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Abréviations
Afssaps :
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Centre antipoison et de toxicovigilance
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PSS :
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Résumé
Les produits conditionnés dans des emballages de matière plastique unidoses sont très variés et sont
d’utilisation courante pour les professionnels de santé et le grand public. La multiplication des cas
d’erreur thérapeutique avec ces produits de santé est une préoccupation de l’Afssaps, qui a mis en
place un groupe de travail devant envisager les mesures à prendre pour minimiser le risque et limiter
les confusions entre ces conditionnements unidoses. Dans ce contexte, une demande d’évaluation
des cas rapportés aux CAPTV, permettant de mieux identifier les produits en cause et les risques
notamment en cas d’erreurs survenant en milieu familial, a été formalisée par une saisine de
l’Afssaps.
Cette étude observationnelle prospective multicentrique des cas d’erreur thérapeutique par une
spécialité conditionnée en récipients unidoses s’est déroulée sur deux périodes d’un mois, l’une
printanière, l’autre automnale. Cent-soixante-neuf (169) cas (68 et 101 respectivement) ont été
analysés. Ces erreurs touchent principalement les enfants : près de 79% des exposés ont moins de
cinq ans. Dans 79% des cas, il s’agit d’une instillation nasale et dans 14% des cas d’une
administration oculaire. Les produits administrés sont des antiseptiques dans 88% des cas qu’ils
soient à visée cutané ou oculaire. Dans 80% des cas, le produit qui aurait dû être administré est le
sérum physiologique. Ceci explique l’âge des patients et la différence quantitative entre les deux
périodes. Les erreurs recueillies par les CAPTV surviennent en grande majorité à domicile (96%). La
personne ayant commis l’erreur est le patient ou sa famille dans 95% des cas. L’élément ayant permis
de découvrir l’erreur est l’aspect inhabituel du produit (14%), une vérification a posteriori (17%), mais
surtout (38%) la réaction du patient (cris, pleurs, douleurs, grimace, mousse dans le nez…) et/ou la
survenue de signes cliniques (toux, vomissement, conjonctivite…). L’analyse des causes a montré
que ces erreurs étaient le plus souvent multifactorielles, associant des facteurs humains de type
distraction (99 cas), mauvaise compréhension et/ou non lecture de l’étiquette (35 cas) et des facteurs
liés au produit lui-même (151 cas). Ces facteurs incriminaient principalement le conditionnement
primaire (127 cas) auxquels s’associent des problèmes de rangement (81 cas), les unidoses étant
déconditionnées de leur conditionnement secondaire et stockées toutes ensembles. Les
conséquences cliniques de ces erreurs dépendaient de la voie d’administration. La plupart des cas
sont restés sans conséquence (62%) ou avec des conséquences mineures (hyperhémie
conjonctivale, douleur oculaire, nasale, toux, vomissement). Deux enfants de moins de trois mois ont
présenté des signes plus sérieux : cyanose, malaise et pâleur pour l’un, surinfection pulmonaire par
inhalation avec mise en évidence d’un foyer au niveau du lobe inférieur droit, à la radiographie
pulmonaire pour l’autre. Le recours aux soins est resté limité, cinq consultations médicales hors
hôpital, quinze consultations dans un service d’urgence hospitalier, trois hospitalisations de courte
durée. Comme souvent, il existait une certaine distorsion entre la gravité réelle, appréciée à la clôture
du dossier et le recours aux soins, décidé à la phase initiale de l’intoxication.
Le recueil de ces 169 erreurs survenues en deux mois permet, d’extrapoler une notification de plus de
1000 cas par an dans les CAPTV. Ce type d’erreur thérapeutique n’est donc pas rare. Les cas
rapportés sont ceux qui surviennent au domicile. Cette enquête ne permet pas d’apprécier le type et le
niveau de risque des erreurs survenant hors du cadre familial, en particulier dans les établissements
de soins. Les principaux produits en causes étaient donc des antiseptiques (chlorhexidine et acide
borique surtout). En l’absence d’information sur les volumes de ventes de ces différents produits, ce
résultat pourrait n’être que le reflet de l’état du marché. Les accidents liés à une confusion avec des
produits non médicamenteux restent rares mais sont potentiellement plus à risque. Du fait de cette
rareté, ils sont mal évalués dans cette enquête. La qualification des causes d’erreurs (analyse de
risque) n’est pas toujours facile. Celles-ci sont multiples et intriquées et il s’agit d’allégations recueillies
au cours de l’enquête. Si des facteurs humains sont allégués dans 135 cas, ils le sont rarement
isolément et ce sont les causes liées au produit que l’on retrouve au premier plan.
Une amélioration de la présentation des conditionnements unidoses, en particulier de sérum
physiologique, et notamment de leur étiquetage, devrait permettre une meilleure identification des
produits et donc conduire à une diminution du risque.
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1.

Contexte

Les produits conditionnés sous la forme unidose sont très variés et sont le plus souvent des
produits d’utilisation courante pour les professionnels de santé et le grand public. Parmi les produits
concernés, on distingue :
- les médicaments, pour lesquels plusieurs voies d’administration ont été identifiées. Ainsi, les
médicaments destinés à être administrés par les voies oculaire et nasale représentent une grande
proportion de produits sous la forme unidose. Ceux administrés par voies locale, orale et injectable,
sont également bien représentés ;
- les dispositifs médicaux ; le principal concerné est le sérum physiologique ;
- les produits cosmétiques (savon liquide, solution pour toilette intime…) ;
- les biocides, avec par exemple des solutions de chlorhexidine destinées à être appliquées
sur une peau saine et qui sont à distinguer des solutions de chlorhexidine bénéficiant d’une AMM pour
l’antisepsie des peaux lésées.
La multiplication des cas d’erreur thérapeutique avec les produits de santé conditionnés dans des
emballages de matière plastique unidoses est une préoccupation de l’Afssaps. En effet, des requêtes
effectuées dans la base nationale de pharmacovigilance, dans les bases de données du Guichet des
erreurs médicamenteuses, du Département de l’évaluation des produits cosmétiques et du
Département vigilance des dispositifs médicaux ont déjà permis de recenser, entre 1997 et 2008, 129
signalements (126 confusions avérées et 3 risques de confusion). L’analyse de ces signalements a
montré que :
- la grande majorité (89%) des erreurs avait été commise par le patient lui-même ou un
parent ; cependant 10% d’entre elles avaient eu lieu dans des établissements de santé ;
- 92% des confusions s’étaient produites lors d’un lavage nasal ou oculaire ; la population la
plus touchée par ces erreurs était celle des nourrissons (62% des erreurs avaient eu lieu chez des
sujets âgés de moins de 18 ans) ;
- parmi les agents en cause, les signalements les plus fréquemment rapportés étaient des
confusions entre solutions pour application cutanée (essentiellement chlorhexidine mais également
eau oxygénée) et solutions de lavage nasal ou oculaire ;
- 68% des signalements avaient conduit à un effet indésirable, parmi lesquels 20% (soit 17 sur
126 confusions) étaient graves.
Un groupe de travail devant envisager les mesures à prendre pour minimiser le risque et limiter
les confusions entre ces conditionnements unidoses a été mis en place par l’Afssaps. La première
réunion de ce groupe s’est tenue le 12 septembre 2008. A cette occasion, les représentants de
CAPTV ont précisé avoir également enregistré un certain nombre de confusions entre ces
conditionnements.
Dans ce contexte, une demande d’évaluation des cas rapportés aux CAPTV, permettant de mieux
identifier les risques notamment dans le cas d’erreurs survenant en milieu familial et les produits en
causes, a été formalisée par une saisine de l’Afssaps (annexe 1).
Une étude a été réalisée sur deux périodes, l’une printanière, l’autre automnale, à partir des
données des CAPTV.
Les objectifs de ce travail étaient de :
- quantifier les cas d’exposition à des conditionnements unidoses rapportés aux CAPTV ;
- identifier les produits en cause ;
- qualifier les causes d’erreurs (analyse de risque) ;
- évaluer la gravité ;
- évaluer le recours aux soins.
Entre ces deux périodes, le signalement d’un cas grave, suite à une confusion entre deux dosettes
(ou unidoses) contenant respectivement de la chlorhexidine et du sérum physiologique (cf. annexe 2 ;
e
communiqué de presse), a renforcé le bien fondé de recourir à la 2 période de recueil, ce qui a été
formalisé par une nouvelle saisine de l’Afssaps (annexe 3).
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2. Matériel et méthode
L’interrogation rétrospective du système d’information des CAPTV (Sicap) ne permet pas
d’accéder aux erreurs liées à un conditionnement unitaire : la notion de dosette plastique ou d’unidose
n’est pas un item codable et n’apparaît pas systématiquement dans le libellé de l’agent en cause ; elle
ne permet pas non plus de renseigner de manière standardisée l’analyse des circonstances. Seule
une étude prospective pouvait permettre de colliger les cas de manière satisfaisante (meilleure
exhaustivité et recueil standardisé).

2.1. TYPE D’ETUDE
Il s'
agit d'
une étude observationnelle prospective multicentrique des cas d’erreur thérapeutique
par une spécialité conditionnée en récipients unidoses en matière plastique.

2.2. SOURCES DES DONNEES
Les données proviennent des informations colligées par les CAPTV pour l’évaluation du risque et
la prise en charge des cas pour lesquels ils sont sollicités ; elles ont été enrichies par le remplissage
d’une feuille de recueil standardisée (cf. annexe 4).

