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'De ziekenhuisapotheker 
in de digitale wereld'

In het ASHP News & Views van juni 2001, uitgegeven
door de American Society of Health-System
Pharmacists, stond een klein artikel met de titel
'Digital hospital to break ground in 2002'. De
samenwerking tussen Healthsouth, een
organisatie gespecialiseerd in 'outpatient
surgery', Oracle, een software producent en
Pixis, een producent van geneesmiddelenver-
deelautomaten zal leiden tot de bouw van een
maximaal geautomatiseerd ziekenhuis.
In het 'elektronische ziekenhuis' zal er een
elektronisch voorschrift, gekoppeld aan
geneesmiddelen- en interactiedatabanken,
aanwezig zijn. De geneesmiddelendistributie,
inclusief aankoop, voorraadbeheer, eenheid-
sdosisdistributie en transport, zal automatisch
verlopen. Enkel de bereidingen zoals het klaar
voor toediening maken van geneesmiddelen
blijven momenteel wat betreft automatisatie
buiten schot. Zowel hardware, software als
databanken zullen door externe firma's worden
geleverd.

Dit opzet staat in schril contrast met het klassiek
ziekenhuis waar handenarbeid, pen en papier
en gebruik van computer voor vooral adminis-
tratieve en financiële doeleinden de dagelijkse
realiteit is. De dagtaak van de Belgische
ziekenhuisapotheker bestaat momenteel
grotendeels uit logistiek werk, de bereiding van
geneesmiddelen en de tarificatie van de
apotheekproducten. Hiervan werden tijdens
de opleiding enkel de vaardigheden voor de
bereidingen bijgebracht. De rest is gebaseerd
op zelfstudie en ervaring. Tijdens de opleiding
wordt zeer veel, en de laatste jaren nog veel
meer, aandacht en tijd gespendeerd aan de
geneesmiddelenkennis. In de ziekenhuisapotheek
blijft bij gebrek aan tijd, door het onevenwicht
tussen opdrachten en middelen, deze kennis
vaak in de schuif steken. Ondanks de nodige
inspanningen wordt deze geneesmiddelenkennis
niet optimaal toegepast. Daardoor wordt ze
onvoldoende opgefrist en aangevuld en ze
vervaagt. 

Zal de directie van een 'elektronisch ziekenhuis'
nog geïnteresseerd zijn in de inbreng van een
ziekenhuisapotheker ? Wat zou de inbreng van
de ziekenhuisapotheker kunnen zijn, moeten
zijn ? Informatici, economisten en technici
kunnen op een vergelijkbare wijze 'de job' doen.
De apothekers antwoorden hierop dat alleen
de apotheker volgens de wet geneesmiddelen
mag verdelen. Is dit een voldoende basis ? Is dit
de enigste basis ?

Wanneer we de farmaceutische literatuur van de
laatste decennia doornemen is er een toenemende
verandering merkbaar bij de ziekenhuisapothekers
van een product gerichtheid naar een patiënt- en
therapiegerichtheid. Deze accentverschuiving is
ook gaande bij de Belgische ziekenhuisapothekers.
Steeds meer wordt 'farmaceutische waarde'
toegevoegd aan het product, waarde die in
functie staat van de patiënt en zijn geneesmidde-
lentherapie.
Immers verstrekking van farmaceutische zorgen
behelst niet alleen de klassieke taken zoals de
aankoop, het voorraadbeheer, bereiding en
aflevering van het geneesmiddel. Activiteiten
zoals implementatie van richtlijnen, ondersteuning
bij en evaluatie van het voorschrift, informatie
voor andere zorgenverstrekkers en patiënten,
farmaceutische ondersteuning bij de ontwikkeling
van klinische paden, 'Adverse Drug Events'
management, 'Drug Use Evaluations' en opvolging
van het geneesmiddelenverbruik in relatie tot
de behandelde pathologieën zijn ook opdrachten
die deel uitmaken van de farmaceutische
zorgenverstrekking.  
Wanneer wij als ziekenhuisapotheker deze
brede horizon van farmaceutische taken voor
ogen blijven houden en in deze verschillende
domeinen ons blijven ontplooien zal de bouw
van een digitaal ziekenhuis een veilig, effectief en
financieel verantwoord geneesmiddelengebruik
alleen maar ondersteunen, de inbreng van de
ziekenhuisapotheker vergroten en de 'waarde'
van de ziekenhuisapotheker accentueren.

Ludo Willems
Voorzitter van de Belgische Vereniging van

Ziekenhuisapothekers
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'Le pharmacien hospitalier
dans le monde digital'

Un petit article ayant pour titre 'Digital hospital to
break ground in 2002' est paru dans l’ASHP News
& Views de juin 2001, distribué par l’American
Society of Health-System Pharmacists. La collabo-
ration de Healthsouth, une organisation spécialisée
dans l’'outpatient surgery', Oracle, un producteur
de software et Pixis, un producteur d’automates
de distribution de médicaments, conduira à la
construction d’un hôpital automatisé au maximum.
Dans cet 'hôpital électronique', il y aura la
prescription électronique liée à des banques de
données relatives aux médicaments et à leurs inter-
actions. La distribution des médicaments, y compris
les achats, la gestion de stock, la distribution en
doses unitaires et le transport se fera automatique-
ment. Seules les préparations seront momentanément
exclues de cette automatisation. Le hardware, le
software comme les banques de données seront
fournies par des firmes extérieures.

Cette conception est en opposition criante avec
l’hôpital classique où le travail manuel, la plume et
le papier et l’utilisation de l’informatique surtout à
des fins administratives et financières sont la réalité
quotidienne. Actuellement, la tâche journalière du
pharmacien hospitalier belge consiste principale-
ment en travail logistique, préparations de médicaments
et tarification des produits délivrés par la pharmacie.
C’est pour cette raison que durant la formation,
seules les compétences nécessaires aux préparations
sont abordées. Le reste est basé sur l’auto-formation
et l’expérience. Pendant la formation, et encore
plus ces dernières années, énormément de temps
et d’attention sont consacrés à la connaissance des
médicaments. Dans les pharmacies hospitalières,
cette connaissance est souvent reléguée dans un
tiroir par manque de temps dû au déséquilibre
entre les missions et les moyens disponibles. En
dépit d’efforts certains, cette connaissance des
médicaments n’est pas appliquée de manière optimale.
Elle n’est pas suffisamment entretenue et mise à
jour et dès lors s’estompe.

La direction d’un 'hôpital électronique' sera-t-elle
encore intéressée par l’apport d’un pharmacien

hospitalier ? Que pourrait être, que devrait être
l’apport du pharmacien hospitalier ? Des informaticiens,
des économistes et des techniciens peuvent faire 'le
travail' de façon comparable. Des pharmaciens
répondent à cela que, selon la loi, seul le pharmacien
peut distribuer les médicaments. Est-ce une raison
suffisante ? Est-ce la seule raison valable ?
Lorsque nous parcourons la littérature pharmaceu-
tique des dernières décennies, nous constatons
chez le pharmacien hospitalier une évolution
constante et bien réelle, allant d’une orientation
produit vers une orientation patient - thérapie. Ce
changement d’orientation est également présent chez
les pharmaciens hospitaliers belges. Bien plus, une
'valeur pharmaceutique' est ajoutée au produit,
valeur pour le  patient et fonction de son traitement
médicamenteux.
La dispensation de soins pharmaceutiques ne
comprend pas seulement les tâches classiques
comme l’achat, la gestion de stock, la préparation
et la délivrance du médicament. Des activités
comme l’applicationdes directives, l’aide à et l’évaluation
de la prescription, l’information destinée aux
autres prestataires de soins et aux patients, le
soutien pharmaceutique au développement des
protocoles cliniques, le management des
'Adverse Drug Events', 'Drug Use Evaluations' et le
suivi de l’utilisation des médicaments en relation
avec les pathologies traitées sont aussi des missions
qui font partie de la dispensation de soins pharma-
ceutiques.
Tant que nous, pharmaciens hospitaliers, garderons
devant les yeux ce large éventail de tâches phar-
maceutiques et nous investirons dans ces multiples
domaines, la construction d’un hôpital digital
contribuera à une utilisation des médicaments sure,
efficace et financièrement responsable, accroîtra
l’apport du pharmacien hospitalier et en accentuera
la 'valeur'.

Ludo Willems
Président de l'Association Belge 

des Pharmaciens Hospitaliers
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Introduction

Il est bien établi que les patients atteints du S.I.D.A.
se voient fréquemment prescrire un nombre élevé
de médicaments. Ainsi, déjà en 1994, une étude
montrait que les patients atteints du S.I.D.A. étaient
traités, en moyenne, par plus de sept médicaments
différents par mois [1]. Ce nombre élevé de
médicaments, parfois administrés simultanément,
accroît considérablement le risque d’interactions
médicamenteuses. Ce risque est d’autant plus élevé
que la plupart des agents antirétroviraux,
principalement les inhibiteurs de la protéase virale,
interagissent avec un grand nombre de
médicaments [2-3]. Ainsi, à titre d’exemple, le
ritonavir, qui est un inhibiteur puissant du
cytochrome P-450 3A4 (CYP3A4), est susceptible
d’interagir avec plus d’une centaine de principes
actifs différents [4].

Le but de cet article est de revoir la littérature
décrivant les interactions médicamenteuses
observées entre les macrolides et les agents
antirétroviraux utilisés contre le virus du S.I.D.A.
Cette étude se justifie par le fait que les macrolides
sont, eux aussi, souvent à la base d’interactions
médicamenteuses [5]. Ainsi, plusieurs d’entre eux

sont également des inhibiteurs du CYP3A4. C’est
notamment le cas de l’érythromycine [6] et de la
clarithromycine [7-8]. Dans le cas de la
clarithromycine, l’analyse des interactions
potentielles avec les agents antirétroviraux est
d’autant plus intéressante que cet antibiotique est
souvent prescrit pour prévenir et traiter les
infections à Mycobacterium avium, une infection
opportuniste fréquemment observée chez les
patients atteints du S.I.D.A. [9].

Cette revue de la littérature se base sur les
publications médicales trouvées dans la
banque de données du site Internet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed. Les agents
antirétroviraux et les macrolides étudiés sont repris
dans le tableau 1. Les interactions décrites ont été
recherchées en utilisant comme mots clefs
l’ensemble des paires associant chacun des agents
antirétroviraux d’une part et chacun des macrolides
d’autre part.

Les interactions entre les médicaments antirétrovi-
raux et les macrolides seront étudiées en
envisageant successivement chacune des classes
d'agents antirétroviraux : inhibiteurs nucléosidiques
de la transcriptase réverse, inhibiteurs non
nucléosidiques de la transcriptase réverse et
inhibiteurs de la protéase virale. En effet, chacune
de ces classes a souvent sa spécificité propre en
termes d’interactions médicamenteuses. Ainsi, les
inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase réverse
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C.U.B. - Hôpital Erasme, Service de Pharmacie,
Route de Lennik 808, 1070 Bruxelles, Belgique

Interactions entre les médicaments antirétroviraux 
et les macrolides antibiotiques

Olivier Pauwels

Antiretroviral drugs used to treat A.I.D.S. and macrolide antibiotics are two pharmacological classes known to
induce drug interactions. Interactions due to the association of these two pharmacological classes are possible.
Indeed, non nucleoside reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors (two sub-classes of antiretroviral
drugs) on the one hand and several macrolides on the other are metabolised by a same cytochrome, i.e. P450
3A4 one. So pharmacokinetic interactions explained by competition for this isoenzyme are possible. The aim
of the present work is to review the medical literature reporting such interactions and to analyse their clinical
relevance. This literature review shows that a little number of the combinations between antiretroviral
drugs and macrolides is known to induce pharmacokinetic drug interactions. Usually, these interactions are
not clinically relevant. Nevertheless, some cautions are sometimes useful and it is necessary to take into account
that several combinations have not been studied and may lead to drug interactions.

Key words : antiretroviral drugs, macrolides, drug interactions, cytochrome P-450 3A4
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sont caractérisés par des temps de demi-vie
d’élimination (t1/2) courts et une élimination se
faisant principalement par voie rénale. Seule la
zidovudine est métabolisée par le foie où elle subit
une glucurono-conjugaison. Ces caractéristiques
sont telles qu’il y a peu d’interactions pharmacoci-
nétiques à attendre avec cette classe de médicaments.
En ce qui concerne les inhibiteurs non nucléosidiques
de la transcriptase réverse et les inhibiteurs de la
protéase virale, ces médicaments sont tous des inhibiteurs
de cytochrome, principalement du CYP3A4. Des
interactions par l'inhibition de leur métabolisme ou
du métabolisme d'autres agents métabolisés par ce
cytochrome seront à craindre lors d'une adminis-
tration simultanée avec, respectivement, des
inhibiteurs ou des substrats du CYP3A4.

Les macrolides diffèrent les uns des autres quant à
leur capacité à interagir avec d’autres médicaments.
Ainsi, Periti et coll. [5] ont classé les macrolides en
trois catégories. Cette classification est reprise dans
le tableau 1. Elle repose sur la capacité des macro-
lides à former un complexe inactif avec le CYP3A4
en se liant à l’atome de fer du cytochrome.

Interactions entre les
inhibiteurs nucléosidiques 
de la transcriptase réverse 
et les macrolides (Tableau 2)

Interactions avec la didanosine

Concernant la didanosine, la littérature scientifique
répertorie deux macrolides susceptibles d'interagir
avec cet inhibiteur de la transcriptase réverse : il
s'agit de la clarithromycine et de l'azithromycine.

En ce qui concerne l'interaction de la didanosine
avec la clarithromycine, une étude réalisée chez
des patients atteints du S.I.D.A. montre qu'il n'y a
pas de différences significatives des paramètres
pharmacocinétiques de la didanosine selon que
l'agent antirétroviral soit administré ou non avec la
clarithromycine [10]. Néanmoins, cette étude
montre, chez certains sujets, une augmentation de
la biodisponibilité de la didanosine. Cette augmen-
tation peut s'expliquer par l'augmentation de la
motilité intestinale que provoque la clarithromycine.
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Tableau 1 :
Liste des antirétroviraux et des macrolides pour lesquels des interactions médicamenteuses entre des
molécules de chacune de ces deux classes ont été recherchées dans la littérature.

Agents antirétroviraux
(classés par classes pharmacologiques)

Macrolides
(classés d'après Periti et coll. [5])

1. Inhibiteurs de la transcriptase réverse

a) inhibiteurs nucléosidiques 
abacavir
didanosine
lamivudine
stavudine
zalcitabine

b) inhibiteurs non nucléosidiques 
atévirdine
délavirdine
efavirenz
névirapine

2. Inhibiteurs de la protéase virale
indinavir
nelfinavir
ritonavir
saquinavir
amprénavir
lopinavir

1. Macrolides à risque élevé d'interactions
érythromycine
troléandomycine

2. Macrolides à risque moyen d'interactions
clarithromycine
flurithromycine
josamycine
midecamycine
miocamycine
roxithromycine

3. Macrolides à  faible risque d'interactions
azithromycine
dirithromycine
rokitamycine
spiramycine
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En effet, la didanosine étant instable en milieu
acide, toute augmentation de la motilité intestinale
favorisera son élimination de l'estomac, évitant ainsi
sa dégradation. Par conséquent, une plus grande
partie de la didanosine pourra être résorbée au
niveau intestinal [10]. Néanmoins, l'association de la
clarithromycine à la didanosine n'a pas
d'implications cliniques importantes et les deux
médicaments peuvent être administrés simul-
tanément [10]. Une conclusion similaire avait
précédemment été tirée d'une étude clinique réalisée
chez des enfants porteurs du virus du S.I.D.A. [11]. 

Réalisée chez des patients atteints du S.I.D.A., une
étude a démontré l’absence d’interaction pharma-
cocinétique entre l’azithromycine et la didanosine
[12].

Interactions avec la zidovudine

La possibilité d'une interaction entre la zidovudine
et un macrolide a été étudiée pour deux macrolides :
la clarithromycine et de l'azithromycine.

Plusieurs études ont analysé l'influence de
l'administration de la clarithromycine sur les
paramètres pharmacocinétiques et pharmacody-
namiques de la zidovudine. Ainsi, deux études ont
comparé la pharmacocinétique de la zidovudine,
chez des patients atteints du S.I.D.A., lorsqu'elle est
administrée ou non avec la clarithromycine. Une
première étude montre que la clarithromycine,
administrées 2 heures avant la zidovudine, aug-
mente la concentration plasmatique maximale
(Cmax) de l'agent antirétroviral et diminue le temps
nécessaire pour atteindre cette concentration (tmax)
sans modifier significativement la biodisponibilité
de la zidovudine [13]. Les auteurs expliquent les
modifications de ces paramètres par une accéléra-
tion de l'absorption de la zidovudine sous
l'influence de la clarithromycine. Une autre étude,
au cours de laquelle les patients se virent administrer
simultanément la zidovudine et la clarithromycine
montre quant à elle une diminution de la Cmax et de
la biodisponibilité de la zidovudine ainsi qu'une
augmentation de son tmax [14]. La méthodologie
utilisée pour chacune de ces deux études diffère
par le moment d'administration de la clarithromycine :
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Tableau 2 :
Résumé des études analysant les interactions potentielles entre les macrolides et les agents antirétro-
viraux de la classe des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase réverse.

