçabilité de l’administration dans le dossier médical

surveillance thérapeutique du patient

Gestion des dotations de services  





• Apparenté chimiquement à la méthadone

• Efficacité peu différente du paracétamol (palier 2)

• Demi-vie longue

• Surdosage

• Retrait à l’étranger (Angleterre, Suède, Suisse)

• Retiré du livret dans certains centres hospitaliers

• Associé au paracétamol (pharmacocinétique différente et dosage non optimal

• Utilisation non recommandée en gériatrie

• Les recommandations actuelles font préférer l’association paracétamol 
codéine (500mg / 30mg).

• Comedims du 01/07/08

• ….à nuancer

Dextropropoxyphène



BON USAGE DES ANTALGIQUES INJECTABLES 

Paramètres pouvant influencer la stabilité (= temps de conservation de 

l’intégrité qualitative et quantitative du médicament : physico-

chimique et bactériologique) :

- Solvant de dilution

- Concentration en principe actif

- Température

- Lumière

- Contenant

- Matériel de prélèvement

- Matériel d’administration

�Dégradation par hydrolyse, photolyse, complexation, précipitation, 

�Sur la base des données officielles des laboratoires : pour une 

conformité de l’administration 

(sinon, responsabilité prescripteur et IDE ?)



BON USAGE DES ANTALGIQUES INJECTABLES 

- Attention aux risques de confusion dans les molécules ou les dosages

- Respect des modalités de reconstitution-dilution : pour les 2 étapes 

parfois différents (respect du dossier d’AMM) : ex de l’Erythromycine 

injectable (eau ppi puis Nacl)

- Respect voie d’administration, vitesse d’administration (efficacité et 

tolérance du produit)

- Contrôler la possibilité de mélanger les médicaments dans la même 

perfusion : base de données +++ (Vidal, Theriaque, documents de 

travail = Adiph, Stabilis htp://www.stabilis.org/…)

� Vérification systématique des compatibilités et des stabilités, + 

visualiser absence de particules, changement de couleur, …













2 & 15 mg/ml 23°C-25°C 12 65

2 & 15 mg/ml 4°C 12 65

0,04 & 0,4 mg/ml 23°C 7 117

0,04 & 0,4 mg/ml 4°C 7 117

0,2 mg/ml 14-22°C 336 1341

1 mg/ml 22°C 91 115

1 mg/ml 4°C 91 115

Stabilité des solutions : Morphine sulfate

EXTRAIT DE STABILIS

Contenant Solvant Concentration Température Conservation Durée Bibliographie

Chaque symbole est disponible en info bulle.







BON USAGE DES MEDICAMENTS (ANTALGIQUES)

DANS LES SERVICES DE SOINS

- Péremptions : diminution du taux de PA de 5 à 10% par rapport 

au taux initial 

- Médicaments multidoses : date d’ouverture (buvables+++) car 

péremption différente après ouverture

- Ecrasement possible des comprimés ? (patients porteurs de sondes) : 

documents disponibles (liste de molécules administrables par sonde, 

attention aux formes LP (ex. d’une dépression cardio-respiratoire avec 
Oxycontin LP écrasé), autre (ex. Dafalgan codéine pas par sonde alors que 

Efferalgan codéine oui)

- Découpage des plaquettes ? : identification du médicament +++

- Stockage (Stupéfiants +++), gestion de l’armoire de service



• Paracétamol

• Enquête pharmacovigilance paracétamol injectable

– 1985 - 2002

– " les embolies gazeuses ont été rapportées seulement 

avec le PERFALGAN, il s’agit d’un effet attendu 

compte tenu du conditionnement en verre. «

– " le risque est bien connu et maîtrisé "

– Retrait AMM Propacétamol Mylan

• pH plus acide

• Hyperosmolarité



début 200807/200511/06/2002
09/1985 à 
novembre 2002

Commercialisation 
en France 

196922 116Total

00
1cas pour 
66.370.932 fl

0/? 
Embolie gazeuse 
et suspicion 
d’embolie gazeuse

0
1 cas pour 
1.523.673 fl.

0 0/? 
Lymphangite

0
1 cas pour 
228.551 fl.

1 cas pour 
82.963.665 fl

28/? 
Thrombose

1 cas pour 
151.583 fl.

1 cas pour 
111.488 fl.

1 cas pour 
41.481.833

20/? Réactions au site 
d’injection

0 
1 cas pour 
914.068 fl. 

1 cas pour 
63.370.932 fl. 

68/? 

Eczéma et 
réactions cutanées 
suite à une 
exposition 
professionnelle

PARACETAMOL 
PANPHARMA

PROPACETAMOL 
MYLAN® 

PERFALGAN® PRO-DAFALGAN® Effets 
indésirables / 
fréquence de 
notification par 
flacons vendus



ELABORATION DE PROTOCOLES

- Intérêt d’homogénéiser la prescription et l’administration au sein de 

l’établissement (= fiche technique d’utilisation en pratique uniforme 

par tout le monde), attention au livret d’équivalence sauvage

- Apport de l’informatisation +++

- Comité pour la validation des protocoles connus ou non

- Ex : Génois (Logiciel du circuit du médicament) au CHD Vendée.