2.3. DEFINITION DE CAS
Un cas est une personne exposée à un produit conditionné dans un conditionnement unidose
administré par erreur, quelle que soit la voie d’administration, qui a fait l’objet d’une déclaration à l’une
des sources de données identifiées précédemment durant la période d’étude, que cette personne ait
ou non présenté des symptômes. Les demandes de renseignement ont été exclues.
Un conditionnement unidose est un produit conditionné en récipient unidose, qu’il s’agisse d’un
produit de santé, d’un produit cosmétique, d’un dispositif médical ou d’un produit phytosanitaire.

2.4. POPULATION D’ETUDE
La population étudiée est la population générale vivant en France.

2.5. PERIODE D’ETUDE
Cette étude a duré deux mois, du 15 avril au 15 mai 2009 pour la phase 1, et du 15 novembre au
15 décembre 2010 pour la phase 2.

2.6. RECUEIL DES DONNEES
2.6.1. Questionnaire
Pour permettre un recueil standardisé, un questionnaire a été élaboré en prenant en compte
les difficultés d’obtention d’informations concernant les causes d’erreur thérapeutique. Les principales
rubriques sont résumées dans le tableau 1 ; le questionnaire figure en annexe 4.
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Tableau 1 : Données à recueillir
Structure de recueil : CAPTV
Identifiant du dossier
Partie 1
Informations sociodémographiques

Date de l’exposition
Identification du patient
Sexe
Date de naissance ou âge
Poids si pertinent
Nom commercial complet des produits incriminés
Fabricant si pertinent

Partie 2
Produits en cause et contexte de l’erreur

Voie d’exposition
Lieu de l’erreur
Répétitivité
Qui a administré ?
Eléments ayant permis de découvrir l’erreur
Facteurs humains

Partie 3
Causes de l’erreur

Causes liées au produit
Causes liées au mode opératoire
Causes liés à l’environnement
Signes cliniques

Partie 4
Données cliniques

Examens complémentaires
Score de gravité
Prise en charge

Commentaires

Evolution

2.6.2. Le mode de recueil
1

Les données ont été saisies par chaque CAPTV dans Toxalert . Un formulaire conforme au
questionnaire a été construit à cet effet.

2.6.3. Contrôle d’exhaustivité du recueil
Ce contrôle qualité a été réalisé lors de la seconde phase de l’étude, et s’est déroulé en deux
parties. :
- une interrogation a été effectuée dans le Sicap, recherchant les cas d’exposition survenus dans
un contexte d’erreur thérapeutique, pendant la période 15/11/2010 – 15/12/2010, à la recherche de
cas pouvant impliquer des agents unidoses, et qui auraient pu échapper au recueil. Ce
dénombrement a été comparé à celui issu de l’étude prospective pour la période correspondante, et
les éventuelles discordances expliquées ;
- une vérification a été réalisée toujours dans Sicap à partir des agents unidoses, déjà identifiés
par cette présente étude, à la recherche de cas d’exposition à ces agents qui auraient pu échapper au
recueil et n’auraient pas été inclus dans l’étude prospective.

2.6.4. Analyse
Elle s’est déroulée en quatre parties. Après l’analyse des données globales, pour lesquelles les
résultats des deux enquêtes successives restent individualisés, les données sont traitées de façon
cumulée. La première partie concerne les caractéristiques du patient : répartition par âge et par sexe.
La deuxième partie porte sur l’identification et le dénombrement des produits en cause, puis classe les
confusions selon la voie d’administration, l’opérateur et le lieu de l’erreur. La troisième partie décrit les
causes de l’erreur selon l’opérateur. La dernière concerne les conséquences cliniques de l’erreur et sa
gravité, selon la classe de produit.

1

Toxalert est un espace collaboratif Web mis à disposition des membres de la coordination de la toxicovigilance,
qui permet notamment le recueil d’informations standardisées à partir d’un questionnaire développé
spécifiquement.
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3. Résultats
3.1. RESULTATS PAR PERIODES
Durant les phases 1 et 2, 71 et 105 cas ont été respectivement colligés. La répartition selon les
CAPTV est résumée dans le tableau 2.
Pour ce qui concerne la phase 1, trois cas ont été répertoriés a posteriori et n’ont donc pas
bénéficié d’un recueil standardisé de données. Ils ont été exclus de l’étude ; in fine, 68 cas ont été
analysés. Pour ce qui concerne la phase 2, quatre cas ont été exclus : dans l’un d’eux, il s’agissait
®
d’un flacon de petite contenance sans être unidose (Zymaduo 300 UI administré à la place de
®
®
Tobrex ) ; dans un autre dossier, le produit en cause n’a pu être défini de façon fiable (Biseptine ou
®
e
Dosiseptine ) ; dans un 3 cas, il s’agissait d’un doublon inter centre et dans le dernier d’un doublon
de saisie. In fine, 101 cas ont été analysés.
Tableau 2. Répartition des cas par centre, phase 1 (15/4 - 15/5 2009) et phase 2 (15/11 – 15/12 2010)
phase 1
phase 2
CAPTV
n
n
Angers

3

13

Bordeaux

0

6

Lille

15

23

Lyon

15

10

Marseille

11

14

Nancy

5

15

Paris

16

9

Rennes

3

7

Strasbourg

0

1

Toulouse

0

7

Total des cas

71

105

Cas analysés

68

101

Selon les deux périodes d’étude, le nombre de cas journalier a varié pendant la phase 1 entre
zéro et dix, le nombre moyen étant de 2,3 par jour avec une médiane à deux par jour (Figure 1), et
pendant la phase 2 entre zéro et six, le nombre moyen étant de 3,3 par jour avec une médiane de
trois par jour (Figure 2).
Figure 1. Répartition journalière, phase 1 (n=68)
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Figure 2. Répartition journalière, phase 2 (n=101)

6

6

6

6

6

6

6

5

4
n

4

4

4

4

4

3

3

3
2

2
1

2

2

2

2

3
2

2

3
2

1
0

0

3

4

0

Date

La répartition en fonction du jour de la semaine ne parait pas révéler distribution particulière : plus
grande fréquence de signalements les dimanches mercredis et vendredis pour la phase 1 (Figure 3),
en notant que le pic du mercredi est explicable par le seul premier mercredi de l’enquête pour lequel
10 signalements ont été colligés ; plus grande fréquence en début de semaine pour la phase 2 (Figure
4).
Figure 3. Répartition des cas par jour de la semaine phase 1 (n=68)
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Figure 4. Répartition des cas par jour de la semaine phase 2 (n=101)
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3.2. CONTROLE D’EXHAUSTIVITE, PERIODE 2
Le contrôle de l’exhaustivité à partir de la recherche dans le Sicap des cas d’exposition survenus
dans un contexte d’erreur thérapeutique pendant la seconde phase de l’étude a permis l’identification
de 1828 cas d’erreur thérapeutique tous produits confondus. La vérification un à un des produits en
cause a permis de mettre en évidence 37 cas d’erreur thérapeutique non colligés dans l’étude
prospective mettant en cause des unidoses. La consultation des commentaires des 37 dossiers
correspondants a montré que dans 22 cas il ne s’agissait pas d’une erreur entre deux dosettes. En
revanche, dans 11 cas il s’agissait bien d’une erreur entre deux dosettes, et dans quatre cas les
données étaient insuffisantes pour se prononcer. A partir de ce contrôle, il est possible d’estimer que
les confusions entre deux unidoses ont représenté environ 4,4% (IC95% : 3,4 - 5,3) des erreurs
thérapeutiques et que l’exhaustivité de la seconde phase de l’étude prospective était de 90,2%. Les
11 cas répertoriés a posteriori n’ont pas été inclus dans l’analyse.
Le second contrôle visant à la vérification de l'
exhaustivité, à partir des agents déjà identifiés dans
le recueil prospectif, a permis l’identification dans le seul Sicap de 168 cas d’exposition à l’un de ces
agents, à comparer aux 80 cas recueillis dans les mêmes conditions (seul Sicap) identifiés durant la
phase 2. Les produits incriminés ainsi que les circonstances d’exposition présumées sont spécifiées
dans le tableau 3. Il n’y a pas congruence entre les cas de l’enquête prospective et ceux identifiés lors
du second contrôle. Dans certains cas, la distorsion peut être expliquée. L’éosine aqueuse par
exemple est souvent ingérée par les enfants car sa couleur la rend attractive et engendre plus de cas
d’ingestion accidentelle chez l’enfant que d’erreurs thérapeutiques. Dans d’autres cas, l’interprétation
de ces distorsions est plus difficile. Certains produits sont présents en plus grand nombre dans
l’enquête prospective que dans ce second contrôle d’exhaustivité. Ceci peut être lié à une erreur de
®
codage du produit dans Sicap (par exemple imprécision de codage entre Chlorhexidine Cooper dans
®
l’enquête mais codé chlorhexidine tout court dans Sicap ou Dosoxygénée codée eau oxygénée dans
Sicap). D’autres produits sont moins nombreux dans l’enquête que dans le contrôle. Ceci peut être dû
à des circonstances qui ne sont pas des erreurs thérapeutiques ou parfois à une erreur de codage
portant sur les circonstances dans les cas identifiés lors du contrôle.
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BORAX ACIDE BORIQUE BIOGARAN
UNIDOSE