Abréviations utilisées : AM = azithromycine, AUC = aire sous la courbe concentration plasmatique – temps, AZT = zidovudine, CM
= clarithromycine, Cmax = concentration plasmatique maximale, ddI = didanosine, tmax = temps nécessaire pour atteindre la Cmax

Agent antirétroviral

nom posologie / 24 h

Macrolide
effets observés réf.

nom posologie / 24 h

ddI

ddI

ddI

AZT

AZT

AZT

AZT

?

180 à 360 mg / m2

400 mg

600 mg

500 mg

240 à 732 mg / m2

500 mg

CM

CM

AM

CM

CM

CM

AM

2 000 mg

7,5 à 30 mg / kg

1 200 mg

2 000 mg

1 000 à 4 000 mg

7,5 à 30 mg / kg

600 à 1 200 mg

-

-

-

�Cmax et   �tmax AZT

�Cmax et AUC, �tmax AZT

-

�tmax et  �phosphorylation intracellulaire AZT

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[11]

[12]
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ainsi, au cours de l'étude de Vance et coll. [13], la
clarithromycine est administrée 2 heures avant la
zidovudine alors que les deux molécules sont
administrées simultanément au cours de l'étude de
Polis et coll. [14]. Néanmoins, les conclusions des
deux études se rejoignent : l'association de la
clarithromycine et de la zidovudine ne donne pas
lieu à  des modifications pharmacocinétiques
cliniquement significatives. Cependant, il est plus
prudent de séparer l'administration des deux
produits de 2 heures [13-14]. Une étude réalisée
chez des patients de pédiatrie démontre également
l'absence d'une interaction significative entre ces
deux médicaments [11]. Il faut également noter,
qu’in vitro, une étude montre l'absence d'effet de la
clarithromycine sur la phosphorylation intracellulaire
de la zidovudine. La forme phosphorylée étant la
forme active de la zidovudine, l'association des
deux molécules ne provoque donc pas d'interac-
tions pharmacodynamiques [15].

Les effets de l’association de l’azithromycine et de
la zidovudine ont été étudiés chez des patients
atteints du S.I.D.A. Bien qu’une diminution du tmax

et qu’une augmentation intracellulaire de la
zidovudine phosphorylée (la forme pharmacologi-
quement active de la molécule) aient été observées,
l’interaction n’a pas d’effets cliniques significatifs
[12].

Interactions entre les 
inhibiteurs non nucléosidiques 
de la transcriptase réverse 
et les macrolides

Aucune interaction n'a été observée entre les
macrolides et les inhibiteurs non nucléosidiques de
la transcriptase réverse.

Interactions entre les 
inhibiteurs de la protéase 
virale et les macrolides (Tableau 3)

Interactions avec l'indinavir

Deux macrolides ont fait l'objet d'études quant à
leur interaction potentielle avec l'indinavir : il s'agit
de la clarithromycine et de l'azithromycine.

Les effets de l'association de la clarithromycine à

l'indinavir ont été étudiés chez des volontaires sains
[16]. Cette étude montre des augmentations
significatives de la concentration plasmatique de
l'indinavir 8 heures après son administration ainsi
que de la biodisponibilité de la clarithromycine. En
contrepartie, la biodisponibilité de la 14-hydroxy-
clarithromycine (un métabolite actif sur certaines
souches de bactéries) diminue sous l'effet de
l'indinavir. Néanmoins, étant donné l'absence de
modifications significatives de la biodisponibilité de
l'indinavir d'une part et du profil de sécurité de la
clarithromycine d'autre part, les auteurs concluent
que l'interaction n'a pas de conséquences cliniques
[16].

En ce qui concerne l'interaction potentielle entre
l'azithromycine et l'indinavir, les résultats de l'étude
réalisée par Foulds et coll. [17] démontre que
l'azithromycine ne modifie pas les paramètres
pharmacocinétiques de l'indinavir.

Interactions avec le nelfinavir

Une interaction significative entre l'azithromycine et
le nelfinavir a été observée au cours d'une autre
étude clinique. Ainsi, le nelfinavir augmente signifi-
cativement la biodisponibilité de l'azithromycine.
Cette modification de la pharmacocinétique de
l'azithromycine pourrait potentialiser l'efficacité
clinique de cet antibiotique sans en augmenter
l'incidence des effets indésirables [18]. Les auteurs
attribuent l'augmentation de la biodisponibilité de
l'azithromycine à une inhibition, sous l'effet du
nelfinavir, de l'action de la glycoprotéine-P. La
glycoprotéine-P est une protéine transmembranaire
initialement découverte au sein des cellules cancé-
reuses [19]. Cette protéine y joue le rôle d’une
pompe pouvant éliminer certains agents anticancéreux
en dehors de la cellule cancéreuse, en les refoulant
en dehors de la cellule [20]. Cette protéine,
également présente dans les tissus sains, notamment
aux niveaux intestinal et rénal [21-23], aurait
comme rôle de protéger nos cellules des xénobio-
tiques [24]. Ainsi, la glycoprotéine-P pourrait ne
plus aussi efficacement contribuer à l'élimination
transintestinale de l'antibiotique [18]. En outre, l'azi-
thromycine modifie la pharmacocinétique du nelfinavir
ainsi que celle de son métabolite actif. Cette
modification consiste en une diminution de la bio-
disponibilité, tant celle du nelfinavir que celle de
son métabolite actif. Bien que cet effet soit statisti-
quement significatif, il ne devrait pas influencer
l'efficacité clinique de l'agent antirétroviral [18].
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Tableau 3 :
Résumé des études analysant les interactions potentielles entre les macrolides et les agents antirétro-
viraux de la classe des inhibiteurs de la protéase virale.

Abréviations utilisées : 14-OH-CM = 14-hydroxy-clarithromycine, AM = azithromycine, APV = amprénavir, AUC = aire sous la
courbe concentration plasmatique – temps, Cl = clearance, Cmax = concentration plasmatique maximale, CP = concentration plas-
matique, CM = clarithromycine, Cmin = concentration plasmatique minimum, EM = érythromycine, IDV = indinavir, M8 = métabolite
8 du nelfinavir, NFV = nelfinavir, RTV = ritonavir, SQV = saquinavir, tmax = temps nécessaire pour atteindre la Cmax

Agent antirétroviral

nom posologie / 24 h

Macrolide
effets observés réf.

nom posologie / 24 h

IDV

IDV

NFV

RTV

SQV

APV

2 400 mg

2 400 mg

2 250 mg

600 mg

3 600 mg

2 400 mg

CM

AM

AM

CM

EM

CM

1 000 mg

1 200 mg
(dose unique)

1 200 mg
(dose unique)

1 000 mg

1 000 mg

1 000 mg

�CP IDV
�AUC CM
�Cmax et AUC 14-OH-CM

-

�tmax et AUC NFV
�tmax et AUC M8
�Cmax et AUC,�Cl AM

�Cmax et AUC RTV
�Cmax, Cmin et AUC CM
�Cmax, Cmin et AUC 14-OH-CM

�Cmax et AUC SQV

�Cmax, Cmin et AUC APV
�tmax, Cl CM
�tmax,�AUC, Cmax 14-OH-CM

[16]

[17]

[18]

[25]

[26]

[27]

Interactions avec le ritonavir

Egalement réalisée chez des volontaires sains, une
étude analysa l'impact de l'association du ritonavir
et de la clarithromycine [25]. Cette étude montre
l'augmentation de la biodisponibilité des deux
molécules, principalement celle de la clarithromyci-
ne. Elle montre également que la métabolisation de
la clarithromycine en 14-hydroxy-clarithromycine
est diminuée de 99 % [25] ! Malgré ces observations,
les auteurs concluent qu'en absence d'insuffisance
rénale, une adaptation de la posologie de la clari-
thromycine n'est pas nécessaire. En effet, ce macrolide
possède un large index thérapeutique [25].

Interactions avec le saquinavir

Une étude montre que l'érythromycine augmente la
biodisponibilité du saquinavir présenté en capsules
molles (Fortovase®) de 99 % et sa Cmax de 106 %
[26]. Les auteurs attribuent cette interaction, soit à
une diminution du métabolisme du saquinavir suite
à l'inhibition du CYP3A4 induite par l'érythromycine,
soit à un phénomène de compétition vis-à-vis de la
glycoprotéine-P, compétition qui pourrait se déve-
lopper entre le saquinavir et l’érythromycine. Cette
dernière inhiberait le refoulement du saquinavir
vers la lumière intestinale, augmentant ainsi sa bio-
disponibilité.
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Même si on observe un doublement des
concentrations du saquinavir sous l'action de
l'érythromycine, l'interaction est acceptable étant
donné le rapport risque / bénéfice inhérent à de
tels médicaments [26].

Interactions avec l'amprénavir

L’interaction possible entre l’amprénavir et la
clarithromycine a été étudiée chez le volontaire
sain [27]. L’étude pharmacocinétique montre que la
clarithromycine augmente significativement la
concentration plasmatique de l’amprénavir.
L’amprénavir quant à lui augmente significativement
la vitesse d'élimination rénale de la clarithromycine.
De plus, il diminue la biodisponibilité de la 14-
hydroxy-clarithromycine. Néanmoins, d’un point
de vue clinique, l’association n’a pas de consé-
quences significatives [27]. Les auteurs proposent
deux mécanismes pouvant expliquer cette interaction.
Un premier mécanisme possible consisterait en une
inhibition du métabolisme de l'amprénavir par

compétition avec la clarithromycine pour le
CYP3A4 : la clarithromycine augmenterait ainsi la
biodisponibilité de l'amprénavir. Une seconde
explication se base sur la possibilité d’une inhibition
de la détoxification intestinale de l’amprénavir par
la glycoprotéine-P [27]. La clarithromycine pourrait
ainsi entrer en compétition avec l’amprénavir au
niveau de la glycoprotéine-P, diminuant ainsi son
élimination et augmentant donc sa biodisponibilité
[27].

Conclusions

L'analyse des travaux étudiant les interactions
potentielles entre les agents antirétroviraux et les
macrolides montre que les associations envisagées
sont le plus souvent dépourvues d'effets indési-
rables (tableau 4). Néanmoins certaines précautions
sont parfois nécessaires. Ainsi, pour éviter une
absorption trop importante de l'absorption de la
zidovudine lorsqu'elle est administrée avec la
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azithromycine érythromycineclarithromycine

Tableau 4 :
Tableau récapitulatif des études analysant la possibilité d'interactions entre des agents antirétrovi-
raux et des macrolides antibiotiques.

Abréviations utilisées : � = augmentation de la biodisponibilité, � = diminution de la biodisponibilité, ☺ = association permise,
APV = amprénavir, AZT = zidovudine, CM = clarithromycine, NFV = nelfinavir, RTV = ritonavir

amprénavir � APV
☺

� CM
☺

� SQV
☺

� NFV / �AM
☺

� RTV / �CM
! si insuffisance rénale

�AZT
! séparer les 2 prises de 2 h

☺☺

☺

☺

didanosine

indinavir

nelfinavir

ritonavir

saquinavir

zidovudine
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clarithromycine, il est recommandé de séparer l'ad-
ministration de ces deux médicaments de 2 heures
[13-14]. D'autre part, l'association de la clarithro-
mycine au ritonavir nécessite une adaptation de la
posologie du macrolide chez le patient insuffisant
rénal [25]. Il faut aussi tenir compte du fait que
plusieurs inhibiteurs de la protéase virale ralentissent
fortement le métabolisme de la clarithromycine en
14-hydroxy-clarithromycine [16, 25, 27]. Ce ralentis-
sement peut avoir deux conséquences : une accu-
mulation de la clarithromycine [25] et une diminution
de la biosynthèse de la 14-hydroxy-clarithromycine
[16, 25, 27].

En ce qui concerne l'accumulation de la clarithro-
mycine, celle-ci ne pose guère de problèmes pour
autant que la fonction rénale du patient soit nor-
male [25]. Chez l'insuffisant rénal, l'association de ce
macrolide avec un inhibiteur de la protéase virale
doit être évitée ou faire l'objet d'une surveillance
particulière. La diminution de la biosynthèse du
métabolite hydroxylé de la clarithromycine peut
également avoir un impact clinique. En effet, il
s'agit d'un métabolite possédant une activité cli-
nique sur certaines souches de bactéries. Si elle ne
possède pas une forte activité dans le traitement
des infections à Mycobacterium avium (pour les-
quelles les patients atteints du S.I.D.A. se  voient
fréquemment prescrire la clarithromycine), la clari-
thromycine renforce par contre l'efficacité de la cla-
rithromycine vis-à-vis de l'Hæmophilus influenzæ.
On peut donc s'attendre à voir l'efficacité de la clari-
thromycine diminuée lors d'une telle infection
lorsque ce macrolide est administré avec un inhibi-
teur de protéase.

Il faut remarquer qu'une seule étude analyse l'impact
clinique de l'association entre de l'érythromycine à
des agents antirétroviraux métabolisés par le
CYP3A4 (tableau 4). Or l'érythromycine figure
parmi les inhibiteurs les plus puissants de ce cyto-
chrome. Pour cette raison, d'autres macrolides
devraient souvent être préférés à l'érythromycine
lorsque cet antibiotique doit être administré avec
des médicaments métabolisés par le CYP3A4 (par
exemple les inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase réverse et les inhibiteurs de la protéa-
se virale).

En résumé, les études cliniques décrites dans la
littérature montrent que l'association d'un agent
antirétroviral à un macrolide n'entraîne généralement
pas de complications cliniquement significatives.
Néanmoins, il faut tenir compte du fait que toutes
les interactions possibles n'ont pas été étudiées.
Une vigilance particulière doit être exercée lorsque
des inhibiteurs et / ou des substrats du CYP3A4 sont
associés entre eux.
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Inleiding

De jaren ’90 werden gekenmerkt door een
toename van het voorkomen van bacteriën,
resistent aan multipele antibiotica. Een organisme
dat ongevoelig is voor meer dan tien
verschillende antibiotica is tegenwoordig
geen zeldzaamheid meer. De laatste jaren is
men zich steeds meer bewust geworden van dit
dreigende probleem, zowel in de medische als
in de politieke wereld : het United States
Institute of Medicine publiceerde recent een
rapport over nieuw opkomende infecties [1], de
World Health Organization organiseerde een
bijeenkomst over de rol van antibiotica in de
veeteelt, en in Denemarken vond recent een
bijeenkomst plaats over de “Microbiële
Dreiging” onder auspiciën van de Europese
Unie. Het doel was om strategieën te evalueren
die het ontstaan en de spreiding van
antibiot icaresistente micro-organismen
moeten indijken. Als uitloper hiervan worden
in België consensusvergaderingen en
mediacampagnes georganiseerd.
Is al deze heisa hieromtrent niet wat
overdreven ? Dit artikel is een poging om de
interesse voor deze problematiek wat aan te
wakkeren bij hen die niet intensief met
infectieziekten bezig zijn, en waarvoor de
relatie tussen beperkingen en richtlijnen en de
geciteerde problematiek niet duidelijk is.

Historische situering van het probleem

Infectieziekten zijn zo oud als de mensheid zelf
en waren door de eeuwen heen vaak
levensbedreigend. Met regelmatige tussenpozen
werden hele gemeenschappen aangetast. Een
voorbeeld hiervan is de zwarte pest, die
omstreeks 1350 een derde van de hele
Europese bevolking uitroeide in een tijdspanne
van enkele jaren. Maar ook pokken, polio,
malaria, tyfus, lepra, cholera, tuberculose, enz.
maakten door de eeuwen heen wereldwijd
honderdduizenden slachtoffers.
In de loop van de twintigste eeuw bracht de
ontwikkeling van anti-infectieuze middelen een
enorme ommekeer teweeg voor de mensheid,
meer dan welke andere medische doorbraak
ook. Het gebruik van antibiotica, zowel in de
Westerse wereld als in de ontwikkelingslanden,
maakte een steile opgang. Iedereen vindt nu
dat hij of zij recht heeft op een voorschrift voor
een antibioticum bij de eerste symptomen van
één of andere onbeduidende infectie. Maar
midden in onze euforie worden we weer
geconfronteerd met de harde realiteit dat er in
de natuur niets stabiel en definitief is. Bij de
verstoring van een biologisch evenwicht, dat al
duizenden jaren bestaat, gaan de ecologische
systemen zich herorganiseren en terugvechten.

