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Présentation d’un cas fictif - Soins intensifs

Bonjour, je m’occupe d’un patient aux soins 
intensifs qui a beaucoup de médicaments et je 
dois ajouter de l’esompérazole en continu à son 
traitement.
Est-ce que je peux le faire passer en Y avec la 
ceftazidime ?

Comment répondre à une telle question?
Quelles sont les informations essentielles dont j’ai besoin?
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 Une voie centrale à 3 lumières 

 Une voie veineuse périphérique 

 Une sonde naso-gastrique

Equipement du patient
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 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents 

traitements passés en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

Concentration des médicaments injectés et durée 

d’administration

Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

Ceftazidime 40mg/mL en continu
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Solvants
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solutions de glucose 5%   pH = 3,5 – 6,5

solutions de NaCl 0,9%  pH = 5,0 - 7,0  

dans du NaCl

dans du Glucose

aciclovir, phénytoïne, furosémide

amiodarone, amphotéricine, filgrastim (Neupogen®)
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 Sonde naso-gastrique en place : peut-on switcher un 

traitement parentéral en per os?

Penser aux autres voies disponibles…
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Aussi être attentif à d’autres 
problématiques… 
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Problématique des co-solvants
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Co-solvant et/ou ajustement pH:  solubilité 

médicaments excipient

amiodarone Cordarone® polysorbate (tween)

paracétamol Perfalgan® mannitol, phosphate, NaOH

esoméprazole Nexium® NaOH, EDTA

phénytoine Phenhydan® glycofurol-75, EDTA

clonazépam Rivotril® propylèneglycol, acide acétique

Dilution du produit  dilution des co-solvants 
 changement du pH  
 risque de précipitation !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pastis1.jpg
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Problématique de la perfusion en Y 

Q1

Q2 Q1 + Q2

• Exemple :
• Fentanyl en continu en 1
• Noradrénaline en continu en 2

• Besoin d’un bolus de fentanyl avant un soin  augmentation de Q1 sur 1 min
• Q1 pousse le contenu résiduel dans le volume de la tubulure contenant la NA

Bolus de noradrénaline à risque !
À éviter!

V
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 Equipement du patient (VVC, VVP, etc.)

 Médicaments reçus

 Concentration des médicaments reçus

 Durée d’administration (bolus, en continu, etc)

 Autres voies disponibles

 Solvants/co-solvants

Informations nécessaires pour résoudre un cas
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 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents 

traitements passés en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

A vous de jouer…

Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

Ceftazidime 40mg/mL en continu

Esoméprazole 0.5mg/mL??
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Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

Ceftazidime 40mg/mL en continu

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents traitements passés 

en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

Rappel du cas

Esoméprazole 0.5mg/mL
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Livres et liens de référence
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Outils internes à disposition
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Cas particulier de l’esoméprazole iv

• Le sel sodique d'esoméprazole se dissout en milieu alcalin   
(présence de NaOH dans le flacon)  pH 9

• L'EDTA contenu dans le flacon sert à complexer les ions de 
zinc pouvant être libérés par certaines poches de perfusion 
 haut risque de précipitation

• Peu de données de compatibilité en Y

• A passer seul

Possibilité de le passer par sonde naso-gastrique?

Non, cas d’hémorragie digestive haute où la perfusion en continu est recommandée…
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Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

Ceftazidime 40mg/mL en continu

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents traitements passés 

en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

Rappel du cas

Esoméprazole 0.5 mg/mL en continu
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Compatibilité de la ceftazidime

Selon le Trissel :
Midazolam 1mg/mL et Ceftazidime 20mg/mL  incompatible
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Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

Ceftazidime 40mg/mL en continu

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents traitements passés 

en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

Rappel du cas

Esoméprazole 0.5 mg/mL en continu
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Cas particulier de la nutrition parentérale

 Nutrition parentérale totale = Glucose, acides-aminés, minéraux et 

lipides

 Très fréquent aux SI

 Composition variable selon les firmes pharmaceutiques

 Difficile de prédire la compatibilité

 Travail sur la compatibilité de la NPT de la liste des 

HUG

 Création d’un document 
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Cas de la nutrition parentérale
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Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

Ceftazidime 40mg/mL en continu

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents traitements passés 

en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

Rappel du cas

Esoméprazole 0.5 mg/mL en continu
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Compatibilité de la ceftazidime

Cas présenté : ceftazidime 40mg/mL

Cas de restriction hydrique!

Peut-on diluer la ceftazidime?

Selon le Trissel :
Mêmes données
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Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

Ceftazidime 40mg/mL en continu

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents traitements passés 

en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

Rappel du cas

Esoméprazole 0.5 mg/mL en continu

Y’aurait-il un traitement que l’on pourrait donner en intermittent plutôt qu’en continu?
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Midazolam 5mg/mL en continu

NPT+ Héparine à 67UI/mLen continu

 Sur la voie veineuse périphérique (VVP), différents traitements passés 

en alternance :

 Concentré érythrocytaire 

 Piperacilline 400mg/mL 4x/jour sur 40 minutes

 Ceftazidime 40mg/mL  4x/jour sur 30 minutes

 Sur la voie veineuse centrale (VVC) :

Esoméprazole 0.5 mg/mL en continu

Finalement…
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 SI = Nombreux médicaments et cas complexes

 Nécessité d’obtenir le maximum d’informations :

 Equipement du patient

 Concentration des médicaments

 Temps de perfusion

 Solvants utilisés

 En cas d’impasse :

 Penser aux alternatives galéniques

 Séquencer les administrations

 Possibilité de mettre un filtre en ligne

Take home message



MERCI POUR VOTRE ATTENTION…