1

n

10

1

CHLORHEXIDINE

1

1

DACRYOSERUM

2

1

4

1

COOPER CHLORHEXIDINE UNIDOSE

1

18

4

DACRYUM SOLUTION POUR LAVAGE
OPHTALMIQUE EN RECIPIENT
UNIDOSE

3

DACUDOSES
DEXAFREE 1 MG/ML COLLYRE EN
SOLUTION 30 UNIDOSES
DOSISEPTINE 0,05% SOLUTION POUR
APPLICATION LOCALE

9

2

®

Cébémyxine

0

5

Chlorhexidine

4

5

Chlohexidine 0,2%
®
Cooper

23

Dacryum

2

5

Dacudoses

2
®

1

®

0

Dexafree

®

1

3

1

EAU OXYGENEE CLASSE AGENT

1

EOSINE AQUEUSE

5

1

5

5

Dosoxygénée

6

6

Eau oxygénée 10 vol

4

4

Eosine 2%

1

1

Eosine alcoolique

0

Eosine aqueuse

0

1
1

2

21

FRADEXAM COLLYRE
GIFRER EOSINE AQUEUSE 2%
UNIDOSE

6

GIFRER EOSINE SOLUTION AQUEUSE
A 2% FLACON

2

1

1

1

1

7

3

3

1

MENICON PROGENT SOLUTION A

1

1

MENICON PROGENT SOLUTION B

1

MERCUROCHROME SOLUTION
ANTIBACTERIENNE UNIDOSES

3

3

2

MILIAN SOLUTION ALCOOLIQUE

1

2

7
1

OFLOCET SOLUTION AURICULAIRE

1

3

SERUM PHYSIOLOGIQUE

1

9

6

1

PRORHINEL

30

2

GILBERT CHLORHEXIDINE AQUEUSE
STERILE 0,2%

1

8

URGO SOIN ANTIBACTERIEN
UNIDOSE CHLORHEXIDINE 0,2%

2

2

63

1

1

Menicon progent
Mercurochrome solution
®
antibactérienne
Solution de Milian
alcoolique
Solution de Milian
aqueuse
Oflocet solution
®
auriculaire

0

2

84

1

1

1

1

168

0
4

®

5
0
0
2

®

Sérum physiologique

1

2

Menicon Progent
solution A

1

®

Prorhinel

1

0

1

6

TERBUTALINE ARROW SOLUTION
POUR INHALATION PAR NEBULISEUR

1

Fradexam collyre
Eosine aqueuse 2%
®
Gifrer
Eosine aqueuse 2%
®
Gifrer flacon
Chlorhexidine aqueuse
®
Gilbert 0,05%

5
1

1

®

3
1

1

®

3

SOLVIREX UNIDOSE SAVON LIQUIDE
CODEX STERILE

11

7

12

3

EOSINE ALCOOLIQUE

Dosiseptine
0,05%solution pour
application locale

8

3

1

EOSINE

Total

17

®

5

1

6
®

Dacryosérum unidose

5

1

DOSOXYGENEE 10 VOLUMES

MILIAN SOLUTION AQUEUSE

n

Borax acide borique
®
Biogaran

12

2

CEBEMYXINE

Agent

Volontaire autre

Suicide (Conduite suicidaire)

Professionnel (accident)

Non renseigné

Erreur thérapeutique

Effet indésirable non médicamenteux

Défaut de perception du risque

Déconditionnement

Bricolage / Ménage

Accidentelle indéterminée

Accidentelle autre (circonstance)

Accident thérapeutique

Agent

Accident de la vie courante

Tableau 3. Comparaison entre les cas identifiés lors du second contrôle (seul Sicap, n=168)
et à partir de l’enquête phase 2 (seul Sicap, n=80)
Cas enquête prospective
Cas contrôle Sicap
Circonstances

1

Solvirex savon liquide
®
codex
Terbutaline arrow 5 mg / 2
®
mL solution inhalation
®

2
1

Urgo soins antibactérien

2

Solution antibactérienne
marque supposée Gifrer

1

Total

80
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3.3. RESULTATS DETAILLES
Comme prévu à l’issue de la première phase de l’étude, sous l’hypothèse que certaines unidoses
pourvoyeuses de ces erreurs, tel le sérum physiologique, ont une utilisation saisonnière, le nombre
d’erreurs a été plus élevé durant la seconde étude, période automnale propice aux rhino-pharyngites
de l’enfant (respectivement 68 versus 101 soit une augmentation de 50%).
La suite de l’analyse a été réalisée sur la totalité des dossiers des phases 1 et 2, soit sur 169
dossiers.

3.3.1. Caractéristiques du patient : répartition par âge et par sexe
Le sexe ratio H/F est de 1,1 (87/80). La donnée est inconnue dans deux cas. L’âge moyen des
patients est de 7,9 ans (1 semaine à 77 ans), mais la médiane est d’un an : une répartition par classe
d’âge (tableau 4) met en évidence la fréquence des cas chez les jeunes enfants, près de 80% des cas
survenant chez l’enfant de moins de cinq ans.
Tableau 4. Répartition par classes d’âge
Classe
n
%
10
5,9
< 1 mois
70
41,4
< 1 an
53
31,4
1-4 ans
9
5,3
5-9 ans
3
1,8
10-14 ans
3
1,8
15-19 ans
2
1,2
20-29 ans
3
1,8
30-39 ans
6
3,6
40-49 ans
4
2,4
50-59 ans
3
1,8
60-69 ans
3
1,8
> 70 ans
169
100,0
Total

78,7%

3.3.2. Produits en cause et contexte de l’erreur
3.3.2.1. Voie d’administration
Il s’agit dans la plupart des cas d’une instillation nasale (79%, figure 5). Une administration
oculaire est impliquée dans plus de 14% des cas. La voie buccale reste rare (6,5%). Dans un cas, il
s’agit d’une administration sous-cutanée. La voie cutanée n’est pas représentée, peut être simplement
parce qu’elle n’inquiète pas et ne conduit donc pas au recours à un CAPTV.
Figure 5. Répartition des cas en fonction de la voie d’administration (n=169)
Orale/Buccale 11
Sous-cutanée 1

Oculaire 24

Nasale 133
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3.3.2.2. Produits administrés
Les produits administrés lors de l’erreur sont listés dans le tableau 5.
Tableau 5. Produits administrés
Nom du produit
Dacryosérum unidose®
Chlorhexidine (différents fabricants)
Dosoxygénée®
Dosiseptine 0,05% solution pour application locale®
Borax / acide borique Biogaran solution de lavage oculaire®
Dacudoses®
Mercurochrome solution antibactérienne®
Oflocet solution auriculaire®
Dacryum®
Savon liquide codex Solvirex®
Eosine aqueuse 2%
Homéoptic collyre homéopathique®
Menicon Progent®
Prorhinel®
Urgo soin antibactérien®
Bétadine 5% solution ophtalmique en dosette®
Biseptine®
Camilia solution buvable®
Cébémyxine®
Dexafree®
Eau oxygénée 10 volumes
Fradexam collyre®
Isodril collyre®
Lacrifluid®
Sérum physiologique Cooper®
Solution antibactérienne de marque supposée Gifrer
Solution de Milian aqueuse Gilbert®
Terbutaline Arrow 5 mg / 2 mL solution inhalation®
Total

n
42
36
17
16
12
5
5
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
169

Ces produits sont pour la plupart des antiseptiques (88% des cas), principalement à usage cutané
(à base de chlorhexidine, d’eau oxygénée, de colorant et de povidone) ou ophtalmique (à base
d’acide borique, tableau 6). Un collyre est en cause dans sept cas. Il s’agit de collyre antibiotique dans
un cas, d’une association corticoïde - antibiotique dans un cas, de collyre homéopathique dans deux
cas, de corticoïde dans un cas, de larmes artificielles et d’une association de chlorhexidine et de
phényléphrine dans le dernier cas. Des gouttes auriculaires à base d’antibiotiques sont en cause dans
cinq cas. Un savon liquide est incriminé dans quatre cas, un nettoyant pour lentilles à base
d’hypochlorite de sodium dans deux cas et un antiseptique nasal dans deux cas. Les trois cas
restants concernent une solution homéopathique destinée aux douleurs dentaires des bébés, du
sérum physiologique et une solution pour inhalation à base de terbutaline.
Les produits à base de chlorhexidine et d’acide borique sont les plus souvent en cause (73% des
cas, tableau 7). En l’absence d’informations sur les volumes de ventes de ces différents produits, ce
résultat pourrait n’être que le reflet de l’état du marché.
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Tableau 6. Classification des produits administrés
Classe produit
n
%
82
48,5
Antiseptique cutané
64
37,9
Antiseptique ophtalmique
7
4,1
Collyre
5
3,0
Antibiotique auriculaire
4
2,4
Hygiène corporelle
2
1,2
Nettoyant lentilles de contact
2
1,2
Antiseptique nasal
1
0,6
Antiasthmatique
1
0,6
Sérum physiologique
1
0,6
Douleur dentaire
169
100,0
Total

Tableau 7. Principes actifs des produits administrés
Principe actif
n
%
Acide borique / borate de sodium
Chlorhexidine
Eau oxygénée
Antibiotique
Détergent
Homéopathie
Colorant (antiseptique)
Sérum physiologique
Hypochlorite de sodium
Ammonium quaternaire
Povidone
Corticoïde+antibiotique
Corticoïde
Chlorhexidine + phényléphrine
Bronchodilatateur
Total