Gebruik van antibiotica [1]

Zowat de helft van de antibiotica wordt
gebruikt in de veeteelt, de andere helft dient
voor menselijk gebruik (tabel 1).
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De microbiële dreiging
Mark Dejongh

During the last fifty years, antibiotics are used in human and veterinary settings and in animal husbandry.
However, micro-organisms developed an increasing resistance during the last years and passed it on to each
other. The causes of this developing resistance are described and the problems of this resistance for human
use in and outside the hospital are described. Strategies to diminish the increasing resistance in multiresistant
organisms are mentioned.
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In de veeteelt wordt 80 % van de antibiotica
gebruikt als voedingsadditieven en groeipro-

motoren bij het kweken van bijvoorbeeld varkens,
kippen, runderen en zalm. Door antibiotica toe
te voegen in lage doseringen aan het dierlijke
voedsel krijgt men een betere voedselomzetting
en een snellere groei. Ook worden de antibioti-
ca vaak preventief en / of curatief gebruikt in
bedrijven waar de dieren dicht opeengepakt
zitten. Ze worden toegediend aan alle dieren
in therapeutische doseringen via het drinkwater
of het voedsel zodat de zieke exemplaren
behandeld worden en de gezonde dieren
tezelfdertijd profylactisch antibiotica toegediend
krijgen. De resterende 20 % wordt therapeutisch
aangewend. Dit gebruik is echter minder
dubieus.
Van de antibiotica voor menselijk gebruik wordt
20 % in ziekenhuizen voorgeschreven en 80 %
daarbuiten. Men schat echter dat 20 tot 50 % van
de voorschriften voor menselijk gebruik niet
echt nodig zijn. Als gevolg van de wereldwijde
en grote medische vooruitgang bij de controle
van infectieziekten constateren we een aantal
patronen van verkeerd gebruik waar we verder
in dit artikel zullen op ingaan.

Geschiedenis van het antibioticagebruik 

De laatste vijftig jaar is de aarde door de mens
op een zeer ingrijpende manier veranderd. Daar
waar de natuur een bedreiging vormde, heeft de
mens getracht om hierop in te grijpen en
wijzigingen aan te brengen in zijn voordeel. De
eerste voordelen vertoonden op langere termijn
vaak nadelen die schromelijk onderschat
werden. Denken we bijvoorbeeld maar aan
luchtvervuiling door industrie en auto’s,
aantasting van de ozonlaag door onder andere
drijfgassen, bodemerosie en woestijnvorming als
gevolg van de massale ontbossing. Het gebruik
van de antibiotica door de jaren heen kan in
drie perioden worden verdeeld :

Het  gouden tijdperk van de antibiotica :
1950-1970

De ontwikkeling van penicillines, aminoglycosi-
den, chloramphenicol en tetracyclines waren
een enorme stap vooruit in de behandeling van
de meest uiteenlopende infecties en had een
uitgesproken daling van morbiditeit en mortaliteit
tot gevolg. Ook de frequentie van voorkomen
van veel infectieziekten daalde drastisch en de
vooruitgang in transplantatiechirurgie, orthope-
dische ingrepen met implantaten en cardiale
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Gebruik

20 - 50 % onnodig

40 - 80 % twijfelachtig

%

20

80

20

80

Humaan

Landbouw
en veeteelt

Ziekenhuis

Ambulante sector

Therapeutisch

Profylactisch

Tabel 1 :
Overzicht van het gebruik van antibiotica
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chirurgie was maar mogelijk dank zij het
gebruik van de antibiotica. Kortom, antibiotica
hadden enorme voordelen en brachten bijna
geen risico met zich mee. Het gebruik van
diezelfde antibiotica in landbouw en veeteelt
maakte een verhoogde productie mogelijk.

Het zilveren tijdperk van de antibiotica : 
1970-1990

Het humaan gebruik bleef leiden tot een
vermindering van morbiditeit en mortaliteit in
vele uiteenlopende types van infectieziekten,
maar hier en daar waren er mislukkingen
omwille van een opkomende resistentie. Er werden
nieuwe antibioticagroepen ontwikkeld zoals
cefalosporines, carbapenems en fluoroquinolones,
en sommige bestaande producten werden
gemodificeerd met een versterkte activiteit als
gevolg.  Maar ook de micro-organismen gaan
vooruit in het uitbouwen van hun afweerme-
chanismen. 
Daarnaast doken er nieuwe infectieziekten op
en de medische vooruitgang vertoonde hier en
daar al eens een probleem door het falen van de
wonderproducten.  De voordelen waren niet
meer zo uitgesproken als in de gouden jaren en
door het intensief gebruik deden zich wijzigingen
voor in de microbiële ecosystemen.

Het zwarte ijzeren tijdperk van de 
antibiotica : vanaf 1990

We krijgen een drastische ommekeer in het
effect van antibiotica op de infectieziekten waarbij
morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van infecties
niet meer zo uitgesproken dalen. Nieuwe
pathogenen doemen op zoals Pneumocystis
carinii, Bartonella henselae en Helicobacter
pylori.  De bestaande, bijna bedwongen  infecties
zoals tuberculose, komen weer veel meer voor.
De voordelen van het wondermiddel dat het
antibioticum in het begin was, zijn veel minder
uitgesproken en het risico voor de volksgezondheid
op korte, en vooral op lange termijn, wordt alsmaar
groter.

Resistentie-ontwikkeling [2]

Vanuit het standpunt van de mens is de verdediging
tegenover indringers primordiaal maar dit
gevecht verloopt niet altijd in het voordeel van
de mens. Het gebruik van antibiotica is een zeer
belangrijke ondersteuning in dit gevecht maar is
ook onlosmakelijk verbonden met resistentie.
'Natuurlijke resistentie' van micro-organismen
heeft altijd bestaan en mag geenszins verward
worden met de 'verworven resistentie' waarover
het in dit artikel gaat. Pseudomonas aeruginosa
is nooit gevoelig geweest voor ampicilline of
tetracyclines. Enterobacteriaceae zijn van nature
uit, door de aard van hun celwand, steeds resistent
geweest voor macroliden en glycopeptiden.  

Om beter te verstaan waar de resistentie in feite
vandaan komt, moeten we ons in de plaats
stellen van een bacterie :

Je leeft in het colon van een puber en wordt
er gebombardeerd met antibiotica, ingenomen
voor banale infecties zoals acné of infectie van
de hogere luchtwegen. Als stam, gevoelig voor
het toegediende antibioticum, moet je snel een
manier ontwikkelen om te overleven. Enkele
zeldzame exemplaren van je miljarden medebewoners
beschikken toevallig over een efficiënt
mechanisme om deze levensbedreigende
producten te neutraliseren of terug naar buiten
te werken. Ze willen die handige trucjes best
wel met je delen. Door conjugatie krijg je hun
plasmide of transposon, met daarin de nodige
erfelijke informatie, te pakken en je overleeft,
zonder verdere problemen, de voortdurende
aanvallen van het antibioticum. Je ondergaat een
mutatie en gaat het 'antibioticumtarget' in je
omvormen zodat je resistent wordt voor eeuwig
en  altijd. Je nakomelingen krijgen die handige
eigenschap van je mee, maar je domme en minder
alerte buren hebben het lastiger en worden
beetje bij beetje geëlimineerd.

Stel dat je leeft in een varken of kip in een
modern landbouwbedrijf. Hier heb je het nog
moeilijker want op de boerderij worden nog
veel meer antibiotica gebruikt zowel als groei-
promotor als om infecties te behandelen. Onder
deze chronische dreiging is de druk om je op
één of andere manier aan te passen, nog groter.
Als je dan als micro-organisme op één of andere

PHARMAKON Volume 34, N 1 • Januari - Janvier 2002

13



Articles Originaux - Originele Artikels

dag via de voedingsketen opnieuw in een mens
terechtkomt, draag je nog de karaktertrekjes
mee van je verblijf op de boerderij inclusief de
'multidrug-resistentie'.

Of je komt “thuis” in het colon via het
voedselcircuit en ook daar ben je 'verzorgd'
geweest met overvloedige hoeveelheden
antibiotica, gebruikt als pesticide. Eens 'thuis'
leef je weer verder tussen tienduizenden andere
variëteiten en samen onderga je de subtiele
inhiberende effecten van met antibiotica of
bewaarmiddelen geïmpregneerde zepen,
lotions, afwasproducten en plastics.

Op een of andere dag kom je dan misschien
in een nog vijandigere omgeving terecht in het
ziekenhuis op de afdeling voor intensieve
zorgen, omdat je gastheer multipele traumata
opliep in een zwaar ongeval. Maar geen nood,
je bent tot de tanden gewapend met de meest
uiteenlopende afweermechanismen die je hebt
verzameld op al je exotische reizen. Omdat je
goedaardig van inborst bent wil je wel aan de
medereizigers die gevoelig of ongewapend zijn,
heel je arsenaal van trucjes doorgeven, verpakt
in een 'plasmide-box' en hen zo misschien wel
gevaarlijk en pathogeen maken voor de
gastheer.

Zoals hierboven vanuit het standpunt van de
bacterie beschreven, is resistentie dus het
resultaat van de interacties tussen het bacteriële
genoom en het menselijk vernuft.

In het gouden tijdperk waren de problemen van
'verworven resistentie' minimaal.  Bijvoorbeeld
80% van de S. aureusstammen produceerde
geen bètalactamasen en was gevoelig voor
ampicilline. E.Coli had het TEM-1 bètalactamase
nog niet 'uitgevonden' en ook Neisseria,
Haemophilus, Moraxella, en andere waren nog
ampicilline gevoelig. In het ziekenhuis beschikte
men over een beperkt aantal breedspectrumpro-
ducten zoals chloramphenicol, aminoglycosiden
en tetracyclines maar resistentie was veel minder
een probleem dan de toxiciteit van de antibiotica.
In het ijzeren tijdperk slaat resistentie de klok
slaat, zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten.
Dit heeft een enorme impact op de
volksgezondheid zonder dat men daar
concrete cijfers op kan of durft kleven, en terwijl

nog niet iedereen zich daar terdege van bewust
is. Deze resistentie resulteert in verhoogde
morbiditeit, verhoogde mortaliteit in de
gemeenschap en in het ziekenhuis, langere
hospitalisatieduur ten gevolge van de
nosocomiale infecties, en een sterk verhoogde
kostprijs van de antibioticatherapie als gevolg
van het aanwenden van nieuwere en duurdere
producten en het vaker toepassen van
combinatietherapieën. Door het verschil in
antibioticagebruik is de mate van resistentie
verschillend van regio tot regio.

Bacteriën ontdekten elk resistentiemechanisme
bij toeval. Het geluk is echter steeds aan hun
kant, omdat hun intelligentie verdeeld is over
ontzaglijke aantallen en enorm veel varianten.
In de loop van het antibioticatijdperk kan je het
genetisch materiaal van de micro-organismen
vergelijken met de gereedschapskist van een
pottenlapper die zich geleidelijk opvult met
allerlei eenvoudig maar aangepast materiaal dat
oorspronkelijk voor andere doeleinden diende.
Vele afweereigenschappen tegen antibiotica
ontwikkelden zich uit genetisch materiaal met
een andere functie. Wanneer bacteriën onder
stress staan door de selectiedruk van de antibiotica
op henzelf en het hele omringende ecosysteem,
wordt hun evolutie sterk versneld en krijgen we
meer mutaties en een grotere genetische
variabiliteit. Dan volgt 'genetic engineering'
waardoor de resistentiegenen die her en der
verspreid zijn, op zichzelf steeds efficiënter gaan
worden, zich ook gaan groeperen en structureren
zodat ze gemakkelijk kunnen worden
doorgegeven naar anderen micro-organismen.
Deze overdracht wordt beheerst door drie factoren,
nl. verticale genetische transfer van moeder op
dochter binnen dezelfde species, 'epidemigeniciteit'
of het vermogen om epidemies te veroorzaken
van bepaalde resistente bacteriële klonen, en
selectie. Door de jaren heen is dit laatste dé
drijvende kracht achter het fenomeen resistentie.

Een tijd lang werd het probleem van de opkomende
resistentie op een zeer naïeve manier benaderd.
Men dacht nl. dat als de resistentie stijgt, de
efficaciteit van het antibioticum vermindert
waardoor het automatisch minder zou worden
gebruikt. Door het verminderde verbruik zou de
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gevoeligheid weer gaan toenemen en de
activiteit zich spontaan herstellen. Het
belangrijkste probleem is echter dat de microben
nooit vergeten omdat de resistentiegenen
geëvolueerd zijn uit andere genen die in het
micro-organisme aanwezig waren voor andere
taken.  Wanneer een antibioticum ineens veel
minder wordt gebruikt zal de gevoeligheid wel
terug toenemen, maar ze zal zich nooit herstellen
tot op het oorspronkelijke niveau. 

Resistentiewaarneming 
door de betrokkenen

Door de behandelende artsen wordt vaak de
opmerking geformuleerd : “Resistentie is een
probleem van microbiologen, niet van clinici”.
Behandelende artsen merken zéér zelden resistentie
op bi j  de behandel ing van mi lde of
ze l f l imi terende infecties bij patiënten die
verder in goede gezondheid verkeren. Hetzelfde
geldt bij de matige infecties.  De patiënt neemt
antibiotica en herstelt dank zij deze geneesmiddelen
en / of dank zij zijn eigen afweer. Wanneer men
echter te maken heeft met een ernstige infectie
wordt het optreden van resistentie wel
opgemerkt omdat de patiënt niet geneest en
omdat deze resistentie vaak gepaard gaat met
een epidemie binnen het gezin of in zijn directe
omgeving op een ziekenhuisafdeling, waar hij
opgenomen is. 
Bij levensbedreigende toestanden is de perceptie
van het optreden van resistentie weer verminderd
omdat men de slechte toestand van de patiënt
niet gaat toeschrijven aan het falen van de
toegediende antibiotica, maar wel aan zijn
algehele toestand. Wanneer clinici te maken
hebben met ziektebeelden die een vast en
welgekend klinisch verloop hebben, zullen ze
het optreden van een resistente variant ook
onderkennen ten gevolge van het sterk
gewijzigde ziektebeeld. Bij de bespreking van
de microbiologische rapporten worden ze echter
onrechtstreeks met het resistentieprobleem
geconfronteerd.

Antibiotica worden door de farmaceutische
industrie door een andere bril bekeken en
artsenbezoekers zetten de eigen producten op
een subtiele wijze in de kijker met slogans als :

• 'Ons antibioticum is ideaal om de resistentie
te neutraliseren.'

• 'Resistentie aan ons product is zeer laag en
klinisch niet relevant.'

• 'Resistentie aan de antibiotica van de andere
firma's is een majeur probleem voor de
volksgezondheid.'

Door het uitdelen van overzichtsstudies over het
optreden van resistentie wordt de verkoop, lees
'het voorschrijven', van de nieuwere en duurdere
antibiotica aangewakkerd. 

Vanuit de ziekenhuisapotheek, het microbiologische
laboratorium en de beleidsdepartementen
worden weer andere bezorgdheden geuit, nl. :
• 'Wees zuinig met de nieuwere producten

omdat de oudere nog best hun taak aankunnen.'
• 'Houdt u aan de officiële richtlijnen.'  Deze

worden in overvloed gepubliceerd maarvaak
niet opgevolgd.

Enkele probleemkieme

In het ziekenhuis behoren volgende micro-orga-
nismen tot de probleemkiemen :
• Pseudomonas aeruginosa : deze opportunist

is reeds jarenlang de kopzorg van de infectiologen
alhoewel hij nu geduchte concurrenten heeft
bijgekregen. De varianten wiens resistentie
gebaseerd is op een impermeabiliteit van de
porines zijn uiterst moeilijk te behandelen.

• Enterobacter spp. : de 'coming-bug' als
oorzaak van levensbedreigende septicemiën
op bijna alle afdelingen voor intensieve zorgen.

• Klebsiella pneumoniae : sommige varianten
produceren  ESBL’s  (extended spectrum-
bètalactamasen) en zijn moeilijk te behandelen
omdat ze bovendien ook resistent zijn tegen
de fluoroquinolones en aminoglycosiden.

