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Systèmes d’alerte de dosage informatisés
aux soins intensifs : souvent ignorés – souvent avec raison
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Les systèmes informatiques qui secondent les professionnels dans leurs décisions et leurs actes concentrent d’importants espoirs en matière d’amélioration de la sécurité des
patients. En font notamment partie les logiciels d’aide à la
décision lors de la prescription médicamenteuse (clinical decision support, CDS) qui assistent les médecins dans le dosage exact des médicaments. Typiquement, ces systèmes
lancent une alerte lorsque les dosages sont prescrits en dehors d’une posologie prévue.
Wong et al. ont analysé dans six services de soins intensifs
d’un hôpital à quelle fréquence les alertes de dosages sont
ignorées, respectivement les dosages adaptés, si ces décisions sont cliniquement pertinentes et si l’ignorance des
alertes favorise l’occurrence d’événements médicamenteux
indésirables. Les alertes se déclenchaient lorsque la prescription se situait au moins 5% au-dessus de la dose journalière d’un médicament. Deux experts ont évalué la pertinence clinique des alertes ignorées.
Ils ont eu recours à cet effet à un ensemble de critères définis spécifiquement pour chaque médicament par un groupe
interdisciplinaire d’experts. Dans les cas où les alertes de
prescription ont été ignorées et où le médicament a été administré, il a été vérifié si l’administration avait occasionné
un événement médicamenteux indésirable. Deux experts
ont évalué indépendamment l’un de l’autre la probabilité
d’un événement médicamenteux indésirable ainsi que la
gravité de l’événement. Les données de 755 patientes et patients ont été incluses au total dans l’étude.
Durant la période d’observation, le système a émis 1525
alertes de dosage, dont 93% ont été ignorées. Les alertes
les plus fréquemment ignorées ont été les dosages des perfusions continues d’insuline (18.5% des alertes ignorées),
des antibiotiques (12.3%) et des benzodiazépines (9.7%).
30% des alertes ignorées portaient sur une perfusion continue. Les médecins prescripteurs ont apporté une justification de leur décision pour près d’un tiers des alertes ignorées. Parmi les plus fréquentes on trouve « je vais l’observer », « l’avantage l’emporte sur les risques » et « toléré auparavant par le patient ». Les experts ont jugé pertinents cliniquement 89% des 1418 alertes ignorées.
Pour de nombreux médicaments, toutes les alertes ignorées
ont été jugées pertinentes (par ex. insuline, héparine, lorazépam, fentanyl, halopéridol).
Pour deux médicaments seulement, moins de 50% des
alertes ignorées ont été jugées pertinentes (Ceftazidim,

Cefepim). Au total, 11 évènements médicamenteux indésirables en lien avec des alertes ignorées ont été identifiés
dans les dossiers médicaux. Parmi ces événements médicamenteux indésirables, 4 ont été évalués comme « définitifs » et 7 comme « probables ». La gravité de l’événement
a été classée « significative » dans 3 cas et « grave » dans
8. L’occurrence d’un événement médicamenteux indésirable
était significativement associée à la pertinence de l’ignorance : le taux des évènements médicamenteux indésirables se situait à 1.3/100 des alertes ignorées jugées cliniquement pertinentes et à 5.0/100 des alertes ignorées jugées cliniquement non pertinentes.
L’étude démontre clairement que les médecins prescripteurs ignorent les alertes de dosage, lesquelles représentent
la grande majorité des cas. Cette ignorance est cliniquement
pertinente la plupart du temps. De toute évidence, les alertes
ne sont actuellement pas spécifiques au point d’être utiles
dans la pratique clinique au quotidien. Néanmoins, un
nombre réduit d’alertes existe dont l’ignorance est liée à un
risque accru pour les patients. En conséquence, les algorithmes des alertes de dosage doivent être adaptés. Sont
précisément concernés, les domaines cliniques qui typiquement recourent à des dosages spécifiques, également en
dehors de la posologie habituelle, à l’instar de la médecine
intensive et de la néonatologie. Il importe en particulier que
la systématique des alertes du CDS et les lignes directrices
internes s’accordent afin de diminuer l’occurrence d’informations contradictoires.
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