63

37,3

61

36,1

18

10,7

6

3,6

4

2,4

3

1,8

3

1,8

2

1,2

2

1,2

2

1,2

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

169

100,0

3.3.2.3. Type de produits administrés en fonction de la voie
Les 133 administrations nasales concernaient principalement des antiseptiques (93% des cas) à
destination cutanée (62 cas) ou oculaire (62 cas) (tableau 8). Les neuf autres instillations nasales se
sont produites avec un collyre antibiotique, des gouttes homéopathiques pour douleurs dentaires, une
solution décontaminante pour lentilles de contact à base d’hypochlorite de sodium (2 cas), un savon
liquide en dosette (4 cas), un béta-2 mimétique pour inhalation.
Les 24 administrations oculaires concernaient un antiseptique dans 79% des cas, à visée cutanée
dans la presque totalité d’entre eux. Les cinq autres cas étaient liés à un antibiotique auriculaire (3
cas), un collyre corticoïde et collyre antibiotique à usage vétérinaire.
Les administrations orales ou buccales concernaient un antiseptique dans 45% des cas. Les six
autres cas concernaient un collyre homéopathique (2 cas), des larmes artificielles (1 cas), un collyre
contenant un vasoconstricteur (1 cas) et un antibiotique auriculaire (2 cas).
L’administration sous cutanée concernait la Chlorhexidine Cooper 0,2% (conditionnement de 10
®
unidoses à 5 mL) injectée à la place de Innohep seringue 0,35 mL.
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Tableau 8. Répartition des produits administrés en fonction de la voie d’administration
Voie

Orale/buccale

Sous-cutanée

Oculaire

Nasale

Total

n

11

1

24

133

Produit

n

antiseptique ophtalmique
antiseptique nasal
antiseptique cutané
collyre homéopathique
collyre avec vasoconstricteur
larmes artificielles
antibiotique auriculaire

1

antiseptique cutané

1

antibiotique auriculaire
antiseptique nasal
antiseptique ophtalmique
antiseptiques cutanés
antibiotique vétérinaire collyre
corticoïde collyre

3

1
3
2
1
1
2

1
1
17
1
1

antiseptique ophtalmique
antiseptiques cutanés
beta2 mimétique pour inhalation
antibiotique collyre
homéopathie pour douleurs dentaires
produit pour lentilles
savon liquide

169

62
62
1
1
1
2
4
169

3.3.2.4. Produits qui auraient dû être administrés
Le produit qui aurait dû être administré était du chlorure de sodium à 0,9% dans plus de 80% des
®
cas, qu’il soit appelé sérum physiologique, chlorure de sodium ou Physiologica (tableaux 9 et 10).
Les produits à base d’acide borique et de borate étaient incriminés dans 10 cas, qu’il s’agisse de
®
Dacryosérum ou de génériques de celui-ci. Le produit homéopathique, destiné aux douleurs
dentaires, était incriminé dans six cas. Il est à remarquer qu’il avait aussi été utilisé à la place d’un
autre produit (cf. tableau 5). Dans un cas, le produit qui aurait dû être administré n’a pas été renseigné
dans le questionnaire.
Tableau 9. Produits qui auraient dû être administrés
Produit
Sérum physiologique
®
Dacryosérum
®
Camilia
Chlorure de sodium
®
Prorhinel
®
Biocidan
Borax acide borique
®
Celluvisc
®
Désomédine
®
Innohep
®
Larmabak
®
Refresh collyre
®
Uvestérol
Vitamine K1
Non renseigné
Total

n
135
10
6
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
169
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Tableau 10. Répartition par principe actif des produits qui auraient dû être administrés
Principe actif
Chlorure de sodium
Acide borique
Homéopathie
Ammonium quaternaire
Hexamidine
Larmes artificielles
Povidone iodée
Tinzaparine
Vitamine D
Vitamine K1
Inconnu
Total

n

%

141

83,4

11

6,5

6

3,6

4

2,4

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

169

100

3.3.2.5. Nombre d’erreurs
Dans tous les cas sauf sept, l’erreur ne s’est produite qu’une seule fois (> 95% des cas). Lors des
sept cas d’erreurs répétées, l’erreur s’est reproduite :
®
- deux fois de suite avant d’être détectée, dans trois cas (Chlorhexidine Cooper , eau oxygénée,
®
Dacryosérum ) ;
®
®
- trois fois de suite dans deux des cas (Dacudoses , Oflocet auriculaire ) ;
®
- quatre fois de suite dans un cas (Dacryosérum ) ;
®
- lors de six expositions successives avant détection de l’erreur dans un cas (Dacudoses ).

3.3.2.6. Lieu de survenue de l’erreur
L’erreur a eu lieu à domicile dans tous les cas sauf six (> 96% des cas). Une structure collective
était concernée dans quatre cas (une structure d’accueil spécialisé pour trisomiques et trois structures
accueillant des enfants). Un lieu de vacances ou de promenade est rapporté dans deux cas.

3.3.2.7. Personne ayant administré le produit
La personne ayant administré le produit est le patient lui-même dans 27 cas et un membre de la
famille dans 134 cas (figure 6). Une assistante maternelle est mise en cause dans trois cas. Quatre
personnels paramédicaux sont les auteurs de l’erreur : kinésithérapeute, infirmière, auxiliaire
puéricultrice, aide médico-psychologique en formation. Dans le dernier cas, c’est un participant à une
promenade qui a administré le produit.
Figure 6. Répartition en fonction des personnes ayant administré le produit (n=169)

Paramédical
2%
Assistante maternelle
2%

Autre
1%

Intoxiqué
16%

Famille
79%
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3.3.2.8. Personnes ayant mis l’erreur en évidence
L’erreur a été mise en évidence par les parents, un autre membre de la famille ou le patient luimême dans plus de 94% des cas (tableau 11).
Lorsque le produit avait été administré par un personnel paramédical, l’erreur avait été mise en
évidence par l’épouse du patient dans un cas, la mère de l’enfant dans un cas, une collègue de travail
dans un cas, la personne elle-même dans le dernier cas.
Tableau 11. Personne ayant mis en évidence l’erreur
n

%

123
72,8
Père/Mère
29
17,2
Patient
6
3,6
Grand-parent
1
0,6
Collègue
1
0,6
Epouse
1
0,6
Nourrice
1
1,5
PM (AMP)*
7
4,1
Non renseigné
169
100,0
Total
* PM : personnel paramédical ; AMP : aide médico-psychologique

3.3.2.9. Eléments ayant permis de découvrir l’erreur
Dans 23 cas (figure 7), c’est l’aspect inhabituel du produit ou du conditionnement qui a alerté
(viscosité du produit, couleur de l’étiquette, forme de la dosette, flacon refermable, liquide coloré,
embout différent, goût différent). Dans 64 cas, c’est le comportement du patient ou l’apparition d’une
anomalie ou de signes cliniques qui a permis de découvrir l’erreur : douleur locale (24 cas), cris ou
pleurs (14 cas), réaction anormale du patient (6 cas), production de mousse dans le nez (6 cas),
signes de conjonctivite (2 cas), coloration oculaire anormale (1 cas), toux (7 cas), vomissement (3
cas), hypersalivation et glaire (1 cas).
Dans 29 cas, c’est en vérifiant la dosette ou en lisant l’étiquette, après utilisation, que l’erreur a été
mise en évidence. Dans un cas, cette vérification a permis de mettre en évidence une erreur de
délivrance.
L’erreur a été mise en évidence peu de temps après les faits dans au moins huit cas. Dans deux
cas c’est parce que le produit qui aurait dû être utilisé a été retrouvé plein que l’erreur a été mise en
évidence. Dans six cas, c’est en jetant le conditionnement vide ou en rangeant les unidoses restantes
que l’erreur a été constatée.
Dans au moins deux cas le constat a été plus tardif. En effet dans deux cas, c’est lors de
l’utilisation ultérieure du produit que l’erreur a été découverte.
Le facteur qui a permis de découvrir l’erreur n’était pas connu dans trois cas et n’était pas codé
dans 40 cas.
Figure 7. Facteurs ayant permis la découverte de l’erreur (n=169)
Prise suivante
1%
Inconnu/Non codé
25%

Retrouvée pleine
1%
Vérification à posteriori
17%

Aspec produit ou
conditionnement
14%

En rangeant/jetant
4%

Comportement
patient/signes cliniques
38%
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3.3.3. Causes de l’erreur
Le questionnaire d’enquête comportait un volet concernant la ou les causes de ces erreurs. Les
items retenus sont issus de « l’analyse des causes en toxicovigilance » validée dans le cadre du
groupe de travail « qualité et méthode » (annexe 5). Afin de ne pas alourdir le questionnaire, n’avaient
été retenus que les items pertinents pour l’enquête (cf. questionnaire : annexe 4), individualisés en
quatre groupes : facteurs humains, causes liées au produit et/ou à son conditionnement d’origine,
causes liées au mode opératoire, causes liées à l'
équipement ou a l'
environnement. Une question
subsidiaire essayait de déterminer la cause ayant été ressentie comme la cause principale de l’erreur.
Pour chaque cas, le nombre de causes codées varie de 0 à 10. Dans deux cas, aucune cause
n’est codée. Une seule cause est codée pour neuf cas, deux causes sont codées pour 24 cas, trois
causes sont codées pour 47 cas, quatre causes sont codées pour 31 cas, cinq causes sont codées
pour 24 cas, six causes sont codées pour neuf cas, sept causes sont codées pour 10 cas, huit pour
neuf d’entre eux, neuf pour trois et 10 causes pour le dernier cas. La moyenne comme la médiane
sont de quatre.