• Enterococcus faecalis : deze kiem is een com-
mensaal van de gastro-intestinale en genitale
tractus. De vancomycine-resistente stammen
(VRE) zijn op dit ogenblik zeer gevreesd
omdat vanuit deze kiem de glycopeptide-
resistentie zich snel zou kunnen verspreiden
naar meer invasieve micro-organismen zoals
S. aureus. Vanaf dat ogenblik zouden we
opnieuw in het pre-antibiotica tijdperk
terechtkomen. In de Verenigde Staten steeg
het  voorkomen van VRE in nosocomiale
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isolaten van 0.3 % in 1989 tot 10 % in 1995 [3].
In Europa is deze kiem nog niet zo frequent
aanwezig maar toch is ongeveer 2 tot 5 % van
de populatie buiten het ziekenhuis carrier.

• Methicilline resistente S. aureus (MRSA) :
vanaf 1980 nam het voorkomen van deze
kiem toe, vooral in België, Frankrijk,
Duitsland en Italië, maar bleef laag in
Nederland en Scandinavië.  De kiem veroorzaakte
veel epidemieën, eerst op de afdelingen voor
intensieve zorgen, maar later ook op de andere
afdelingen en in rusthuizen. Handhygiëne,
isolatiemaatregelen en behandelen van
carriers met locale antibiotica zijn de
belangrijkste maatregelen om deze epidemie
onder controle te houden.

In de ambulante praktijk zijn weer andere kiemen
die problemen opleveren bij infecties :
• Streptococcus pneumoniae : jarenlang was

deze kiem uiterst gevoelig voor penicillinede-
rivaten. Nu zijn er vormen met een hoge
graad van penicillineresistentie in combinatie
met een sterk verminderde gevoeligheid voor
vele andere antibiotica. Deze kiem is de
voornaamste oorzaak van soms levensbedreigende
infecties zoals meningitis of een pneumonie,
maar is ook de voornaamste pathogeen bij
otitis media en sinusitis. De vormen die
intermediair gevoelig zijn aan penicilline
komen vooral in Europa voor en kunnen nog
steeds met ampicilline worden behandeld.
De situatie is verschillend van land tot land :
45 % van de stammen in Spanje zijn interme-
diair gevoelig of resistent, 25 % in Frankrijk, 5
tot 10 % Duitsland, Engeland en Italië, reeds
10 tot 15 % in België. In Nederland en
Scandinavië is de resistentie wel nog veel
lager…

• Staphylococcus aureus : het heeft jaren
geduurd vooraleer zij, die het moesten weten,
wisten dat een oxacilline-resistente S. aureus
hetzelfde was als een methicilline-resistente S.
aureus en dat een ernstige infectie met deze
kiem niet meer behandeld kan worden met
een penicilline- of cefalosporinederivaat, ook
al zegt het antibiogram van wel. Enkel een
glycopeptide zoals teicoplanine of vancomycine
is hier betrouwbaar. Er werden echter wel
reeds in-vitro glycopeptide-resistente stammen
gesignaleerd. Ze werden met de mooie naam

VISA of 'Vancomycin intermediate
Staphylococcus aureus' bedacht.

• MDR-TBC bacil : de 'multi-drug-resistente
tuberculose bacil' zorgt nu reeds voor tientallen
overlijdens bij aids-patiënten in het ghetto van
New York en andere grootsteden en ook in
het Oostblok. Deze kiem is ook een reëel
gevaar voor de gezondheidswerkers.

• Legionella pneumophilia : zorgde voor een
stunt in Bovenkarspel (Nederland) en
Kapellen (België). De kiem verspreidde zich
op een handelsbeurs via warmwaterbaden in
de lucht en veroorzaakte bij gepredisponeer-
de patiënten een vaak fataal verlopende
pneumonie. 

Strategieën om de resistentie-ontwikkeling
te verminderen

Tot op heden is er niet zeer veel geweten over
de directe invloed van een interventie in het
voorschrijfgedrag op de vermindering van de
resistentie. Dit kan geïllustreerd worden met
volgend voorbeeld :
• er zijn natuurlijke fluctuaties in de resistentie

van bijvoorbeeld S. pyogenes tegen macroliden
zonder dat er maatregelen waren genomen
om het macrolidengebruik te verminderen [4];

• in Finland was er wel een daling van de  resistentie
van die kiem na een nationale campagne om
het gebruik van de macroliden te verminderen
[5].

Toch zijn alle adviezen van expertgroepen zoals
deze van de American Society for Microbiology
en van de Wereldgezondheidsorganisatie
unaniem om het gebruik van de antibiotica te
verminderen als de beste manier om de druk op
de selectie van micro-organismen te verminderen.
Deze adviezen zijn onder meer gebaseerd op
het gegeven dat er voor de komende vijf à tien
jaar weinig echt nieuwe antibiotica in ontwikkeling
zijn. Tot dan zullen we het met ons huidige
arsenaal van 'gedeeltelijk opgebrande' antibiotica
moeten stellen [6].

Er zijn producten met een activiteit op enkel
grampositieve micro-organismen aan een
herevaluatie onderworpen die nu verder worden
ontwikkeld. Het gaat hierbij over de ketoliden,
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die  varianten zijn van macroliden, oxazolidinonen
zoals linezolid en de everninomycines. Een
andere nieuwe ontwikkeling is de combinatie
van twee streptogramines, quinupristin en
dalfopristin, die reeds gecommercialiseerd
wordt in een aantal landen. Maar omdat
virginiamycine, ook een streptogramine, in
Europa veel is gebruikt als groeipromotor bij
varkens en kippen wordt men nu reeds
geconfronteerd met resistente enterococcen
nog voor het product wereldwijd is
gecommercialiseerd. Deze kiemen, resistent
tegen Synercid®, werden geïsoleerd bij dieren
die behandeld waren met virginiamycine.
Daarom werd vanaf 1 juli 1999 het gebruik van
virginiamycine, spiramycine, tylosinefosfaat en
zink-bacitracine verboden als groeipromotor in
veevoeders in Europa. Een opmerkelijk feit is
wel dat de toenmalige Belgische minister van
landbouw zich hieromtrent onthield bij de stem-
ming van de EU-landbouwministers.

Hinderpalen voor een optimaal gebruik

Een optimaal gebruik is maar mogelijk indien er
een goede samenwerking is tussen artsen,
patiënten en beleidsmensen. Dit moet gepaard
gaan met een heropvoeding van zowel de
voorschrijvers als de publieke opinie. Een aantal
veel voorkomende situaties zijn :
• artsen denken nog teveel aan 'welk antibioticum

zou ik nu voorschrijven' in plaats van 'zou ik
hier wel een antibioticum aanwenden';

• artsen weten dat antibiotica nutteloos zijn bij
een 'zere keel' maar willen hun goede relatie
met de patiënt niet op het spel zetten;

• artsen worden door de artsenbezoekers veel
te éénzijdig ingelicht over de nieuwe en duurdere
antibiotica;

• artsen starten empirisch te vaak met een
combinatie van antibiotica of met een product
met een zeer breed spectrum en vergeten of
durven de therapie niet aan te passen wanneer
ze beschikken over de laboratoriumgegevens;
nochtans is bewezen dat de combinatie van
antibiotica maar synergistisch en efficiënter is
in vivo dan een monotherapie in een zeer
beperkt aantal indicaties, zoals koorts bij ernstige
neutropenie, endocarditis, Pseudomonas-
septicemiën; [7]

• artsen aarzelen te lang om het advies van
infectiologen of andere experten in
antibioticagebruik in te roepen.

Hulpmiddelen en aanbevelingen om een
beter voorschrijfgedrag te realiseren

Volgende aanbevelingen voor het beperken van
de resistentie worden geformuleerd :

• Aan patiënten met een milde aandoening
moeten de voordelen van een behandeling
zonder antibiotica duidelijk worden uitgelegd.
Patiënten verwachten immers niet steeds
expliciet een antibioticavoorschrift maar zijn
vaak ook tevreden met duidelijke informatie
en geruststellende woorden. Dit duurt spijtig
genoeg iets langer dan het schrijven van een
voorschrift met een antibioticum.  Risico’s van
een onnodige behandeling met antibiotica
voor zowel het individu als zijn omgeving
moeten voldoende worden benadrukt.

• Epidemiologische surveillancestudies moeten
blijvend georganiseerd worden; deze zorgen
voor de nodige informatie over de aard van
de organismen en zijn een goede basis om bij
het opstarten van een empirische therapie een
goede keuze te maken.

• Antibiotica moeten juist gedoseerd worden
om goede serum- en weefselspiegels te bekomen,
niet té hoog om dosisgebonden nevenwerkingen
te voorkomen.

• Er moeten duidelijke richtlijnen voor een correct
gebruik meegeven worden aan de patiënt
zoals innemen tijdens of buiten bij de maaltijd
en het aantal toedieningen per dag.

• De therapieduur moet juist gekozen worden
gezien een te korte therapieduur een herval
met een uitgeselecteerde kiem kan veroorzaken.
Een te lange therapieduur kan de kans op
uitselectie vergroten.

• Patiënten moeten gevaccineerd worden waar
mogelijk.

• Er moet beter gebruik gemaakt worden van
de beschikbare snelle diagnostische methodes
om een gerichte therapie op te starten.

• Indien mogelijk moet 'vertraagd voorschrijven'
toegepast worden gezien dit het antibioticagebruik
vermindert. De patiënt krijgt een voorschrift
voor antibiotica mee, maar mag enkel met de
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therapie starten wanneer zijn toestand
verslechtert. Hij moet 'uitzieken'.

• Er moeten verschillende antibioticagroepen
gebruikt worden voor de behandeling van
verschillende ziektebeelden om de druk te
spreiden.

• Waar mogelijk moet gekozen worden voor
antibiotica die de darmflora zo weinig mogelijk
aantasten.

• Men moet overtuigd zijn van de voordelen
van het gebruik van producten met een smal
spectrum.

• Het enorme belang van hygiënische
maatregelen in teamverband om kruisinfecties
te voorkomen moet  benadrukt worden.

Conclusie

Zowel binnen als buiten het ziekenhuis neemt
de resistentie onrustbarend snel toe. Willen we
deze microbiële dreiging nog min of meer indijken,
dan is een multidisciplinaire aanpak nodig.
Hiertoe zijn heropvoeding van de patiënt,
bijscholing van alle zorgenverstrekkers een
ondersteunende maatregelen van de overheid
belangrijke acties. Indien niets wordt ondernomen
zullen de micro-organismen dank zij hun snelle
genetische evolutie in de toekomst zeker de
bovenhand halen.
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De ziekenhuisapotheker :
een lange weg naar
erkenning
Hugo Robays

Inleiding

De taak van de ziekenhuisapotheker is dermate specifiek
dat niemand nog zal ontkennen dat een gespecialiseerde
opleiding en kunde hiervoor vereist wordt. In het
document “Verslag en aanbevelingen betreffende de
specialisatie van ziekenhuisapotheker”, goedgekeurd
door het Europees Raadgevend Comité voor
apothekersopleiding, wordt gesteld dat “het wenselijk
is dat een apotheker in een ziekenhuis over
uitgebreide theoretische en praktische kennis beschikt.
Daardoor kunnen de op het gebied van de farmacie
verleende diensten in het ziekenhuis zich beter en
sneller aan de moderne ontwikkeling aanpassen, wat
eveneens de medische verzorging van de patiënten
zal ten goede komen.” (1)

Hoewel, zoals in de meeste lidstaten, door de
Belgische universiteiten een opleiding tot
ziekenhuisapotheker wordt aangeboden, is de
erkenning van de ziekenhuisapotheker als specialist
nog altijd niet gerealiseerd.  

In dit artikel wordt de lange veldtocht geschetst en
besproken hoe de legers terug uit een lange immobilisatie
kunnen geactiveerd worden.

1. Europa en de ziekenhuisapotheker

We kunnen de Europese Gemeenschap moeilijk
gebrek aan duidelijkheid aanwrijven. Er werd
duidelijk gesteld in Richtlijn 85/432/EEG (2) dat een
diploma, certificaat of andere universitaire titel op
gebied van de farmacie de enige voorwaarde is tot het
uitoefenen van het beroep, inbegrepen de bereiding
van, de controle op, de opslag en het verstrekken van
geneesmiddelen in ziekenhuizen. Deze richtlijn, ook
het “één-diploma” beginsel genoemd, is door de
Europese autoriteiten ook altijd strikt toegepast en
geïnterpreteerd.
Op een schriftelijke vraag aan de commissie op

9 september 1998 antwoordt de heer Monte dat de
commissie niet van plan is om voorstellen voor
amendementen in te dienen op de “apothekers”-richtlijnen
die betrekking hebben op het wijzigen van het “één-
diploma”-beginsel. De commissie is van oordeel dat
dit beginsel een uiterst positieve verworvenheid
vormt voor apothekers in de Gemeenschap,
aangezien dit beginsel hun daadwerkelijk het recht
verleent op het vrije verkeer in de vrije markt.

Het is ook op grond van Richtlijnen 85/432/EEG dat
op 16 mei 1991 België werd veroordeeld om de
toegang tot de werkzaamheden tot ziekenhuisapotheker
afhankelijk te stellen van het bezit van het certificaat
van ziekenhuisapotheker. (4) Door deze uitspraak
werd een einde gemaakt aan een formele eis in de
Belgische wetgeving om het beroep van apotheker in
het ziekenhuis voor te behouden voor gespecialiseerde
ziekenhuisapothekers.

Nochtans houdt de richtlijn geen verbod in op de
totstandkoming van gespecialiseerde opleidingen en
het overeenkomstig diploma van apothekerspecialist,
op het gebied van de farmacie in de ziekenhuizen,
mits dit geen voorwaarde is voor de toegang tot de
betrokken activiteiten, maar slechts voor het dragen
van de titel van specialist.

In een aantal Europese landen bestaat deze titel reeds.
Zo werd in Nederland de ziekenhuisaptoheker in
oktober 1999 officieel erkend als specialisme in het
kader van de wet BIG. In verschillende Europese
landen is er een formele of informele inschrijving
nodig wil men als apotheker in een ziekenhuis aan de
slag kunnen. (6)

2. Erkenningscommissie voor 
ziekenhuisapotheker

Na de veroordeling door het Hof ontstond er een
grote terughoudendheid om het diploma van
ziekenhuisapotheker als eis te stellen voor het
uitoefenen van het beroep in het ziekenhuis.

Als reactie op dit arrest werd bij KB van 28 oktober
1996 het zgn. 500-uren besluit gepubliceerd (5) dat
stelt dat de ziekenhuisapotheker-titularis, alsmede alle
apothekers verbonden aan de ziekenhuisapotheek,
een ervaring als ziekenhuisapotheker moeten hebben
opgedaan van minstens 500 uren gedurende een
periode van maximum 12 maanden. Het bewijs van
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bedoelde ervaring wordt geleverd door een attest
afgeleverd door de titularis(sen) van een (of meerdere)
ziekenhuisapothe(e)k(en).

Deze aanpassing was mogelijk op grond van het feit
dat een lidstaat een bijkomende beroepservaring kan
vragen. Het is evident dat op basis van gelijkheid deze
voor iedereen gelijk moet zijn. In dit geval komen de
“500 uren” overeen met 3 maanden stage zoals
gevraagd door de universiteiten bij de opleiding tot
ziekenhuisapotheker.  Dit besluit veroorzaakte heel
wat tandengeknars op de ziekenhuisbanken.
Vooreerst zou een korte periode van drie maanden
praktijk gelijkgesteld worden met een volledig jaar
academische opleiding en bovendien kon dit attest
worden afgeleverd zonder enige controle door de
academische overheid.

Bij omzendbrief van 24 mei 1997 bevelen
respectievelijk de Minister van Volksgezondheid en
Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken aan dat
deze beroepservaring bij voorkeur door de
universiteiten moet worden begeleid teneinde ze in
optimale omstandigheden en wetenschappelijk
onderbouwd te laten plaatsvinden.

Om één en ander bij te sturen werd het initiatief
genomen om de inschrijving als erkend
ziekenhuisapotheker als voorwaarde te stellen
voor de financiering van de ziekenhuisapotheek. In
artikel 19§4 van het MB van 2 augustus 1986,
houdende de bepaling van de voorwaarden en
regelen van de vaststelling van de ligdagprijs werd
vooropgesteld om de financiering van de
ziekenhuisapotheek (B5) met 10% te verlagen
indien de ziekenhuisapotheker niet als een erkend
ziekenhuisapotheker ingeschreven is.

Verder werd beschreven hoe de Erkenningscommissie
moet samengesteld zijn en aan welke criteria de
erkenning zou moeten voldoen. De erkenning werd
beperkt tot 5 jaar en verlenging kon worden
toegestaan op basis van een aanvullende
postuniversitaire opleiding, gestaafd door stukken
verstrekt door een postuniversitaire instelling. De idee
om de erkenning in te lassen in een
financieringsbesluit stoelde op het beginsel dat
de overheid een kwalitatieve zorg in ruil voor de
beschikbare middelen eiste.  Anderzijds werd de
toegang tot het ziekenhuis voor niet-gespecialiseerde
ziekenhuisapothekers niet ontzegd maar impliciet
gesteld dat wie gespecialiseerde ziekenhuisapothekers

aantrok ook meer middelen nodig had. Hoewel, in dit
geval had men beter een bijkomende financiering
voorzien.  

