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33 médicaments listés en précisant la nature du soluté de dilution possible, les concentrations
et remarques pour l’administration et la durée maximale de stabilité après dilution
Antibiotiques (n=8), antalgiques et sédatifs (n=7), catécholamines (n=4), et d’autres
médicaments comme l’alprostadil, l’amiodarone, l’insuline, la milrinone
Références bibliographiques citées sur chaque donnée pour permettre sa mise à jour plus aisée
Précision :
• Présence de certains excipients
• Concentrations maximales pour l’adaptation de la dilution en cas de restriction hydrique
• Voie d’administration centrale ou périphérique
• Eventuelles interactions avec le matériau du contenant
Validation en septembre 2021 et mise en ligne sur la page du groupe de travail pédiatrie du site
de la Société Française de Pharmacie Clinique https://sfpc.eu/pediatrie
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Ce travail sera diffusé pour être utilisé, adapté et amélioré par les équipes soignantes.
A terme, l’objectif serait de construire un outil avec le GFRUP pour préciser, outre la stabilité
physico-chimique, une standardisation des dilutions pour sécuriser la préparation, diminuer le
risque d’erreur et minimiser les apports liquidiens induisant une surcharge volémique.DI
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Stabilité des perfusions continues en réanimation pédiatrique ? Dilutions et sécurité
d’administration ? Nombreuses questions & considérations… !
Objectif du groupe de travail Pédiatrie de la Société Française de Pharmacie Clinique : proposer
un outil utile pour tous les soignants pour synthétiser les données disponibles.
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1/ Réalisation d’une liste des médicaments administrés en perfusion continue en lien avec les
équipes soignantes de réanimation pédiatrique de trois hôpitaux universitaires
2/ Sources d'information consultées : Micromedex, le Pediatric & Neonatal Dosage Handbook
2020, le Guide d’administration des médicaments injectables en pédiatrie/néonatologie des
Hôpitaux Universitaires de Genève, le Pediatric IV Continuous Infusion Guidelines de l’ASHP, la
base de données Stabilis et des données issues de la littérature le cas échéant
3/ Critères utilisés : stabilité physico-chimique, stabilité microbiologique d’une préparation non
réalisée en zone avec atmosphère contrôlée, tolérance des patients pour l’administration selon
la voie d’abord et volonté de réaliser un changement de seringue au moins une fois par jour.M
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