3.3.3.1. Facteurs humains
Un ou plusieurs facteurs humains ont été notés dans 135 cas. Il s’agit le plus souvent de
distraction (99 cas), de mauvaise compréhension et/ou non lecture de l’étiquette (35 cas). D’autres
causes sont plus rarement invoquées. Une erreur de délivrance/d’administration/d’identification du
patient a été notée dans 11 cas. Un défaut de compétence ou de qualification a été retenu dans huit
cas : de l'
adolescent qui a pris la première dosette retrouvée dans la trousse de secours ; de la grand
mère dans deux cas, affirmant que la chlorhexidine est la même chose que le sérum physiologique
dans un cas ; des patients eux-mêmes, âgés respectivement de quatre et sept ans, qui ont voulu
prendre leur traitement seul ; enfin, la raison exacte n’a pas été explicitée dans les quatre autres cas.
Le problème de langue ou de communication est en cause dans quatre cas (injection sous cutanée de
®
Chlorhexidine Cooper au lieu de Innohep par l’infirmière de bord d’un bateau de croisière à l'
étranger
pendant les vacances, mauvaise communication entre les parents, raison exacte non explicitée dans
les deux autres cas).

3.3.3.2. Causes liées au produit et/ou à son conditionnement d’origine
Un ou plusieurs de ces facteurs sont mis en cause dans 151 des 169 cas.
Les caractéristiques organoleptiques du produit lui-même sont citées dans 73 cas. Lors de la
première période d’étude, les caractéristiques spécifiques (couleur, odeur, forme, autre…) n’étaient
pas individualisées. Les données de la seconde période d’étude montrent que c’est principalement la
couleur, ou du moins l’absence de couleur qui est la caractéristique la plus souvent mise en avant.
Cependant des erreurs de codage (confusion entre forme du xénobiotique et forme de la dosette)
surestiment la part liée au xénobiotique lui-même par rapport au conditionnement primaire dans une
dizaine de cas.
2
Dans 127 cas, la confusion alléguée est mise sur le compte du conditionnement primaire , qu’il
s’agisse, de façon isolée ou associée, de la couleur de l’unidose (68 cas), du volume de la dosette (87
3
cas), de la couleur de l’étiquette (40 cas). Une autre cause de conditionnement primaire est mise en
avant dans neuf cas : forme de la dosette (6 cas : Gifrer eau oxygénée, Savon liquide
®
®
hypoallergénique Codex, Dosoxygénée (2), Chlorhexidine 0,2% Cooper, Dacryum , tous versus
sérum physiologique), absence d’étiquette avec le nom écrit directement sur la dosette, ou peut être
®
®
®
sur un film transparent (2 cas : Dexafree collyre versus Celluvisc et Homéoptic collyre
®
homéopathique versus Camilia ) et dans un cas, simple fait qu’il s’agisse d’une unidose, qui par
®
®
ailleurs ne ressemble pas à celle qui devait être utilisée (Oflocet auriculaire versus Camilia ). Dans
13 cas, la confusion est mise sur le compte du conditionnement primaire, sans spécification exacte de
cette cause. Les produits mis en cause dans ces allégations de confusions liés au produit lui-même
ou au conditionnement primaire (volume, couleur, étiquette, autre) sont précisés dans le tableau 12.

2
3

le flacon autour du liquide
la boîte autour du flacon
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Bétadine® 5% solution ophtalmique en dosette

Sérum physiologique

®

Biseptine

Sérum physiologique

Borax Biogaran®

Chlorure de sodium 0,9% Gilbert®

Camilia® solution buvable

Sérum physiologique

®

n
Autre

Couleur étiquette

Couleur

Volume

A la place de

Conditionnement
primaire

Produit utilisé

Produit lui-même

Tableau 12. Confusions liées au produit lui-même ou au conditionnement primaire (n=151)

1
6

1
1

1

1

7

5

4

1

1
5

10

1

1

Cébémyxine

Sérum physiologique

1

Chlorhexidine Hedox®

Sérum physiologique

1

1

Chlorhexidine 0,2% (marque non précisée)

Sérum physiologique

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

9

8

®

®

Chlorhexidine Cooper

Dacryosérum

Chlorhexidine Cooper®

Innohep® seringue

Chlorhexidine Cooper®

Prorhinel®

Chlorhexidine Cooper®

Refresh® collyre
Sérum physiologique

Chlorhexidine Gilbert®

Dacryosérum®

Chlorhexidine Gilbert®

Larmabak®

1

Chlorhexidine Gilbert®

Sérum physiologique

7

Dacryosérum®

Prorhinel®

Dacryosérum®

Sérum physiologique

Dacryum Mc Neil®
Dacudoses®
Dacudoses®

Sérum physiologique

2

Dexafree collyre unidose®

Celluvisc® 0,4 mL

1

8

10
37

6
1

22

31

22

15

16

Sérum physiologique

1

3

2

2

1

Prorhinel®

1
1

1
1

2

2

1

6

10

7

1

Sérum physiologique
Dacryosérum®

1

Dosoxygénée® Gifrer

Désomédine®

1

1

Dosoxygénée® Gifrer

Sérum physiologique

3

3

2

4

1

Eau oxygénée Gilbert®

Sérum physiologique
Sérum physiologique

1

1

Gilbert solution aqueuse de Milian®

Borax Biogaran®

1

1

Homéoptic collyre homéopathique®

Camilia®

2

2

2

Isodril collyre

Camilia

1

Lacrifluid®

Camilia®

1

Menicon Porgent solution A®

Sérum physiologique
®

1

2

5

1

12
2

1

4
1
1

6
1
1

1
2

2

1
1

1
1

1
1

1

Fradexam collyre

1
3

1

1

®

1

1

1
5

1

3
1

1

1

1

4

Dosoxygénée® Gifrer

Sérum physiologique

1

4

Dosiseptine

Sérum physiologique

16

1

5

Eau oxygénée Gifrer®

1

1

1

Eau oxygénée 10 volumes

1

1

7

Dacryosérum®

®

4

1

Dosiseptine®

®

1

1

1

Chlorure de sodium Gilbert®

®

1

1

Dosiseptine

®

1
1

1

Chlorhexidine Cooper®

®

1

2
1

1

1

1

1

2

1

5

Mercurochrome solution antibactérienne unidose

Physiologica

2

4

4

2

Oflocet auriculaire®

Biocidan®

1

1

1

1

1

Oflocet auriculaire®

Camilia®

1

2

1

1

2

Oflocet auriculaire®

Dacryosérum®

2

1

1

Sérum physiologique

1

2

2

1

Solution antibactérienne de marque supposée Gifrer® Sérum physiologique

1

1

1

3

1

Prorhinel

®

Solvirex unidose savon liquide codex stérile®

Sérum physiologique
®

2
2
1

2

1
1

Terbutaline arrow 5 mg / 2 mL solution inhalation

Sérum physiologique

1

1

1

1

Urgo soins antibactérien chlorhexidine®

Sérum physiologique

1

2

2

1

73

127

87

68

Total

1

1

3
1
2

40

9

151
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Dans les 23 cas qui ne mettent pas en cause le conditionnement primaire, la confusion est liée à
un problème d’identification du nom dans un cas, de confusion liée au conditionnement secondaire
dans deux autres et au xénobiotique lui-même dans le reste des cas. Cependant, des erreurs de
codage (confusion entre forme du xénobiotique et forme de la dosette) sous estiment la part liée au
conditionnement primaire lui-même par rapport au xénobiotique dans une dizaine de cas.
La confusion est liée au conditionnement secondaire dans 11 cas au total, de façon associée au
conditionnement primaire dans huit cas, isolé dans trois cas. Les produits en cause sont précisés
dans le tableau 13.
Tableau 13. Confusion liée au conditionnement secondaire (n=11)
Produit donné

Versus

®

®

Borax Biogaran
®
Chlorhexidine Cooper
Chlorhexidine Cooper

Sérum physiologique Gifrer
Sérum physiologique marque non précisée

®

Innohep seringue 0,35 mL

®

®

Refresh collyre
®
Sérum physiologique Carrefour
Sérum physiologique marque non précisée
®
Sérum physiologique unither zilaguerie
®
Sérum physiologique Gifrer
®
Sérum physiologique Physiologica
®
Biocidan
®
Camilia Boiron

Chlorhexidine Cooper
®
Chlorhexidine Gilbert
®
Dacryosérum
®
Dacryum Mc Neil
®
Eau oxygéné unidose Gifrer
®
Mercurochrome solution antibactérienne unidose
®
Oflocet solution auriculaire
®
Oflocet solution auriculaire Aventis

®

La confusion est liée à un problème d’identification du nom dans quatre cas au total, de façon
associée au conditionnement primaire dans trois cas, isolé dans un cas. Les produits en cause sont
précisés dans le tableau 14.
Tableau 14. Confusion liée a l’identification du nom (n=4)
Produit donné

Versus
®

Savon liquide Codex Solvirex
®
Chlorhexidine Cooper
®
Chlorhexidine Gilbert
®
Solution de Milian aqueuse Gilbert

Sérum physiologique marque non précisée
Sérum physiologique marque non précisée
Sérum physiologique marque non précisée
®
Borax Biogaran

3.3.3.3. Causes liées au mode opératoire
Cet item répertorie les erreurs liées aux problèmes d’organisation et de communication entre
dispensateurs. Cette cause de confusion est mise en avant dans cinq cas, toujours associée à un ou
plusieurs autres facteurs. Dans quatre cas, des éléments permettent de préciser les circonstances de
survenue :
- dans un cas, il s’agit d’un patient qui faisait de la spéléologie et a eu une poussière dans
l'
œil, dans la grotte. Il a demandé à un des adolescents avec qui il était de lui donner une dosette de
sérum physiologique rangée dans la trousse de secours. L'
adolescent a pris la première dosette qui
lui tombait sous la main ;
- dans trois cas, c’est un problème de compréhension au niveau de la sphère familiale (père –
mère ; mère – beau-père ; grand-mère – mère).