In uitvoering van het MB werd bij MB van 18 december
1998 (BS 30/03/1999) de Erkenningscommissie voor
ziekenhuisapothekers opgericht en de leden
aangeduid MB 3 mei 1999 (BS 26/06/1999). De
samenstelling van de Erkenningscommissie was
paritair samengesteld uit ziekenhuisapothekers
aangeduid door de beroepsvereniging en academici
aangeduid door de universiteiten. Op deze manier
ontstond ook een platform met de universiteiten wat
het overleg inzake diverse gezamenlijke materies
mogelijk maakte.

De commissie startte haar werkzaamheden op 25
januari 1999 en legde op 15 juli 1999 haar adviezen
voor aan de Minister van Sociale Zaken en
Pensioenen en de Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu. In deze adviezen
werden de criteria voor aanvraag van de inschrijving
beschreven. In plenum vergadering van 29 maart 2000
werd het advies van de basisprincipes betreffende de
bijkomende opleiding voor de verlenging van de
erkenning door de Erkenningscommissie voor
ziekenhuisapothekers goedgekeurd.
Beide adviezen resulteerden in een ontwerp MB dat
op 23 oktober 2000 aan de Raad van State werd
overgemaakt.

3. De procedure voor erkenning en verlenging

Het ontwerp MB voorzag in de criteria voor de
inschrijving op de erkenningslijst, de modaliteiten
voor een voorlopige erkenning (bijvoorbeeld voor
studenten in opleiding met bezoldigde wachtdienst)
en de modaliteiten voor een gedeeltelijke erkenning
(radio-farmaceut en industrieapotheker). De verlenging
van de erkenning werd afhankelijk gemaakt van het
bekomen van 120 accreditatiepunten over 5 jaar,
gespreid over 5 basismodules die vervat zijn in de
basisopleiding en geïnspireerd door het minimum
programma zoals aangenomen door het Raadgevend
Comité voor apothekersopleiding (1).

Hoewel het MB als belangrijkste intentie had het
beroep van ziekenhuisapotheker te beschermen en
inhoudelijk af te stemmen op de noden van een
continue opleiding, kregen de voorstellen geen
rechtstaand applaus uit de ziekenhuisfarmacie en af
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en toe klonk boegeroep. Sommige vreesden dat
door de “negatieve financiering” de ziekenhuisapothekers
onder druk zouden worden gezet door hun directie
om uiteindelijk zonder bijkomende compensatie of
faciliteiten de erkenning te behalen. Volgens
anderen liet het accreditatieprogramma te weinig
vrijheden en had het geen oog voor de informele
bijscholing en zelfstudie. De Erkenningscommissie
heeft als reactie vooropgesteld alle vormen van
voortgezette opleiding te onderzoeken op
voorwaarde dat de betrouwbaarheid en de controle
hierop niet ondermijnd wordt. Er werd uitgegaan
van het feit dat de ziekenhuisfarmacie een grote
traditie heeft van continue bijscholing en deze via
de verlenging van de erkenning kon geconsolideerd
worden.

Ook andere syndicale oprispingen speelden een
rol, zoals honorering, het ziekenhuisorganogram
e.a. die echter niet tot het bevoegdheidsterrein
van de commissie, zoals ze door de wetgever was
vastgelegd, behoorden.

4. Een schot voor de boeg

De Raad van State sprak op 27 maart 2001 haar
advies uit over het ontwerp MB en maakte er
brandhout van.  Immers, zo stelde het arrest, het
MB van 2 augustus 1986 art. 49§4 geeft geen
rechtsgrond om een volwaardige erkenning van
ziekenhuisapothekers te regelen. Dit kan enkel in
uitvoering van het KB 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de
verpleegkunde, de paramedische beroepen en de
geneeskundige commissies. Hierin wordt immers
bepaald hoe de criteria voor de erkenning van
bijzondere beroepstitels worden vastgelegd op
voorwaarde dat de koning deze titel heeft
vastgelegd.

Parallel werd ook het MB van 23 december 1999
door de Raad van State vernietigd (N° 89.631 d.d. 15
september 2000), dit omwille van een andere reden.
In dit besluit werd de uitvoeringsdatum van 1
januari 2000 naar 1 januari 2001 verdaagd.  Het
met veel overleg en geduld tot stand gekomen
erkenningsbesluit werd door een labiele juridische
constructie terug ontmanteld.

5. Et nunc ?

Het is duidelijk dat met de “één-diploma” richtlijn
de bewegingsruimte om bijkomende specialisatie-eisen
te stellen voor de ziekenhuisapotheek bijzonder klein
is. Het inbedden in een financieringsregelgeving
bleek eerst een handige oplossing te zijn onder het
motto dat de overheid enkel kwaliteit betaalt.

De uitspraak van de Raad van State leert ons dat de
erkenning van de beroepstitel enkel via het KB nr.
78 van 10 november 1967 kan geregeld worden.
Op dit ogenblik onderzoekt de directie
Geneeskundepraktijk, afdeling Gezondheidsberoepen
van het Ministerie van Volksgezondheid, hoe deze
erkenning en op basis van welke opleiding de titel
kan worden verkregen. De Europese Richtlijn sluit
deze erkenning niet uit zolang ze niet als vereiste
wordt gesteld voor de uitoefening van het beroep
in het ziekenhuis. Of het geoorloofd is om een
ziekenhuis extra middelen te geven wanneer het
een specialist ziekenhuisapotheker in dienst neemt
is een open vraag en tot op heden is er geen
Europese rechtspraak die deze praktijk bevestigt of
ontkent. Ons lijkt het wenselijk hiervoor aan de
ziekenhuizen een billijk incentive te geven.

Hoe dan ook, eenmaal de rechtsgrond voor de
erkende beroepstitel gelegd, kan de invulling van
de erkenning en de verkenning snel worden
ingevuld op basis van de reeds neergelegde adviezen
van de nu werkloze Erkenningscommissie.

Een andere denkpiste is de uitbreiding van het
specialisatiejaar tot een opleiding waar de
praktische stage een grotere plaats krijgt. Hierdoor
zou meteen ook het 500-uren besluit tot dezelfde
norm moeten opgetrokken worden.
In de meeste andere Europese lidstaten bedraagt
deze opleiding 3 à 4 jaar en wordt zij in hoofdzaak
verzorgd door de beroepsgroep, al of niet in
samenwerking met de universiteiten. Veel
ziekenhuisapothekers delen de mening dat de
praktische opleiding te kort is en enkel toelaat om
van alle ingrediënten even te proeven.

Het verlengen van de opleiding, bijvoorbeeld tot 2
jaar, geeft ook de mogelijkheid aan de kandidaat
om toegepast onderzoek of een scriptie uit te voeren.
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Dit laatste zou aan de ziekenhuisfarmacie zeker een
betere theoretische consolidatie kunnen bieden.
Blijft de vraag en de afweging of deze bijkomende
opleiding betaalbaar is en dus toegankelijk blijft
voor de kandidaat, afgewogen tegenover een billij-
ke vergoeding voor deze verder doorgedreven spe-
cialisatie.

Besluit

De ziekenhuisfarmacie is in België, zoals in de
andere Europese landen, uitgegroeid tot een
gespecialiseerde bedrijvigheid die dito kunde en
opleiding vergt. België was één van de eerste
Europese landen die deze noodzaak tot
specialisatie erkende en heeft deze als dusdanig
in de wetgeving formeel opgenomen. In
tegenstelling met de andere lidstaten, die de
erkenning hebben weggemoffeld in moeilijk te
passeren inschrijvingscommissies, is deze
duidelijkheid op een Europese klip gestrand.  

Maar de oorlog is niet verloren.

Er moet enkel nog de kwadratuur van de Europese
cirkel worden opgelost.

1) De ziekenhuisapotheker als specialist erkennen :
geen probleem.

2) De toegang niet ontzeggen voor de houders van
het diploma van apotheker: zullen we niet meer
doen.

3) En er verder voor zorgen dat het ziekenhuis
gemotiveerd is om gespecialiseerde
ziekenhuisapothekers aan te werven …

Het logo van de Europese Unie heeft veel sterretjes.
We hebben er reeds veel van gezien.

(1) Verslag en aanbeveling betreffende de specialisatie
van ziekenhuisapothekers.  Raadgevend Comité
voor de apothekersopleiding (zitting van 25-26
september 1980) - 111/F/9035/6-89-NL.

(2) Richtlijn 85/432/EEG van 16 september 1985
inzake de coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechterlijke bepalingen betreffende
bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied.

(3) Schriftelijke vraag E 2801/98 van Bernard
Lehideux (PPE) aan de Commissie (9 september
1998): Europese richtlijnen een belemmering
voor de erkenning van de ziekenhuisfarmacie
als afzonderlijke discipline.

(4) Arrest van het hof van 16 mei 1991 in de zaak
C167/90: niet toepassen van richtlijn - onderlinge
erkenning en coördinatie op farmaceutische
gebied.

(5) KB 28/10/1996, art. 1 (Stbl. 17/12/1996) aanpassing
art. 18 KB 4 maart 1991.

(6) MB van 2 augustus 1986 houdende bepaling
van de voorwaarden en regelen voor de
vaststelling van de verpleegdagprijs van het
budget en de onderscheiden bestanddelen
ervan, alsmede van de regelen voor de
vergelijking van de’ kosten en voor de
vaststelling van het quotum van de verpleegdagen
voor de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten,
inzonderheid op artikel 49 §4, toegevoegd door
het MB van 30 december 1998 en gewijzigd
door het MB van 23 december 1999.

(7) Registratieregeling ziekenhuisapothekers onder
verantwoordelijkheid van het Centraal College
en de Registratiecommissie. KNMP 1996.
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L’antibiothérapie :
nouvelles perspectives pour 
les pharmaciens hospitaliers 
et les commissions
médico-pharmaceutiques

Jean-Pierre Delporte

Divers éléments récents se conjuguent pour offrir
au pharmacien hospitalier des opportunités
nouvelles dans le domaine de l'antibiothérapie.
Déjà, l'A.R. du 20 août 2000 qui modifie l'article 25
de l'A.R. du 4 mars 1991 confie au médecin-chef
et au pharmacien-chef de l'hôpital la mission,
parmi d'autres, d'harmoniser les stratégies du
comité médico-pharmaceutique (CMP) et du
comité d'hygiène hospitalière (CHH) sur le plan
de la prescription de substances antibiotiques.
Cette mission apparaît plus comme une mission
de coordination que d'exécution directe. Elle
complète néanmoins une série de mesures en
matière de suivi d'utilisation des médicaments et
d'information retournée vers les prescripteurs dont
on peut douter de la concrétisation si le
pharmacien hospitalier ne prend pas une part
active à leur mise en oeuvre. 

Par ailleurs, on se rappellera qu'en 1998, le
Groupement pour le Dépistage, l'Etude et la
Prévention des Infections Hospitalières (GDEPIH),
avait suscité la coopération de divers intervenants,
médecins, médecins hygiénistes, infectiologues,
microbiologistes, pharmaciens, infirmiers
hygiénistes, pour élaborer au niveau national, en
consensus, une stratégie pour maîtriser les germes
résistants responsables d'infections hospitalières.
Cette stratégie, à laquelle le pharmacien hospitalier
se trouvait étroitement associé, a été présentée
dans un bulletin publié par le GDEPIH (1). 

Le consensus dégagé lors de cette réunion devait
inspirer d'autres initiatives puisque récemment, la
Commission de Coordination de la Politique
Antibiotique (CCPA), mise en place par le

Ministère des Affaires Sociales, de la Santé
Publique et de l'Environnement, a soumis aux
Ministres compétents un projet de mise en place
d'un groupe de gestion de l'antibiothérapie (GGA)
dans chaque hôpital.  Ce projet décrit la structure
et la position d'un GGA par rapport aux comités
d'hygiène hospitalière et  médico-pharmaceutique.
Il définit également les missions qui lui sont
attribuées ainsi que les moyens humains et les
compétences pour mener à bien les missions
prévues. Ainsi, l'exécution des missions du GGA
serait confiée à un médecin ou à un pharmacien
délégué à la gestion de l'antibiothérapie. Cette
fonction se verrait attribuer un financement
propre. La proposition comprend en outre les
moyens d'acquérir les compétences voulues pour
remplir ces missions (voir plus loin). 

Ce projet a été soumis à l'avis du Conseil National
des Etablissements Hospitaliers (CNEH) qui, dans
un rapport déposé le 14 juin 2001, souscrit au
principe de constituer au sein de chaque hôpital
un groupe de gestion de l'antibiothérapie, comme
émanation directe du CMP et des missions qui lui
sont confiées ainsi qu'au médecin hygiéniste.

Ces missions sont définies comme suit :

1. développer et tenir à jour le formulaire des
médicaments anti-infectieux de l'hôpital à
soumettre au CMP pour approbation;

2. définir, tenir à jour et diffuser auprès de tous les
médecins prescripteurs de l'institution des
recommandations écrites pour les traitements
anti-infectieux empiriques et étiologiques et la
prophylaxie infectieuse;

3. développer, mettre en application et évaluer
des interventions visant à limiter l'utilisation
excessive d'antibiotiques, notamment en
vérifiant la bonne application des indications
thérapeutiques, en limitant l'utilisation d'antibio-
tiques à large spectre et en limitant la durée des
antibiothérapies et antibioprophylaxies, ainsi
qu'en définissant la politique d'antibiothérapie
locale (formulaire et indications) comme cadre
obligatoire des activités de promotion pharma-
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ceutique auprès des médecins prescripteurs
de l'institution;

4. organiser l'éducation continue au niveau de
l'hôpital pour améliorer les connaissances du
personnel médical et soignant en ce qui concerne
le diagnostic, la microbiologie, l'épidémiologie
des infections, les principes du traitement
approprié des maladies infectieuses, le contrôle
de l'antibiorésistance ainsi que les coûts relatifs
à l'antibioprophylaxie et à l'antibiothérapie;

5. développer un processus d'amélioration
continue de la qualité de la thérapie anti-
infectieuse. A cette fin, pratiquer l'évaluation
clinique régulière de l'utilisation appropriée des
antibiotiques par référence aux recommandations
locales, nationales et internationales en se
basant sur des indicateurs tels que le choix des
médicaments selon l'indication, la voie
d'administration, le dosage et la durée de
l'antibiothérapie. Informer le médecin-chef, le
CHH et les médecins prescripteurs des résultats
de ces évaluations afin d'améliorer la qualité des
prescriptions;

6. établir un système géré par le pharmacien
hospitalier pour suivre les profils locaux de
consommation en médicaments anti-infectieux
et fournir une information régulière sur les
volumes et les coûts des traitements anti-infectieux
au médecin-chef, au GGA et aux médecins
prescripteurs;

7. développer un système de surveillance de la
résistance, basé sur les données du laboratoire
et géré par le microbiologiste responsable, pour
effectuer le suivi et des rapports réguliers sur
l'épidémiologie locale des micro-organismes
résistants. Etablir des comparaisons par rapport
à l'évolution dans d'autres institutions, par une
participation à des réseaux nationaux de
surveillance épidémiologiques et / ou de
groupes régionaux en hygiène hospitalière.

Ces missions seraient confiées par l'hôpital à une
personne déléguée à la gestion de l'antibiothérapie.
A ce propos, notons qu'aussi bien le CCPA, dans
son document initial, que le CNEH, dans l'avis

déposé, suggèrent que cette personne soit un
médecin ou un pharmacien possédant une
expertise dans ce domaine.

Les propositions diffèrent quelque peu quant à la
reconnaissance de cette expertise. Selon le CCPA
la personne déléguée devrait réunir a priori des
conditions spécifiques: le médecin délégué devrait
être soit spécialiste en biologie clinique, soit
spécialiste en médecine interne ou pédiatrie. L'un
et l'autre doivent posséder une compétence
particulière en microbiologie ou être porteurs
d'un certificat de gestion de l'antibiothérapie. Le
pharmacien délégué à cette gestion devrait quant
à lui être porteur à la fois du diplôme (ou
certificat) de spécialisation en pharmacie
hospitalière et d'un certificat de gestion de
l'antibiothérapie. Des dispositions transitoires
permettraient à des médecins ou pharmaciens
d'obtenir une reconnaissance d'équivalence à ce
certificat sur base d'un curriculum (publications,
participations à des congrès scientifiques, projets
développés en matière de qualité d'antibiothérapie),
ou une reconnaissance provisoire de 3 ans au
cours de laquelle la formation en gestion de
l'antibiothérapie devrait être acquise.  Le CNEH
adopte une position plus souple puisqu'il ne
conditionnerait pas cette désignation à des
contraintes a priori aussi strictement définies. Il
admet qu'une expertise peut être démontrée de
facto par l'intermédiaire de stages, par l'acquisition
d'une expérience dans le domaine, par de la
pratique clinique ou par une formation préalable
dans le cadre d'une spécialisation médicale ou
dans le cadre de la spécialisation en pharmacie
hospitalière.  Il appartiendrait au CMP de juger de
cette compétence.  Si cette compétence ne pouvait
être démontrée, alors le délégué à la gestion de
l'antibiothérapie devrait suivre une formation
complémentaire. Ce qui sous-entend que ce
délégué pourrait être désigné sans posséder a
priori cette compétence mais qu'il devrait
s'astreindre à suivre une formation complémen-
taire.

