
INTRODUCTION

Selon la définition de la HAS, une « erreur médicamenteuse est l’omission ou la réalisation non
intentionnelle d’un acte relatif à un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un
événement indésirable pour le patient. »

Nous avons choisi d’étudier les erreurs impliquant des médicaments antidiabétiques, certaines (celles
avec de l’insuline) faisant partie des Never Events.

MATERIEL ET METHODE

Les erreurs médicamenteuses (EM) déclarées par les établissements de santé (ES) et médico-sociaux
à l’OMEDIT HDF entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018 ont été identifiées, et les erreurs impliquant
des medicaments antidiabétiques ont été sélectionnées et analysées.
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DISCUSSION – CONCLUSION

Nous avons constaté que la plupart des erreurs signalées avec des médicaments antidiabétiques ont été
sans gravité notable pour le patient.
Néanmoins, certaines ont pu impacter le patient de manière plus prononcée. Ces erreurs impliquaient à
chaque fois de l’insuline et font donc partie des Never Events, les erreurs qui ne devraient jamais arriver.

Depuis 2016, avec l’arrivée du TOUJEO 300 UI/mL, des stylos d’insuline à forte concentration (200 et 300
UI/mL) sont disponibles en France, aux côtés des stylos d’insuline à concentration « classique » (100
UI/mL). L’existence de ces différentes concentrations est un nouveau facteur de risque d’erreur,
notamment lorsque le patient est hospitalisé et que les soignants méconnaissent cette particularité.
L’EMA et l’ANSM ont déjà communiqué, en 2015 et 2017, sur la prévention de ce type d’erreur, mais des
cas sont toujours signalés.

RESULTATS

Sur un total de 2654 EM signalées, 86 avec des médicaments antidiabétiques ont été identifiées, pour un
total de 99 médicaments impliqués (certaines déclarations concernant plusieurs molécules). Les
médicaments les plus concernés étaient les insulines (59), la metformine (15), les inhibiteurs de DPP-4
(8) (figure 1).

Deux principales étapes sont à l’origine de ces erreurs : l’administration (41 %) et la prescription (31 %).

65 % des erreurs avaient été présentées en réunion pluridisciplinaire, 5 % allaient l’être, et 29 % ne
l’avaient pas été.

La plupart des erreurs étaient de gravité mineure (47 %) ou significatives (36 %), les erreurs majeures et
critiques représentant 13 % et 1 %, respectivement (figure 2).
Pour ces erreurs, l’étape impliquée était à 70 % l’administration.
Les erreurs majeures et critiques impliquaient exclusivement l’utilisation d’une insuline, avec notamment
:
- Des erreurs de dose ou de débit ;
- Des erreurs de type d’insuline.
A noter, une erreur liée à la concentration particulière (300 UI/mL du TOUJEO®.

101 facteurs favorisants ont été cités. Les plus fréquents étaient : la méconnaissance (13 %), une
organisation défaillante (13 %), une confusion des noms ou des présentations des médicaments (13 %).
La charge de travail et le stress représentaient 7 % des facteurs, parmi lesquels nous avons identifié des
interruptions de tâches.