3.3.3.4. Causes liées à l'équipement ou à l'environnement
Deux types de causes sont recensés dans ce groupe, l’inadaptation du rangement et les facteurs
environnementaux favorisants telle la lumière non allumée la nuit...
Une inadaptation du rangement est relevée dans 81 cas. Cette inadaptation est la seule cause
retenue dans seulement deux cas. Dans les 79 autres, une autre cause y est associée. La plupart du
temps, les dosettes sont rangées toutes au même endroit, en dehors de leur conditionnement
secondaire.
Un facteur environnemental favorisant est présent dans neuf cas. Dans deux cas, la patiente n’a
pas mis ses lunettes avant d’utiliser le produit, dans deux cas la lumière n’a pas été allumée pour ne
pas réveiller l’enfant, Une nuit blanche est invoquée dans un cas. Dans un cas, la famille est en plein
déménagement et dans deux autres, elle est en visite chez les grand-parents et utilise le produit
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trouvé dans le domicile de ceux-ci. Dans un cas le facteur n’est pas explicite « cause
environnementale ».

3.3.3.5. Cause principale de l’erreur
Cet item est renseigné dans 123 dossiers sur 169 soit près de 75% des cas. Le conditionnement
est considéré comme étant la cause principale de l’erreur dans plus de 33% des 169 cas, soit plus de
46% des cas pour lequel cet item est renseigné (figure 8). Les facteurs humains sont considérés
comme étant la cause principale dans 28% des cas. Les causes liées à l’environnement,
principalement le défaut de rangement, sont mises en avant dans 25% des cas. C’est la distraction qui
est alléguée le plus souvent (20 cas). Le mode opératoire semble peu responsable.
Figure 8. Cause principale de l’erreur (n=123)

Mode opératoire 2

Equipement/
environnement 31

Humaine 34

Conditionnement 56

3.3.4. Conséquences de l’erreur
3.3.4.1. Conséquences cliniques
Des symptômes étaient présents chez 64 patients soit 38% des cas.

Conséquences cliniques des instillations oculaires

Parmi les 24 cas pour lesquels la voie en cause est oculaire :
- neuf patients sont restés asymptomatiques ;
- un patient a présenté une coloration bleue des yeux du fait de l’instillation de solution
aqueuse de Milian ;
- quatre patients ont présenté une douleur oculaire isolée ;
- dix patients ont présenté une hyperhémie conjonctivale isolée (6 cas) ou associée à une
douleur oculaire (3 cas) ou un larmoiement (1 cas).

Conséquences cliniques des instillations nasales

Parmi les 133 instillations nasales, 85 patients n’ont pas présenté de signes cliniques. Parmi les
patients symptomatiques :
- dix-neuf patients ont présenté une douleur locale isolée dans 16 cas, se manifestant par des
pleurs chez les enfants en bas âge, et associé à une production de mousse au niveau du nez dans
trois cas d’instillation d’eau oxygénée ;
- sept patients ont présenté des signes digestifs : vomissement unique dans cinq cas, multiple
dans un cas et associé à des pleurs dans un cas ;
- onze patients ont présenté une toux. Elle était isolée et brève dans sept cas, isolée et
prolongée dans un cas (45 minutes), associée à des signes digestifs dans deux cas (nausées,
vomissements) et à une agitation dans un cas ;
- dans 10 cas, le tableau était plus complexe :
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- deux patients ont présenté une dyspnée, associée à des bulles dans le nez dans
un cas. Les produits en cause étaient respectivement de la chlorhexidine et du savon liquide Codex ;
- quatre cas avec hypersalivation sont rapportés, associée à une douleur et des
pleurs dans les quatre cas. Les produits en cause étaient de la chlorhexidine dans trois cas et
®
Dosoxygénée dans le quatrième ;
- trois enfants ont présenté une réaction de type spasme du sanglot ou syndrome
de pénétration avec apnée de courte durée dans un cas et cyanose brève et résolutive dans les deux
®
®
autres. Les produits en cause étaient respectivement Dosoxygénée , chlorhexidine et Dosoxygénée ;
- un enfant a présenté une toux, une agitation et un encombrement. La radiographie
pulmonaire a montré un foyer au niveau du lobe inférieur droit, lié à une inhalation. L’enfant a été
®
traité par Augmentin . Le produit en cause était du savon liquide Codex ;
- dans le dernier cas ont été constatées des plaques érythémateuses au niveau des joues
®
dont le lien avec l'
exposition au borax Biogaran n'
est pas établi.

Conséquences cliniques des ingestions et/ou exposition par voie buccale

Les onze patients sont restés asymptomatiques.

Conséquences cliniques de l’erreur par voie sous cutanée

Après injection de Chlorhexidine Cooper 0,2%, le patient a présenté une somnolence durant 24
heures et une réaction inflammatoire modérée au point d'
injection avec douleur et rougeur locale.

3.3.4.2. Examens paracliniques
Un examen paraclinique a été réalisé dans quatre cas seulement :
- il s’agissait d’une radiographie thoracique chez trois enfants de moins de trois mois, ayant
®
®
reçu dans le nez du savon liquide Codex stérile (2 cas) et Dosoxygénée (1 cas), à la place de
sérum physiologique et qui présentait une dyspnée, un encombrement ou une cyanose ;
- dans le quatrième cas, un test à la fluorescéine a été pratique chez une adolescente de 17
®
ans qui avait reçu, dans l’œil, une dosette de Dosoxygénée Gifrer contenant de l’eau oxygénée à 10
®
volumes à la place de Dacryosérum et qui présentait une douleur oculaire.

3.3.4.3. Score de gravité
Soixante-deux (62) patients symptomatiques ont présenté des signes cliniques bénins ou PSS1
selon la cotation basée sur l’échelle du Poisoning Severity Score (PSS) [1]. Dans deux cas, les signes
étaient modérés soit PSS2 selon la cotation basée sur l’échelle du PSS. Les produits en cause étaient
®
®
Dosoxygénée dans un cas et Solvirex savon liquide Codex dans l’autre. Aucune intoxication grave
n’a été recensée.

3.3.4.3. Lieu de prise en charge
Dans la plupart des cas (146), aucune prise en charge, autre qu’une décontamination n’a été
nécessaire.
®
Une consultation médicale ambulatoire a été réalisée dans cinq cas (Biseptine 1 cas,
chlorhexidine 4 cas).
Une consultation dans un service d’urgence hospitalier, sans hospitalisation, a été jugée
nécessaire dans 15 cas. Les produits en causes étaient la chlorhexidine (5 cas), la solution aqueuse
®
de Milian (1 cas), le savon liquide hypoallergénique Codex (1 cas), le Dosoxygénée Gifrer (2 cas), la
®
Dosiseptine (3 cas), un nettoyant de lentilles (1 cas), le soin antibactérien Urgo (1 cas) et la solution
antibactérienne Mercurochrome (1 cas).
Une hospitalisation d’un jour a été effective dans trois cas. Il s’agit d’instillations nasales de savon
liquide codex stérile (2 cas) et de chlorhexidine aqueuse Gilbert (1 cas) chez trois enfants de moins de
trois mois, avec apparition respectivement de signes respiratoires et de bulles au nez dans un cas, de
toux, agitation, encombrement et d’un foyer pulmonaire à la radiographie dans le deuxième et de
pleurs et d’un épisode de cyanose bref et résolutif dans le troisième cas.