Selon le CCPA, le certificat en gestion  de l'anti-
biothérapie serait une formation universitaire de
3ème cycle accessible aux médecins spécialistes,
aux pharmaciens spécialistes hospitaliers, aux
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candidats spécialistes en médecine interne, pédiatrie,
biologie clinique ou pharmacie hospitalière. Il
comporterait un minimum de 200 heures de
cours, séminaires et travaux pratiques. 

En plus des missions définies plus haut, le CNEH
préconise la constitution au niveau national d'une
structure, - ce pourrait être le CCPA -, analysant les
données communiquées par les hôpitaux et
répercutant ses conclusions, sous forme de
recommandations, vers chaque institution. Il
suggère donc de mettre en textes légaux la
transmission obligatoire d'un rapport annuel sur
l'antibiorésistance et la consommation des
antibiotiques dans les hôpitaux.

Au niveau du financement, le CNEH prévoit
également d'octroyer aux hôpitaux un montant de
base correspondant au minimum à 0,25 équivalent
temps plein à partir de 150 lits et à 1 temps plein
par 1000 lits.

Au moment présent, ces textes n'en sont toujours
qu'à l'état de projet. Les conditions d'accès aux
compétences nécessaires à la gestion de
l'antibiothérapie doivent encore être mises en
place et les expériences antérieures montrent que
le financement d'une telle activité est loin d'être
acquis. Toutefois ce projet cadre parfaitement avec
la politique actuellement défendue par le
Ministère des Affaires Sociales, de la Santé
Publique et de l'Environnement en matière
d'usage rationnel des antibiotiques et d'évaluation
des pratiques en milieu hospitalier.  Il pourrait
offrir aux pharmaciens hospitaliers de nouvelles
perspectives et opportunités, non seulement dans
le domaine de l'antibiothérapie, mais dans un
cadre plus large de développement de la pharmacie
clinique.  A eux de saisir cette chance au moment
où les contraintes fixées par le numerus clausus en
matière d'accès aux professions médicales font
craindre, à brève échéance, des difficultés
croissantes de recrutement en médecins dans les
hôpitaux.

(1)  GDEPIH, Consensus sur les stratégies de
maîtrise des bactéries résistantes aux antibiotiques
dans les hôpitaux , NOSO-Info, 2, 1, 1998, 1-6.
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Préparation d’un gel 
anesthésique pour la 
prévention de la douleur lors
de sutures en pédiatrie

Olivier Pauwels et Lynda Benammar

Les services d'urgence sont souvent amenés à
devoir pratiquer des sutures chez des enfants.
Avant cette intervention, l'anesthésie de la
région à suturer devra être la moins
douloureuse possible : l'injection de lidocaïne
doit donc être proscrite. L'application d'un gel
anesthésiant, appliqué directement sur la
blessure permet d'induire une anesthésie sans
provoquer de douleur chez l'enfant [1]. La
l i t t é ra tu re médicale décri t de tel les
préparations. Ces préparations se composent
notamment d'un ou plusieurs anesthésiques
locaux tels que la cocaïne, la prilocaïne ou la
tétracaïne [1-3].

Cet article décrit la préparation d'un tel gel. Il
s'agit d'un gel à base de cocaïne et d'adrénaline.
La cocaïne y joue le rôle d'anesthésiant et
l'adrénaline permet d'en prolonger l'action et
d'en diminuer les doses (et donc son éventuelle
toxicité). L'excipient choisi, un gel de
méthylcellulose, permet, grâce à sa viscosité,
d'être bien maintenu en place et d'ainsi limiter
la quantité de cocaïne nécessaire. Cette
viscosité évite également au gel de se
répandre éventuellement sur des muqueuses
ou dans les yeux [1]. En outre, ce gel doit
pouvoir être visible sur la peau lors de son
application au niveau de la plaie. Il ne peut
donc être ni incolore ni d'une couleur proche
de celle du sang. C'est pourquoi il contient un
colorant : du bleu de méthylène.

Protocole de fabrication

• Formulation
Cocaïne chlorhydrate 175 mg
Adrénaline tartrate 3 mg
Bleu de méthylène qs
Gel de méthylcellulose 1,5 ml

• Produits utilisés
Méthylcellulose 4 000 cP Federa (Ph.Eur.)
Cocaïne chlorhydrate Belgopia (Ph. Eur.)
Adrénaline tartrate Bufa (Ph. Eur.)
Bleu de méthylène Ludeco (Br. Ph. 73)
Chlorure de sodium 0,9 % Baxter S.A.

• Stérilisation
Matériel et gel de méthylcellulose : Autoclavage
à 122°C
Solution de cocaïne et d'adrénaline : Filtration
stérilisante (0,22 µm)

• Matériel
- 2 baguettes de verre (dont une stérile)
- 4 béchers (dont un stérile)
- 65 bouchons pour seringues
- 1 compresse stérile
- 1 filtre 0,22 µm Millex® OR
- 1 mortier stérile
- 1 pilon stérile
- 1 seringue luer de 20 ml
- 1 seringue luer de 30 ml
- 65 seringues de 2 ml
- 1 spatule

• Mode opératoire
(pour 65 seringues de 1,5 ml de gel)
Quatre étapes sont nécessaires à la préparation
du gel de cocaïne et d'adrénaline :

- préparation d'un gel stérile
- préparation d'une solution de cocaïne et

d'adrénaline
- incorporation de la solution dans le gel stérile
- conditionnement du gel stérile de cocaïne

et d'adrénaline 

• PREPARATION DU GEL STERILE :

peser 6 g de méthylcellulose dans un
bécher et y ajouter 55 ml d'une
solution de chlorure de sodium 0,9 %
préalablement portée à ébullition.
Mélanger vigoureusement et laisser
reposer 15 minutes. Ajouter au mélange
55 ml d'une solution de chlorure de
sodium 0,9 % préalablement refroidie à
une température voisine de 0°C.
Homogénéiser le gel qui se forme.
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Laisser reposer 2 heures au congélateur.
Stériliser le gel. Après stérilisation, le
gel doit être réhydraté 24 heures à
température ambiante tout en étant
maintenu stérile.

• PREPARATION DE LA SOLUTION DE
COCAÏNE ET D'ADRENALINE : dissoudre
14 g de chlorhydrate de cocaïne et 240
mg de tartrate d'adrénaline dans 10 ml
de chlorure de sodium 0,9 %. Colorer
la solution obtenue au moyen d'une
très faible quantité de bleu de méthylène
(une pointe de spatule est suffisante).

• INCORPORATION DE LA SOLUTION
DANS LE GEL STERILE (manipulation
sous hotte à flux laminaire) : transvaser
le gel stérile dans un mortier stérile.
Puiser, au moyen d'une seringue de 20
ml, la solution de cocaïne et d'adréna-
line et la filtrer au moyen d'un filtre de
0,22 µm. Incorporer la solution dans le
gel au moyen d'un pilon. Remplir de
gel le corps d'une seringue de 30 ml.
Insérer le piston de la seringue.

• CONDITIONNEMENT DU GEL STERILE
DE COCAÏNE ET D'ADRENALINE
(manipulation sous hotte à flux laminaire) :
conditionner 1,5 ml de gel dans des
seringues de 2 ml. Adapter un bouchon
aux seringues. Stocker et dispenser
dans un sachet opaque. En raison des
pertes inhérentes à la fabrication, il
n'est généralement possible que de
préparer 65 seringues par production.

• Péremption
La durée de validité du gel de cocaïne et
d'adrénaline est limitée. En effet, le pH de
stabilité maximale de l'adrénaline est de 3,5. Or
la présence de cocaïne diminue le pH à une
valeur de 2, accélérant ainsi la dégradation de
l'adrénaline [1]. En l’absence de données scientifiques
quant à la stabilité d’un tel gel, sa péremption
a été limitée à quatre mois. L’efficacité du gel
durant sa période de validité a été confirmée
par le personnel du Service des Urgences. La
péremption du gel de cocaïne et d’adrénaline
pourrait éventuellement être prolongée par un agent
antioxydant (bien que le bleu de méthylène
présent au sein du gel y joue peut-être déjà ce
rôle). Seule une étude de stabilité permettrait
de répondre à cette question.

• Etiquetage

Mode d'administration

L'application du gel peut avoir lieu après nettoyage
et désinfection de la plaie. Cette application se
fait directement au sein de la plaie. Un délai de
15 minutes est nécessaire pour obtenir une
action efficace du gel de cocaïne et d'adrénaline.
Avant la suture, le gel devra être soigneusement
rincé [4].

Evaluation de l'efficacité

L'efficacité du gel de cocaïne et d'adrénaline a
été évaluée chez 121 enfants de moins de 15
ans. Cette évaluation a permis de montrer que
chez 71 % des enfants, la suture a pu être
effectuée sans qu'aucune douleur soit ressentie.
En moyenne, 1 ml de gel a été nécessaire [5].
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Onze Collega, Ludo Willems, Voorzitter
van de Belgische Vereniging van
Ziekenhuisapothekers, antwoordt…

U werd aangeduid als nieuwe voorzitter van de
Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers.
Hoe ziet u uw opdracht, vooral met betrekking tot
de opdrachten van de voorzitters van de regionale
verenigingen ?

De taak van de voorzitter bestaat erin, met
betrekking tot de gemeenschappelijke
onderwerpen, een synergie te bewerkstellingen
tussen beide regionale verenigingen en samen
met de bestuursleden van de BVZA op basis
van dit rijk en verscheiden ideeëngoed
duide l i jke , moderne en eensgezinde
standpunten in te nemen en visies te ontwikkelen
voor de Belgische ziekenhuisfarmacie en deze
ook naar buiten te brengen.
In vergelijking met andere verenigingen van
zorgenverstrekkers vertegenwoordigt de BVZA
met een 800-tal leden slechts een kleine groep
van zorgenverstrekkers. Wij hebben er dus alle
belang bij om in de contacten met de
verschillende ministeries en met andere
beroepsorganisaties als één groep naar buiten
te treden.
De continuïteit tussen de regionale en de nationale
vereniging wordt maximaal gewaarborgd door
de aanwezigheid van de voorzitters en
bestuursleden van de regionale verenigingen
in het bestuur van de nationale vereniging en
de zeer aangename samenwerking tussen de
bestuursleden van de BVZA.

Welke zijn volgens u de voornaamste uitdagingen
die door het nationaal besturen en de regionale
besturen moeten worden uitgewerkt ?

De zorgenverstrekking, waarvan de ziekenhuis-
farmacie deel uitmaakt, is in een continue
beweging. In dit kader evolueert de Belgische
ziekenhuisapotheker geleidelijk aan van een
product gerichte naar een patiënt- en therapie
gerichte farmaceutische zorgenverstrekker.
Steeds meer voegt hij farmaceutische waarde
toe aan het geneesmiddel. Cytostatica en

parenterale voeding worden bijna uitsluitend
klaar voor toediening afgeleverd door de
ziekenhuisapotheker. Andere geneesmiddelen
zullen volgen.
Daarnaast wordt het elektronisch geneesmidde-
lenvoorschrift meer en meer de realiteit.
Hierdoor beschikt de ziekenhuisapotheker over
het geneesmiddelenvoorschrift voordat de
therapie wordt uitgevoerd waardoor totaal
nieuwe mogelijkheden ontstaan.
De personalisatie van het geneesmiddel en het
elektronisch voorschrift zullen in de toekomst
in belangrijke mate de geneesmiddelendistributie
doen evolueren naar een eenheidsdosisdistributie
per patiënt vanuit de apotheek te samen met
het gebruik van gecontroleerde geneesmidde-
lenverdeelautomaten op de verpleegafdelingen.

Het opstellen van richtlijnen voor het gebruik
van geneesmiddelen, de implementatie en de
opvolging ervan zullen, vooral bij een
toenemende budgettering van de uitgaven,
aan belang winnen. Het Medisch Farmaceutisch
Comité en ook de ziekenhuisapotheker
afzonderlijk zullen deze processen moeten
activeren en begeleiden. De forfaitaire
vergoeding van het profylactisch gebruik van
geneesmiddelen in de heel- en verloskunde
heeft de ziekenhuisapotheker reeds heel wat
ervaring bijgebracht.
Daarnaast is er ook de opvolging van het
geneesmiddelengebruik zowel het gebruik
volgens de richtlijnen (Drug Use Evaluations),
het foutieve gebruik (Adverse Drug Events), als
het verbruik in relatie tot de pathologiegegevens.
Hierin mag de ziekenhuisapotheker niet
ontbreken.

Via al deze facetten van de ziekenhuisfarmacie
wordt de ziekenhuisapotheker steeds nauwer
betrokken bij de geneesmiddelentherapie
samen met de andere zorgenverstrekkers.

Het is de taak van de verschillende besturen
om ervoor te zorgen dat 'we de trein niet
missen', dat we eerder 'mee aan het stuur
moeten staan' van deze ontwikkeling en dat we
de ziekenhuisapothekers hierover informeren
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en hierin stimuleren.
Het blijft uiteraard van het allergrootste belang
dat elke ziekenhuisapotheker in het eigen
ziekenhuis alle aspecten van een
geneesmiddelentherapie, zowel het product
als de patiënt, steeds blijven betrekken in hun
farmaceutische activiteiten.

U neemt reeds gedurende meerdere jaren deel aan
de activiteiten en de samenkomsten van het
nationaal bestuur.  Wat kan en moet er volgens u
worden verbeterd in de werking van het bestuur  ?

Twee belangrijke punten zijn voor verbetering
vatbaar, namelijk de inbreng van jongere
collega's en de communicatie met de leden.  
Aan het eerste werd gewerkt met als resultaat
dat een aantal jongere collega's meer betrokken
worden bij het bestuur of er reeds deel van uit
maken. De communicatie met de leden vergt
echter meer energie van de bestuursleden.
Kontact is een mogelijkheid maar de grootste
uitdaging moet zeker de website van de
vereniging zijn. Dit medium moet geleidelijk
aan de dialoog tussen het bestuur en de
ziekenhuisapothekers en de ziekenhuisapothekers
onderling aanwakkeren. Ook de besprekingen
binnen het bestuur en de ontmoetingen met
andere organisaties en de overheid kunnen via
dit kanaal beter kenbaar worden gemaakt aan
de leden zodat niet alleen de bestuursleden
maar alle leden 'mee zijn'.

Bestaat er een stijl vaan de voorzitter ?  Indien ja,
welke is uw stijl ?

Binnen het bestuur is het de gewoonte dat een
van de bestuursleden wordt voorgesteld als
voorzitter.  Dit gebeurt steeds in consensus. Het
is de taak van de voorzitter dit concensusmodel
binnen het bestuur bij elke behandeling van
problemen en uitdagingen maximaal toe te
passen.
De huidige voorzitter zal op een democratische
wijze en met respect voor de eigenheid van de
regionale verenigingen de samenkomsten en
activiteiten coördineren. Hij durft opportuniteiten
te baat nemen die een bijdrage leveren voor de
ziekenhuisfarmacie in belang van de patiënt en

van het beroep. Hierin verschilt de voorzitter
echter niet van de andere bestuursleden. Het
bestuur van de BVZA is één ploeg waarmee
vergaderen steeds een aangename aangelegenheid
is. Maar de huidige voorzitter is geen voorstander
van lange en veelvuldige vergaderingen.
Tenslotte gaat het erom als ziekenhuisapotheker
mee te werken aan een effectieve, veilige en
financieel verantwoorde geneesmiddelentherapie
voor elke patiënt en dat vereist acties.

Ludo Willems,
U.Z. Leuven, Apotheek, 

Herestraat 49, 3000 Leuven, België.
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Caspofungin acetate : an antifungal agent
Am J Health-Syst Pharm, 2001, 58, 1206-14.

Caspofungin acetaat behoort tot een nieuwe
klasse van antischimmelmiddelen, de
echinocandines. Het is een semisynthetisch
product afgeleid van pneumocandine B. In het
verleden werden de namen echinocandines en
pneumocandines afzonderlijk gebruikt.
Tegenwoordig wordt voor deze groep van
antischimmelmiddelen enkel de naam
echinocandines gebruikt.
Caspofungin acetaat verstoort de celwandsynthese
door inhibitie van 1,3-b-D-glucan synthetase,
dat aanwezig is in de meeste pathogene schimmels
en essentieel is voor de celwandsynthese. Dit
enzymen komt niet voor in menselijke cellen
wat resulteert in een grote selectiviteit. De
activiteit van caspofungin acetaat omvat o.a.
Candida spp, Aspergillus spp en Histoplasma
spp.  
Het product heeft een T1/2 van 9-10 uren
waardoor één toediening per dag volstaat. De
excretie verloopt voornamelijk hepatisch. 

Omwille van het beperkt aantal studies is het
bijwerkingsprofiel nog onvoldoende gekend.
Een gering voorkomen van een stijging van de
creatinine spiegels werd waargenomen. Deze
frequentie is echter duidelijk lager dan bij de
patiënten die amphotericine krijgen. Interacties
zijn nog niet beschreven behalve een mogelijke
interactie met ciclosporine die echter nog
verder dient te worden onderzocht.

Het klassiek toedieningsschema bestaat,
ongeacht het lichaamsgewicht, uit een startdosis
van 70 mg op dag 1 en vervolgens een
onderhoudsdosis van 50 mg per dag. Dit
verschil in dosis zou te wijten zijn aan een
hogere graad van accumulatie bij hogere dosissen.
De toediening gebeurt door middel van een
infuus over een uur.  Enkel bij patiënten met
een matige leverinsufficiëntie dient een aanpassing
van het schema te gebeuren, 50 mg wordt dan
35 mg per dag.

Nog andere echinocandines zijn in onderzoek,
namelijk LY3033366 en FK463. Daarnaast zijn in

de groep van de triazoles ook enkele nieuwe
moleculen te verwachten waaronder voriconazole,
SCH56592 en BMS207147.  Tenslotte is er nog
een derde klasse, de chitin synthetase inhibitoren
waarvan het onderzoek met het product
nikkomycin Z momenteel het verst is gevorderd.
Chitin is een celwand component van
schimmels die niet voorkomt in menselijke
cellen waardoor een grote selectiviteit aanwezig
is.

L.W.

Le diabète insipide provoqué par des 
médicaments est-il sous-évalué ?
Drugs and Therapy Perspectives, 17, 10, May
21, 2001.

Lors d'un diabète insipide néphrogénique induit
par des médicaments (DIM) les reins ne répondent
plus à l'hormone antidiurétique (ADH,
vasopressine). L'urine ne se concentre plus
malgré une fonction rénale normale; il résulte
une urine hypotonique, une hypernatrémie
avec polydipsie (soif intense) et polyurie. Une
déshydratation peut s'installer avec tachycardie
réflexe, hypotension orthostatique, léthargie,
confusion et dans les cas les plus graves,
convulsions, coma et même mort.

Parmi les médicaments susceptibles de
provoquer un DIM, le Lithium est le plus fré-
quemment cité. Une étude rapporte une
prévalence à long terme (>15 ans) de 15%.
Certains signalent 87 % !  La déshydratation qui
s'ensuit conduit à une aggravation de la toxicité
lithique par concentration des liquides extracel-
lulaires. Le DIM est dose dépendant. D'autres
substances peuvent aussi provoquer un DIM,
surtout des antimicrobiens et des antinéoplas-
tiques mais aussi le Foscarnet et la Clozapine.
(cf tableau).

Les formes sévères de DIM (>4 litres d'urine par
jour) nécessitent un traitement diurétique (ami-
loride) associé à une restriction sodée. Les AINS
peuvent également réduire le volume urinaire
mais ils peuvent avoir des effets négatifs au
niveau de la perfusion rénale et de la filtration
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glomérulaire. L'usage préventif de l'amiloride
est à considérer chez les patients à risque en
particulier ceux qui développent une polyurie
progressive. 

F.M.

Salicylates, monoxyde d'azote (NO), 
malaria et syndrome de Reye.
Clarck I. et coll. Lancet, 2001, 357, 625-627.

Le syndrome de Reye a pratiquement disparu
de la surface du globe depuis que l'usage des
salicylates a été découragé chez des enfants
fébriles. On avançait que cette maladie grave
(sepsis like) était due à une hypersensibilité aux
salicylates chez des enfants souffrant d'infections
virales plutôt anodines. Aucun mécanisme
consistant n'étayait cette proposition.

La toxicité aux salicylates chez des enfants africains
présente de nombreuses similitudes avec une
infection paludique sévère (malaria falciparum) :
acidose et détresse respiratoire, oedèmes céré-
braux, altération de la conscience, convulsions,
hypoglycémie. 

Les salicylates sont largement disponibles dans
les pays africains et sont communément utilisés
comme traitement initial de symptômes que la
malaria partage avec d'autres maladies.

La morbidité et la mortalité de la malaria
associée aux salicylates est beaucoup plus
élévée en Afrique qu'en Nouvelle Guinée et
aux îles Salomon par exemple où l'exposition
aux salicylates est faible.

Les salicylates activent fortement une protéine
kinase messagère essentielle pour l'induction de
iNOS (NO Synthétase inductible) via l'interféron
gamma et l'interleukine 1Beta. Ceci confirme
que les salicylates augmentent et prolongent
l'activation, par l'interféron gamma (cytokine
induite lors d'infections virales ou de malaria),
de signaux transducteurs et activateurs de
transcription (STAT)-1 et (IRF)-1 (Interferon
regulatory factor). STAT et IRF sont des
étapes-clés dans la synthèse de iNOS et ainsi de
la production de NO dont l'excès peut
expliquer la toxicité et l'effet pro-inflammatoire
paradoxal des salicylates. 

F.M.  
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Antimicrobiens Amphotéricine
Cidofovir
Déméclocycline
Foscarnet
Gentamicine

Antinéoplasiques Cyclophosphamide
Epirubicine
Ifosfamide
Alcaloides de la Pervenche

Antipsychotiques Clozapine
Antiulcéreux Cimétidine
Antirhumatismaux Lobenzarit
Antidépresseurs Fluvoxamine
Antihypertenseurs Vérapramil
Anesthésiques généraux Méthoxyflurane
Antigoutte Colchicine
Hypoglycémiants Glibenclamide

Médicaments autres que le Lithium pouvant
induire un diabète insipide médicamenteux
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Het ter beschikking stellen van geneesmiddelen in
ziekenhuizen heeft reeds een lange weg afgelegd.
Waar voorheen de 'zuster' naar godsvrucht en
vermogen dag en nacht met de beste bedoelingen
geneesmiddelen afleverde, nam geleidelijk de
ziekenhuisapotheker haar plaats in en evolueerde
de ziekenhuisfarmacie naar een degelijk onderbouwde
farmaceutische zorgenverstrekking. De kwalificaties
voor een apotheker liggen reeds decennia lang
wettelijk vast, de wettekst die de functie 'zieken-
huisapotheek' zeer gedetailleerd beschrijft is
ondertussen ook tien jaar oud. Het pad voor het
bekomen van de titel van 'ziekenhuisapotheker' is
bezaaid met rotsen maar geleidelijk aan zal ook dit
pad worden geëffend.  
Het werkvolume en de complexiteit is echter van
die aard dat de ziekenhuisapotheker niet alleen de
opgelegde taken kan uitvoeren. Steeds meer wordt
beroep gedaan op 'helpers' en 'helpsters'. Om te
beantwoorden aan de vraag naar een steeds com-
plexere farmaceutische zorgenverstrekking leidde
de ziekenhuisapotheker zijn medewerkers steeds
beter op, werd aangepast onderwijs aangeboden door
scholen en richtte de beroepsvereniging van
ziekenhuisapothekers bijscholingsnamiddagen in.
Ook de overheid, in haar bezorgdheid om voor al
haar burgers een kwalitatief hoogstaande
zorgenverstrekking aan te bieden, heeft het
nodig geacht om bepaalde kwalificaties op te leggen
aan de medewerkers van de 'klassieke'
zorgenverstrekkers. Zo verscheen in 1997 een
Koninklijk Besluit dat de opleiding en de taken van
een farmaceutisch-technisch assistent regelt. Het
tijdperk van de willekeur is hiermee definitief
afgesloten.  
Door de ogenschijnlijke vaagheid van het KB zijn
de nodige acties vrij laat op gang gekomen. Het
bewuste KB maakt immers geen gewag van een
uitvoeringsdatum of een overgangstermijn maar
deze gegevens zijn terug te vinden in het KB nr 78
van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst,
de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen
en de geneeskundige commissies. Daarin staat
onder andere duidelijk de overgangstermijn
beschreven en met wat rekenwerk kon de datum
van 12 juli 1994 worden afgeleid.  
Bij het lezen van de vereisten voelden de
ziekenhuisapothekers een zekere onderschatting,
namelijk dat de overheid een 'humaniora niveau'
als voldoende achtte voor het uitvoeren van de
verschillende farmaceutische taken. De overheid
heeft enkel de minimumvereisten opgesteld, hogere
minimumvereisten had een uitsluiting van heel wat
medewerkers tot gevolg gehad en dit louter en
alleen op basis van een officiële scholing. In

werkelijkheid kan de ziekenhuisapotheker
beschikken over gemotiveerde en goed onderlegde
medewerkers die, door de jarenlange ervaring, een
belangrijke bijdrage leveren aan de dagelijkse
verstrekking van farmaceutische zorgen. Dat hierbij
verschillende niveaus zijn vereist is duidelijk. De
verdere invulling hiervan is het werk van de
ziekenhuisapotheker in samenwerking met de
directie van het ziekenhuis.  
Om in de toekomst nog het werk te kunnen uitoefenen
nemen een aantal medewerkers nu reeds deel aan
de opleiding zoals ze wordt georganiseerd door de
beroepsvereniging van officina-apothekers.
Anderen wachten af wat de beroepsvereniging van
ziekenhuisapothekers zal voorstellen. Door deze
vereniging is er in de voorbije maanden heel wat
overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het
federaal ministerie van Volksgezondheid, van de
gewestministeries van onderwijs, van de ziekenhuizen
en van de onderwijsinstellingen.   
In de komende maanden zal deze opleiding in
samenwerking met de beroepsorganisatie van
ziekenhuisapothekers van start kunnen gaan.
Deze bijkomende opleiding zal maximaal worden
afgestemd op de specifieke aspecten en noden van
de hedendaagse ziekenhuisfarmacie en rekening
houden met het vereiste kennisniveau en met de
werksituatie in de ziekenhuisapotheek. 
De medewerker zal ten gepaste tijd op basis van zijn
of haar diploma ofwel op basis van de met
vrucht afgelegde verplichte vakken zijn aanvraag
kunnen doen bij een erkenningscommissie die
echter nog moet worden opgericht. Deze erkenning
van farmaceutisch-technisch assistent is geen
alleenstaand feit, maar kadert in een geheel van
erkenningen van verschillende zorgenverstrekkers
die volgens vergelijkbare modaliteiten dienen te
worden erkend hetgeen dus nog wel wat tijd in beslag
zal nemen.

Deze opleidingen zullen de theoretische en praktische
basis van de apothekersassistenten verruimen
waardoor de ziekenhuisapotheker meer het uitvoerend
werk kan overlaten aan bekwame en geschoolde
medewerkers.  Het is een zoveelste stap in de verdere
ontwikkeling van de Belgische ziekenhuisfarmacie
waarin de patiënt en zijn therapie meer en meer
centraal komen te staan.  

Ludo Willems
Voorzitter van de Belgische Vereniging van

Ziekenhuisapothekers



Editoriaal - Editorial

PHARMAKON Volume 34, N.2 • Avril - April 2002

2

La distribution des médicaments dans les hôpitaux
a beaucoup évolué au fil du temps.
Alors qu’avant, la distribution était faite par des
personnes dévouées mais sans formation particulière,
le pharmacien hospitalier y a progressivement
apporté rigueur et professionnalisme.
Les qualifications nécessaires au pharmacien sont
définies légalement depuis déjà plusieurs décennies
et le texte de loi qui décrit de façon très détaillée la
fonction du pharmacien hospitalier a déjà 10 ans.
La voie à suivre pour obtenir le titre de pharmacien
hospitalier, bien que semée d’embûches, s’éclaircit
peu à peu.
Le volume de travail et sa complexité sont tels que
le pharmacien hospitalier ne peut accomplir seul les
tâches qui lui sont imposées, l’obligeant à faire
appel à des «aides».
Pour répondre à la complexité croissante des soins
pharmaceutiques, il a amélioré la formation de ses
collaborateurs, l’enseignement dans les écoles a été
adapté et l’association des pharmaciens hospitaliers
a mis sur pied des après-midi de formation
continue.
Les autorités aussi, dans le souci d’offrir à tous les
citoyens des soins de santé de haute qualité, ont
estimé devoir imposer certaines qualifications aux
prestataires de soins classiques.
Ainsi, en 1997, un Arrêté Royal a été publié,
réglementant la formation et les tâches de l’assistant
pharmaceutico-technique et mettant fin à l’époque
des situations non définies.
En raison du caractère vague de l’AR, les actions
nécessaires ont mis du temps avant d’être
entreprises. 
L’AR concerné ne précise pas de date de mise en
application ni de période de transition, mais ces
données se retrouvent dans l’AR n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l’art de guérir, à l’exercice
des professions qui y sont liées et aux commissions
médicales. On y trouve clairement décrit la période
de transition et par déduction, la date du 12 juillet
1994. 
Les pharmaciens hospitaliers ressentent une certaine
inquiétude à la lecture des exigences, en ce sens
que les autorités considèrent un niveau secondaire
comme suffisant pour la réalisation des différentes
tâches pharmaceutiques. 
Les autorités n’ont mentionné que des exigences
minimales; des exigences plus élevées auraient

exclu de nombreux collaborateurs uniquement sur
base de leur formation officielle.
Dans la pratique, le pharmacien hospitalier peut
compter sur des collaborateurs motivés et bien
formés qui, grâce à plusieurs années d’expérience,
assurent la dispensation journalière des soins
pharmaceutiques. Différents niveaux sont néanmoins
requis dans le domaine. 
Pour pouvoir encore, à l’avenir, effectuer le travail,
beaucoup d’entre eux entreprennent actuellement
la formation organisée par l’association professionnelle
des pharmaciens d’officine. 
D’autres attendent ce que l’association professionnelle
des pharmaciens hospitaliers va proposer.
L’association a noué, ces derniers mois, de
nombreux contacts avec les représentants du
Ministère fédéral de la Santé publique, des
Ministères régionaux de l’Enseignement, des hôpitaux
et des écoles.
Cette formation réalisée en collaboration avec
l’association professionnelle des pharmaciens
hospitaliers pourra commencer dans les prochains
mois. 
Elle sera principalement axée sur les aspects spécifiques
et les besoins de la pharmacie hospitalière actuelle
et tiendra compte du niveau de connaissance et du
travail demandés. 
Le collaborateur pourra, en temps voulu, sur base
de son diplôme ou sur base de ses attestations de
réussite dans les cours obligatoires, faire sa demande
à une commission de reconnaissance qui doit encore
être créée. 

La reconnaissance de l’assistant pharmaceutico-
technique n’est pas un fait isolé mais cadre avec
l’ensemble des reconnaissances des différents
prestataires de soins qui, selon des modalités com-
parables, doivent encore être reconnus.
Les formations élargiront les bases théoriques et
pratiques des assistants en pharmacie et le pharmacien
hospitalier pourra alors confier des tâches pratiques
à des collaborateurs compétents et instruits.
Il s’agit là d’un nouveau pas dans le développement
futur de la pharmacie hospitalière belge qui donne
au patient et à son traitement une place de plus en
plus centrale.  

Ludo Willems
Président de l’Association Belge

des Pharmaciens Hospitaliers
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Introduction

Dés 1992, le plan de prévention et de gestion des
déchets (1992-1997) de la Région de Bruxelles-
Capitale a mis en évidence la pollution relative
générée par les petits incinérateurs de déchets
attachés aux différents hôpitaux bruxellois.
L'incinérateur des Cliniques Universitaires Saint Luc
ne répondant plus aux dernières normes européennes
(1996)  concernant les rejets de furanne et de dioxine,
une solution alternative a été recherchée pour le
traitement et l’élimination des déchets spécifiques
d’activités de soins. Un arrêté gouvernemental de la
Région de Bruxelles-Capitale du 23/03/94 définit,
comme dans les régions flamande et wallonne, 5
catégories de déchets hospitaliers :

• A : déchets ménagers.
• B1 : déchets non spécifiques d’activités de

soins.
• B2 : déchets spécifiques d’activités de soins.
• C : déchets dangereux.
• D : déchets radioactifs.