3.4.4. Evolution
L’évolution est connue dans 139 cas. La guérison a été observée dans tous ces cas.
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4. Discussion
Le premier objectif était de quantifier le phénomène. Lors de la phase 1, 68 dossiers avaient été
répertoriés en un mois ce qui, par extrapolation laissait supposer une fréquence d’environ 800 cas par
an, à condition que la répartition annuelle soit homogène. Il était cependant difficile de valider cette
extrapolation annuelle. En effet, certains produits pourvoyeurs de ces erreurs, comme le sérum
physiologique, ont une utilisation volontiers saisonnière : la période automno-hivernale est propice aux
rhino-pharyngites de l’enfant et voit l’utilisation de sérum physiologique largement supérieure en
comparaison avec la période printanière. Une extrapolation annuelle établie à partir de chiffres d’avril mai 2009 devrait donc sous estimer la réalité. La phase 2 a permis de dénombrer 101 cas, confirmant
cette hypothèse, ce qui porte le nombre de ces erreurs à 169 cas en deux mois. Une extrapolation a
permis donc de supposer la notification de 1014 cas par an dans les CAPTV. Ce chiffre n’est
probablement qu’une approche imparfaite de la réalité.
Le nombre de cas journalier était très fluctuant (entre 0 et 10 cas par jour). La répartition par
classe d’âge a mis en évidence la fréquence des cas chez les jeunes enfants, près de 80% des cas
survenant chez l’enfant de moins de cinq ans. Là encore, la connaissance du produit qui aurait dû être
administré explique cet état de fait. En effet, dans près de 85% des cas, ce produit était du chlorure de
sodium à 0,9%, thérapeutique très fréquemment utilisée dans la rhino-pharyngite de l’enfant.
Les produits en cause dans les confusions étaient des antiseptiques dans 88% des cas
(chlorhexidine et acide borique principalement). Il s’agissait d’une instillation nasale dans 79% des
cas. Les instillations oculaires concernaient majoritairement des antiseptiques cutanés, parfois
d’autres produits destinés à la voie oculaire. Des produits non médicamenteux étaient en cause dans
six cas. En l’absence d’information sur les volumes de ventes de ces différents produits, cette
distribution pourrait n’être que le reflet de l’état du marché.
L’analyse au cas par cas a permis de mieux cerner les confusions liées aux conditionnements
primaires et secondaires (§ 3.3.2 et tableaux 12 & 13). Le produit unidose a été administré par un
membre de la famille ou le patient dans 95% des cas. Dans quatre cas, des personnels paramédicaux
étaient en cause : kinésithérapeute, infirmière, auxiliaire puéricultrice, aide médico-psychologique en
formation. Ces erreurs étaient la plupart du temps uniques et sont survenues dans le cadre familial.
Les erreurs survenant en milieu hospitalier sont apparues peu ou pas rapportées dans les CAPTV, ce
qui est le cas usuel des erreurs thérapeutiques.
La qualification des causes d’erreurs (analyse de risque) n’a pas été toujours facile. Celles-ci sont
multiples et intriquées et il s’agit d’allégations recueillies au cours de l’enquête. Le nombre moyen de
cases cochées était de quatre par dossier. Les causes liées au produit étaient au premier plan (151
cas sur 169). Elles concernaient le conditionnement primaire dans 127 cas (75%). Des facteurs
humains ont été indiqués dans 135 cas. Une inadaptation du rangement a été retenue dans 81 cas,
jamais isolée sauf dans un cas.
L’impact sur la santé était usuellement faible. Les patients sont restés asymptomatiques (62%) ou
ont présenté des symptômes peu graves. Parmi les 64 patients symptomatiques, 62 avaient un score
de gravité faible, PSS1 selon la cotation basée sur l’échelle du Poisoning Severity Score (PSS). Dans
deux cas, la gravité des signes étaient modérée, cotés PSS2. Le recours aux soins est resté limité,
cinq consultations médicales hors hôpital, 15 consultations dans un service d’urgence hospitalier, trois
hospitalisations de courte durée. Comme habituellement, il existait une certaine distorsion entre la
gravité réelle, appréciée à la clôture du dossier et le recours aux soins, décidé après une évaluation
du risque, à la phase initiale de l’intoxication. Quatre des six patients en contact avec des produits non
médicamenteux (1 nettoyant pour lentille et 3 savons liquides) ont tous bénéficié d’une consultation
dans un service d’urgence hospitalier. Les trois hospitalisations étaient liées à un « syndrome de
pénétration » ou à une surinfection pulmonaire chez des enfants de moins de trois mois. Une
confusion impliquant la chlorhexidine, produit responsable de la survenue d’un cas grave en 2010, a
été responsable de l’une de ces hospitalisations alors qu’elle a été impliquée dans 61 cas.

5. Conclusion
Les erreurs thérapeutiques liées à des confusions entre des produits conditionnés en unidoses ne
sont pas rares. L’extrapolation annuelle réalisée à partir de cette enquête portant sur deux périodes
contrastées d’un mois semble montrer que le nombre de cas signalés dans les centres antipoison et
de toxicovigilance dépasse 1000 par an. Les cas rapportés dans ces centres sont ceux qui
surviennent à domicile. Ils sont le plus souvent bénins, surtout lorsque le produit en cause est un autre
produit médicamenteux en usage dans la sphère familiale. Cependant, un cas grave est survenu en
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septembre 2010, hors des périodes d’étude. Cette enquête ne permet pas d’apprécier le type et le
niveau de risque des erreurs survenant hors du cadre familial, en particulier dans les établissements
de soins.
Les accidents liés à une confusion avec des produits non médicamenteux restent rares mais sont
potentiellement plus à risque. Du fait de cette rareté, ils sont mal évalués dans cette enquête.
Si les facteurs humains sont allégués dans 135 cas, ils le sont rarement isolément et ce sont les
causes liées au produit qui sont au premier plan (151 cas sur 169). Certains produits sont plus
souvent que d’autres retrouvés dans ces confusions liées au conditionnement, avec, au premier plan,
®
le Dacryosérum confondu avec des unidoses de sérum physiologique dans le quart des cas.
Une amélioration de la présentation des conditionnements unidoses, et notamment de leur
étiquetage, devrait permettre une meilleure identification des produits et donc conduire à une
diminution du risque. Si l’on disposait d’un conditionnement primaire des unidoses de sérum
physiologique visuellement (dosette de couleur vive ou étiquette de type film colorée sur toute la
surface d’une dosette) et tactilement spécifique (type marquage pour non-voyant) alors le risque de
confusion serait vraisemblablement diminué, quantitativement en tous les cas.
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Annexes
ANNEXE 1 : 1ERE SAISINE AFSSAPS
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ANNEXE 2 : COMMUNIQUE DE PRESSE
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ANNEXE 3 : 2EME SAISINE AFSSAPS
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE
FICHE DE RECUEIL D’INFORMATIONS CONCERNANT ERREURS THERAPEUTIQUES AVEC LES
UNIDOSES
Une fiche est a remplir pour chaque cas de confusion d'
une spécicialité avec un aliment,
quelle que soit cette spécialité, et chaque cas d'
erreur thérapeutique lié à l'
utilisation
d'
unidoses plastique (dosette plastique à usage unique, quelle que soit l'
utilisation des
dosettes mises en cause (médicament à usage externe, biocide, cosmétique, produit
phytosanitaire). L'
étude se déroule du 15 novembre au 15 décembre 2010.
Signalement
CAP de : *
Identification du dossier *
Date d'
exposition (jj/mm/aaaa) *
Identité de l'
exposé
Initiales nom et prénom
Sexe

M

F

Age (en années, ex. 1,5 pour 18
mois)
Poids (en kilo) si pertinent (ex.
4,5)

I
Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

Produit en cause
Produit absorbé
Nom commercial
Fabricant si pertinent
oculaire
Voie

respiratoire

nasal
cutané

buccal

oral

rectal

auriculaire

vaginal

autre
Pris à la place de
Nom commercial
Fabricant si pertient
oculaire
Voie

respiratoire

nasal
cutané

buccal

oral

rectal

auriculaire

vaginal

autre
Lieu de l'
erreur
Domicile
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Collectivité
Hôpital
Autres
Laquelle ?

Erreur unique dans le temps ?

oui
nsp

non

Combien de fois ?

Qui a "commis" l'
erreur ?
exposé lui-même
famille
nourrice
infirmier
autres

Si autre, alors qui ?

Cause de l'
erreur : coder toutes les causes mises en évidence
A. Facteurs Humains
Langue / communication
Distraction
Incompétence / défaut de
qualification
Mauvaise compréhension / non
lecture étiquette / ordonnance
Erreur de prescription médicale
Erreur délivrance / administration
/ identification du patient
B. Causes liées au xénobiotique ou à son conditionnement d'
origine
Confusion liée au produit lui
même
- Couleur
. Précisez
- Odeur / parfum
. Précisez
- Forme
. Précisez
- Autres
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. Précisez
Conditionnement primaire : le flacon
autour du liquide ; le blister autour du
comprimé...)

Confusion liée au
conditionnement primaire
- Volume
. Précisez
- Couleur
. Précisez
- Etiquette
. Précisez
- Autre confusion
Si autre, laquelle ?
Confusion liée au
conditionnement secondaire
(boite)
Confusion d'
identification du
nom du produit

Conditionnement secondaire : la boîte
autour du flacon ou du blister

C. Causes liées au mode opératoire
Organisation défectueuse (pb
communication entre
intervenants)
D. Causes liées à l'
équipement ou a l'
environnement
Inadaptation du rangement
Facteur environnemental
favorisant (lumière non allumée
la nuit etc)
E. Cause principale de l'
erreur
Précisez le cas échéant LA cause
principale
Mise en évidence de l'
erreur
Qui a mis en évidence ?
Comment ?
Conséquence de l'
erreur
Signes cliniques

oui

non

nsp

oui

non

nsp

Si oui, lesquels ?
Examens complémentaires
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Si oui, lesquels ?
Score de gravité

nulle

faible

moyenne

forte

Prise en charge
Aucune
Consultation médicale (hors hôp.)
Consultation médicale (aux
urgences)
Durée hospitalisation
(jj)

Hospitalisation
Autres
Laquelle ?
Evolution

guérison

décès

inconnue

séquelles

Si séquelles, lesquelles ?
Commentaires
Vos coordonnées (nom prénom)
*

Votre Email

Pour en terminer avec cette fiche
Pour valider, cliquer
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ANNEXE 5 : ANALYSE DES CAUSES EN TOXICOVIGILANCE

v.2.0 – 17/12/2007

Annexe 3 : Analyse des causes en toxicovigilance : items validés
A. FACTEURS HUMAINS

Diminution des capacités de discernement ou d’application d’un protocole
d’usage d’un produit, ou de prise ou d’administration d’un traitement du
fait d’une personnalité particulière (hors toxicomanie ou hors tout état
pathologique vrai) ou de coutumes ou de croyances liées à l’appartenance
à un groupe.

Personnalité
/ facteurs culturels

Ex :

Santé physique ou mentale /
situations pathologiques

Toxicomanie
/ conduite addictive

Pétrole lampant utilisé comme anti-poux, huile d’olive pour
traiter une gastro-entérite

Pathologie préexistante de l’exposé lui-même ou de son entourage,
somatique ou psychique, à l’origine de l’exposition ou de la majoration /
aggravation de celle-ci. (Toxicomanie exclue)
Ex :

Mère obsessionnelle qui lave 10 fois les mains de son bébé par
jour. Individu dément à l’origine d’une erreur thérapeutique.
Ex : Accident domestique à des produits ménages par confusion ou non
lecture de l’étiquette induite par une malvoyance…

Exposition volontaire motivée consciemment (de manière construite) ou
non par l’état addictif du patient.

Langue / communication

Défaut de communication secondaire à la mauvaise compréhension
linguistique du patient (inclus illettrisme et analphabétisme). Inadapté si la
barrière linguistique est objectivable facilement par le professionnel de
santé délivreur ou prescripteur…
Ex :

Patient d’origine étrangère ne sachant pas lire le français.

Utilisation inadaptée d’un traitement ou d’un produit par défaut de
concentration ou d’attention au moment de l’usage.
Distraction

Ex : Prise d’un 2e comprimé en pensant à autre chose au moment de la
médication…
Ex : Ingestion d’un détartrant cafetière versé dans un verre à la place de
la boisson…

Incompétence
/ défaut de qualification

Exposition à un produit secondaire à l’absence de savoir-faire, de
connaissance ou d’expérience spécifique pour exercer une activité ou une
tâche.
Ex :

Incompétence des grands-parents remplaçant les parents et
confusion dans l’administration des médicaments d’une fratrie .
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Mauvaise compréhension/ non
lecture de l’ordonnance /
étiquette / ou document relatif
au produit

Erreur de prescription médicale

Défaut de compréhension d’une prescription, du mode d’emploi d’un
xénobiotique ou non prise de conscience du contenu de ceux-ci, conduisant à
la prise inadaptée d’un traitement ou à un mésusage d’un xénobiotique.
(étiquetage/FDS/document associés aux xénobiotiques bien rédigés)
Erreur d’indication, de posologie, d’association ou de voie d’administration
d’un médicament par le praticien prescripteur.
Ex :

Erreur de délivrance
/ d’administration
/ d’identification du patient

Non prise en compte du poids de l’enfant…

Erreur de dispensation d’un médicament par la pharmacie hospitalière ou
officinale : confusion de nom, de dose, incompatibilité d’association par non
contrôle d’une prescription ou
erreur d’administration de médicament en institution par le personnel
soignant ou à domicile par l’entourage
ou
administration d’un traitement correct à la mauvaise personne par défaut
d’identification du patient.
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B. CAUSES LIEES AU XENOBIOTIQUE OU A SON CONDITIONNEMENT
D’ORIGINE

Formulation dangereuse

Dangerosité intrinsèque de la préparation, à l’origine de l’exposition
et / ou de l’intoxication, contrastant avec les caractéristiques moyennes
des autres agents de sa classe d’usage.
Ex : détergent corrosif à l’origine d’une brûlure chimique pour une
exposition banale.

Caractéristiques organoleptiques du
produit

Couleur, odeur, texture ou tout autre caractéristique propre au
xénobiotique (et non de son conditionnement) à l’origine d’une confusion
suivie d’une l’exposition.
Ex : Détergent très évocateur d’un jus d’orange...
Intoxication induite du fait de la nature modifiée du xénobiotique luimême ; cette modification n’étant pas clairement identifiable lors de
l’usage habituel du produit.

Produit altéré / contrefait

Ex : intoxication par prise d’un médicament copie illicite de l’original,
intoxication méthanolique secondaire à la consommation d’alcool
frelaté… Péremption non objectivable.
Nb :
item
à
associer
éventuellement
à
l’item
« filière
d’approvisionnement »…
Caractéristiques du contenant à l’origine de l’exposition ou facilitant
celle-ci.

Conditionnement inadapté

Confusion de conditionnement ou
de produit

Confusion d'
identification du nom
du produit

Ex : Goulot favorisant l’ingestion d’emblé non négligeable,
conditionnement insuffisamment sécurisé pour une population à risque,
notamment les enfants.
Caractéristiques externes de présentation du produit, de la plante ou du
médicament assez proches pour entraîner une confusion.
Ex : Confusion entre deux flacons de nettoyant : l’un corrosif, l’autre
non.
Dénomination écrite ou phonétique du produit, de la plante ou du
médicament assez proche pour entraîner une confusion.
Ex : Confusion entre les spécialités CELESTENE® / CELEBREX®
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Problèmes liés aux
médicaments génériques

Doseur inadapté
/ confusion entre doseurs

Toute erreur thérapeutique impliquant au moins un médicament générique, la
nature « générique » de la spécialité participant au mécanisme de l’erreur.
Ex : prise concomitante de FUROSEMIDE Gé® et de LASILIX®, le patient
ou son entourage n’ayant pas objectivé la similitude des deux spécialités.
Doseur correspondant au produit en cause, mais lecture incorrecte, hors
difficultés de compréhension de l’acteur car le doseur est perfectible en terme
de lisibilité.
Utilisation d’un doseur ou d’une pipette non adapté au produit utilisé en
raison de caractéristiques externes suffisamment proches pour induire la
confusion.
Ex : Surdosage par lecture des volumes pris pour le poids sur la pipette d’un
médicament. Ex : Mauvaise dilution d’un phytosanitaire secondaire à la non
utilisation du doseur fourni.
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C. CAUSES LIEES AU MODE OPERATOIRE

Organisation défectueuse
du travail

Insuffisance de moyens humains

Mode opératoire/ Protocole
inadapté

Mode opératoire/ Protocole mal
appliqué
(Mauvaise application des
protocoles)

Filière d'
approvisionnement
inappropriée

Usage domestique d’un produit
professionnel

Toute étape organisationnelle manquante, insuffisante ou inadaptée dans
l’organisation d’une ou de plusieurs tâches impliquant l’usage d’un
xénobiotique. Ceci inclut toute problématique de management, de
composition d’équipe, de planification et / ou de communication.
Ex : Exposition durant la taille précoce d’arbres fruitiers après
traitement
Ex : Réalisation d’une dispensation en double, nourrice mal (non)
informée d’un traitement déjà donné…
Retranscription de la notion de manque de personnel qualifié et compétant
pour la réalisation de la tâche ayant conduit l’exposition.
Ex : Manque de personnel dans les MAS ou EPAD
(notamment la nuit)

Protocoles d’usage d’un xénobiotique ne permettant pas son utilisation
dans des conditions de sécurités optimales, médicament non exceptés.
Ex : Ordonnance erronée
Ex : FDS ne permettant pas l’emploi des EPI attendus.
Défaut d’application des protocoles d’usage d’un xénobiotique,
médicament inclus. Le protocole étant pourtant disponible, diffusé et
adapté.
Ex : Défaut de port des équipements de protections individuelles
préconisés.
Ex : Non respect ou respect partiel d’une prescription…
Xénobiotique acquis ou cédé hors des filières conventionnelles ou
réglementées (Ex : VPC, Internet…)
Ex : Exposition accidentelle d’un enfant à des extraits thyroïdiens achetés
sur Internet, en toute illégalité.
Utilisation d’un produit utilisé sur le lieu de travail de l’exposé ou d’un
des membres de son entourage et rapporté au domicile pour un usage
domestique, après déconditionnement ou non, indépendamment de la
nature réglementée ou non de l’usage professionnel de la préparation.
Ex : Nettoyage de jantes au domicile avec une préparation contenant de
l’acide fluorhydrique. Exposition accidentelle domestique d’un enfant à
un phytosanitaire…
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Produit déconditionné / préparé
en amont de l’utilisation

Automédication inadaptée

Xénobiotique transféré hors de son emballage d’origine avant son utilisation.
Le défaut d’identification du xénobiotique qui s’en suit étant à l’origine de
l’exposition.
Ex :

Prise d’un traitement sans prescription médicale à l’origine d’un mésusage
médicamenteux. (Surdosage, erreur de voies, …)
Ex :

Malveillance y compris
bizutage, jeux idiots, soumission
chimique

Engrais dans bouteille eau minérale, médicament préparé à l’avance
dans des piluliers

Prise de 8 grammes de paracétamol en une seule journée…

Exposition suscitée ou imposée volontairement par un tiers sans
consentement de la personne exposée / victime.
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D. CAUSES LIEES A L’EQUIPEMENT OU A L’ENVIRONNEMENT
Bâtiments ou locaux non adaptés pour effectuer la tâche ayant conduit à
l’effet indésirable. Signalisation du danger insuffisante.

Architecture /
locaux /
structure

Ex : Cheminée (intoxication au CO par exemple)
Ex : Pas de pictogramme de danger à proximité de bidons…

Problème lié à l'
équipement

Machines et/ou équipements impartis ou disponibles pour effectuer la
tâche liée à un xénobiotique mal adaptée qualitativement et / ou
quantitativement.
Ex :

Protections individuelles et
collectives inadaptées ou
insuffisantes

Facteur environnemental
favorisant, conditions météo
comprises

Défaut d’étanchéité d’une canalisation, d’un pulvérisateur…

Protection collective (locaux, ventilation, hotte…) ou individuelle (gant,
masque…) ne permettant la sécurité attendue lors de l’usage d’un
xénobiotique.
Ex : ventilation mal calculée pour un local donné, distribution
insuffisante de masques spécifiques.
Environnement physique déclenchant ou favorisant la survenue de
l’exposition ou majorant l’intensité ce celle-ci (lumière, bruit, chaleur,
poussière…)
Ex : Lumière insuffisante pour lire les étiquettes
Ex : Défaut de port d’EPI en raison de la chaleur…
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