Le nouveau traitement devra nécessairement
transformer des déchets B2 en déchets A, c'est-à-

dire éliminer le caractère pathogène des déchets, à
un coût acceptable, en vue de les incinérer comme
des ordures ménagères.

Procédé retenu

La technique retenue est basée sur une stérilisation
par autoclavage des déchets à 135°C pendant 18
minutes, suivie du broyage de ceux-ci. Le cycle
choisi est efficace vis-à-vis des prions. Le broyeur
externe est placé à la sortie du stérilisateur à vapeur
saturée. Le prétraitement par autoclavage pourra
être poursuivi même en cas de panne du broyeur,
élément le plus faible du processus.

L’Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement ( I.B.G.E. ) a donné son autorisation
pour  l’acquisition d’un banaliseur-stérilisateur,
associé à un broyeur pour rendre l’origine des
déchets stérilisés méconnaissable.

Le banaliseur de déchets est un autoclave de 3 m3

conçu par la firme Wesa (Eupen-Belgique ). Il est
destiné à stériliser les déchets hospitaliers spéci-
fiques d’activités de soins à l’exception :

• des déchets anatomiques,
• des objets piquants, coupants, tranchants,
• des résidus de cytostatiques.
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Validation d’un banaliseur de déchets
aux cliniques universitaires Saint Luc

Chantal Faber

At the "Cliniques Universitaires Saint Luc", hospital waste specific for patient care activities is transformed by
sterilisation and crushing process into sterile domestic waste. The present paper describes a validation method of
the sterilisation process preceding  the crushing of the material in an external adapted equipment.

Key words : Hospital waste, sterilisation, validation, waste transformation.

Cliniques Universitaires Saint Luc, Pharmacie,
Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique.
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Cahier des Charges

Le banaliseur de déchets doit être marqué C.E. et
doit répondre aux mêmes normes que les stérilisa-
teurs à la vapeur pour le matériel médical.  Des exi-
gences complémentaires sont toutefois requises :

• maintien d’une température de 135°C pen-
dant 18 minutes au cœur des déchets ;

• installations de filtres bactériens placés sur le
circuit d’évacuation de l’air lors de la création
du vide ;

• placement d’un système de réduction des
odeurs ;

• stérilisation des condensats avant leur rejet
aux égouts ;

• température des rejets aux égouts de 40°C
maximum ;

• granulométrie du broyat au maximum de
3 cm x 3 cm x 3 cm ;

• chargement et déchargement automatique ;
• capacité horaire minimale de 250 kg ;
• traçabilité des déchets depuis l’admission jusqu’à

leur évacuation vers un incinérateur traitant
les ordures ménagères.

Le principe de fonctionnement

Les déchets sont contenus dans des sachets en
plastique prévus pour la stérilisation par vapeur,
eux-mêmes placés dans des boîtes en carton
fermées par pliage. Après réception, identifiés et
pesés pour assurer leur traçabilité, ils sont  déposés
dans trois conteneurs métalliques de 1 m3 chacun.
Les conteneurs sont convoyés automatiquement
dans l’enceinte du banaliseur.

Le cycle de stérilisation se déroule comme suit :

• un vide profond suivi d’un palier à 121,1°C
pendant 5 minutes pour décontaminer l’air
ambiant ;

• deux vides profonds; 
• un palier de stérilisation à 135°C pendant 18

minutes ;
• un vide final permettant le  séchage.

Après le cycle de stérilisation, les trois conteneurs
sortent automatiquement sur la table de déchargement.
Afin de diminuer le risque d’odeurs, une hotte

d’aspiration, placée au-dessus de la table de
déchargement, assure l’extraction de la vapeur rési-
duelle de la charge. Cette vapeur passe sur des
filtres à charbon de bois avant d’être rejetée vers
l’extérieur. Les déchets stériles sont ensuite broyés
et collectés dans un conteneur « voirie » banal. Ils
seront évacués vers un incinérateur traitant des
ordures ménagères.

L'objectif de notre étude était de valider l'ensemble
du processus de transformation. 

Introduction

Matériel et méthode

Principe de validation du procédé

L’acquisition et la mise en route d’un nouvel appareil
impose sa validation. La validation est l’étude
menée afin de démontrer qu’un procédé conduit
d’une manière reproductible et suffisamment
homogène à l’effet recherché, lors de son utilisation.
Dans le cas du banaliseur, la validation consiste à
confirmer que le cycle thermique choisi permet
d’atteindre la stérilité en tous points de la charge.
Pour répondre à cette définition, les contrôles à
effectuer portent sur les éléments suivants :

• la distribution de la température dans le bana-
liseur à vide et en pleine charge,

• la pénétration de la vapeur saturée au sein
des boîtes en carton et des sacs plastiques à
stériliser,

• la reproductibilité des différents paramètres
d’un cycle à l’autre.

A chaque validation est liée une configuration bien
précise de la charge du banaliseur.

Matériel utilisé

La validation du cycle à vide a été effectuée au
moyen de sondes Data TraceTM (Braive
Instruments) dites sondes embarquées parce que
libres de tout raccordement extérieur. Elles permet-
tent, grâce à leur petite taille, l’enregistrement de la
température et/ou de la pression en fonction du
temps, en ambiance et à l’intérieur des boîtes en
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carton à stériliser. L’intervalle de prises de mesures
choisi est de 10 secondes. La validation des cycles
en pleine charge a été effectuée avec des sondes de
la marque D.C.I.TM

Exigences du cycle de stérilisation

Le cycle, également efficace vis-à-vis des prions,
doit présenter un plateau de stérilisation de 18
minutes à 135°C .

Contrôles des cycles effectués dans le 
banaliseur vide de déchets

Le volume interne du banaliseur est divisé virtuel-
lement en trois parties correspondant à l’emplacement
des trois conteneurs prévus pour renfermer les
déchets. Le banaliseur est régulé par deux sondes
internes :

• la sonde T1 indique la température dans les
condensats,

• la sonde T2 indique la température dans
l'enceinte du banaliseur.

Le but de la validation à vide est de vérifier que
lorsque la sonde T2 renseigne une tempéraure de
135°C, celle-ci est aussi obtenue de façon homogène
et reproductible en chaque point du banaliseur
vide de déchets. Si cette première étape de la
validation confirme cette thèse, on pourra tester,
selon le même principe, la pénétration de la vapeur
au sein de la charge. Chaque sonde Data TraceTM,
emballée dans un sachet peel-off scellé par un
indicateur physico-chimique 3MTM, est placée
différemment de cycle en cycle pour étudier au
mieux la répartition de la chaleur au sein de
l’enceinte. Un indicateur microbiologique (Attest
Biological Indicators 1262/1262P) emballé dans un
sachet peel-off, scellé également par un indicateur

physico-chimique 3MTM est placé à côté de chaque
sonde Data TraceTM. Une sonde embarquée enre-
gistrant la pression et la température en fonction du
temps est placée au centre du banaliseur.
(Figure 1)

Trois types de cycles ont été effectués dans le bana-
liseur vide :  

• cycle à vide sans conteneur métallique; 
• cycle à vide avec les conteneurs métalliques

vides;
• cycle à vide avec les conteneurs métalliques

remplis de boîtes en carton contenant eux-
mêmes des sacs en plastique vides.

Contrôles de cycles effectués 
dans le banaliseur rempli de déchets

Pour l’étude de la pénétration de la vapeur au sein
de la charge, on doit vérifier que la température de
135°C est obtenue au cœur de chaque boîte de
déchets à chaque cycle. Dans ce but, 15 sondes
embarquées  de la marque D.C.I.TM ont été
placées dans les boîtes de déchets et une sonde
dans la zone ambiante. Chaque sonde est accom-
pagnée d’un indicateur microbiologique (Attest
Biological Indicators 1262/1262P).

Trois types de cycles en charge ont été contrôlés : 

• un cycle avec uniquement des sacs plastiques
remplis de déchets; 

• un cycle de boîtes en carton renfermant des sacs
plastiques remplis de déchets;

• un cycle à charge mixte. 

Chacun de ces cycles est testé trois fois, pour en
confirmer la reproductibilité.
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Figure 1 . Schéma de la disposition des sondes dans les conteneurs lors d’un des cycles à vide.



Rapports délivrés

En fin de cycle, un rapport est délivré par l’ordinateur
qui pilote le banaliseur. Un autre rapport est délivré
indépendamment par le système Data TraceTM pour
la validation à vide et par le système D.C.I.TM pour
la validation en charge. Il doit y avoir correspon-
dance entre les valeurs "temps / température" du
rapport du banaliseur et celles du rapport des
sondes embarquées. Ceci permettra en routine de
se baser sur les seuls paramètres enregistrés par l'or-
dinateur du banaliseur pour une libération paramétrique
de chaque charge, comme c'est le cas pour les
autoclaves d'un service de stérilisation centrale.
Lors de la validation en charge,  on vérifie que le
plateau de 121,1°C, pendant 5 minutes, ayant pour
but de décontaminer l’air ambiant,  est obtenu dans
l'enceinte du banaliseur.

Résultats obtenus

Les figures 2 et 3 montrent à titre d'exemples, des
enregistrements obtenus en cours de cycles de vali-
dation. Les indicateurs microbiologiques ont  tous
été négatifs. Les indicateurs physico-chimiques ont
virés conformément à la norme.

Conclusions

Les contrôles effectués ont permis de garantir que : 

• les paramètres requis (135°C  pendant 18
minutes) ont été obtenus en tous points du
banaliseur à vide comme en charge pendant
la phase de stérilisation;

• les valeurs obtenues sont reproductibles;
• l’obtention de 135°C au niveau de la sonde

T2 interne du banaliseur confirme cette
même température au sein de toute la
charge.

La libération paramétrique pourra être appliquée
lors de l’utilisation du banaliseur en routine. Toute
modification d’un des paramètres du cycle testé ou
toute modification du conditionnement des déchets
engendreront une nouvelle validation.
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Figure 2 . Cycle de stérilisation : sondes suspendues
dans les conteneurs vides.
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Figure 3 . Zoom du plateau de stérilisation du cycle
précédent (figure 2).
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Inleiding

Natriumnitroprusside is een krachtige, intraveneuze
vasodilator die gebruikt wordt bij een hypertensieve
crisis en bij zwaar hartfalen.  Nitroprusside dilateert
zowel veneuze als arteriële bloedvaten wat
resulteert in een verlaagde perifere vaatweerstand
en een verlaagde veneuze terugvloei.  In afwezigheid
van hartfalen doet het de bloeddruk dalen
tengevolge van de verlaagde perifere vaatweerstand
terwijl het slagvolume weinig of niet verandert.  Bij
patiënten met hartfalen zal het slagvolume vergroten
door een reductie van de nabelasting. (1)
Nitroprusside of pentacyanonitrosylferraat is een
ijzercomplex met formule [Fe(CN)5NO]- - bestaande
uit één molecule ijzer omgeven door vijf cyanide-
groepen en één nitrosogroep.  Eens in het bloed

wordt het snel
opgenomen door
de rode bloedcellen
onder vrijzetting
van cyanide-
ionen die in de
mitochondriën
door het enzyme
rhodanase en in
aanwezigheid van
een zwaveldonor
worden omgezet

tot thiocynaat dat traag door de nier wordt
geëlimineerd. Het klinische effect treedt
onmiddellijk na toediening op maar verdwijnt ook
direct bij stopzetten van het infuus.  De gebruikelijke
startdosis bedraagt 0,5 µg/kg/min en kan worden
opgedreven tot 10 µg/kg/min, in een concentratie
van 50 tot 200 µg/ml, al naargelang de nood.
Omwille van de snelle respons moet de arteriële
bloeddruk continu gemeten worden.(1)

Het gebruik van nitroprusside is niet zonder risico
aangezien een hoge dosis kan leiden tot stapeling
van cyanide-ionen.  Dit leidt tot onder andere
metabole acidose, verwarring, visusstoornissen,
braakneigingen en ataxie.  Natriumthiosulfaat en
hydroxycobalamine kunnen zowel preventief als
therapeutisch worden toegediend om het metabo-
lisme van cyanide te vergemakkelijken.(1)(2)

Doelstelling

Tot eind 1996 was natriumnitroprusside in België
commercieel ter beschikking als gelyofiliseerd poeder
onder de merknaam Nipride® (Roche).  Toen
Nipride® uit het gamma verdween stelde zich de
keuze tussen importeren of zelf produceren van
nitroprusside-oplossingen.
Alvorens te kunnen overgaan naar het gebruik van
in de apotheek bereide ampullen natriumnitro-
prusside oplossing moet de houdbaarheid bepaald
en gedocumenteerd worden.

Stabiliteit van natriumnitroprusside 
in oplossing

Thomas De Rijdt

Nitroprusside sodium, a very powerful vasodilator for intravenous use, available as Nipride®, disappeared from
the Belgian market in 1996.  To guarantee a maximum of availability of the product for the clinicians a
preparation method has been developed by the pharmacy. With a spectrophometric technique we defined a
stability of 12 months of our preparation.

Key words : nitroprusside sodium, Nipride®, stability, storage time, spectrophotometer

NO+
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CN-

CN-

CN-

CN-

CN-

U.Z. Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, België
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Onderzoek

Natriumnitroprusside is een rood-bruin poeder dat

zeer goed oplost in water. Eens in oplossing

ontbindt nitroprusside zéér snel onder invloed van

licht.  Het is dan ook duidelijk dat de oplossing tijdens

de bereiding, de bewaring en de toediening moet

afgeschermd worden  van licht.

De fotochemische afbraak van nitroprusside

verloopt volgens onderstaande reactie : (3)

[Fe(CN)5NO]- - [Fe(CN)5]- - - + NO+

NO+ + H2O NO2
- + 2 H+

[Fe(CN)5]- - - + H2O [Fe(CN)5.H2O]- - -

[Fe(CN)5]- - - + NO2- [Fe(CN)5.NO2]- - - -

Tijdens de fotolyse daalt de pH van de oplossing

hetgeen verklaard wordt door de tweede vergelijking.

Het gevormde product zou tevens een verhoogde

absorptie vertonen bij een golflengte van 394 nm.

In praktijk blijkt dat de oplossing na bewaring in

het donker terug haar originele pH aanneemt.  Dit

wordt verklaard door volgende vergelijking : (3)

[Fe(CN)5.NO2]- - - - + 2 H+ [Fe(CN)5.NO]- - + H2O

De waargenomen verkleuring, meetbaar als

absorbantie bij een golflengte van 394 nm, is vooral

te wijten aan de vorming van onderstaand

oxydatieprodukt : (3)

[FeII(CN)5NO]- - [FeIII(CN)5]- - + NO

[FeIII(CN)5]- - + H2O [FeIII(CN)5.H2O]- -

2 NO + O2 N2O4

N2O4 + H2O HNO2 + NO3
- + H+

3 HNO2 2NO + H2O + NO3
- + H+

De afbraak van natriumnitroprusside onder invloed
van licht verloopt niet lineair. Initieel is er een snelle
afbraak die gevolgd wordt door een veel tragere fase.
Dit verschijnsel is te wijten aan de absorptie van licht in
combinatie met de vorming van natriumnitroprusside
uit de fotodegradatie-producten.  De optimale pH
voor deze achterwaartse reactie bedraagt 3,5 - 5,0.(3)

Verschillende produkten zijn voorgesteld als
stabilisator voor de degradatiereactie van nitroprusside
maar uit nader onderzoek blijkt dat enkel cyanocoba-
lamine in een concentratie van 10 mg/liter een
stabiliserende werking zou hebben, te wijten aan de
sterke absorptie bij een golflengte van 361 nm.(2)(3)(9)

Het is technisch mogelijk om met behulp van
chromatografische scheiding en fotoëlectro-
chemische detectie een kwantitatieve analyse te
doen van nitroprusside en zijn afbraakproducten.
(4)(5)
In de dagelijkse praktijk zijn deze middelen
echter niet in de apotheek voorhanden maar
kan er wel gebruik gemaakt worden van een
semi-kwantitatieve, spectrofotometrische analyse. (6)

In onze apotheek opteerden wij initieel voor de
bereiding van natriumnitroprusside-oplossing
zoals beschreven in het F.N.A. (7)  Het F.N.A.
garandeert een houdbaarheid van ten minste 18
maanden in de koelkast buiten invloed van
licht.  Om de voorgeschreven bewaringstermijn
te verifiëren bij onze bewaringscondities en om
het geschikte verpakkingsmateriaal te selecte-
ren hebben we gedurende anderhalf jaar de
absorptie van het bereide mengsel nagegaan
met het oog op stabiliteitsgegevens.

De oplossing kan geautoklaveerd worden
gedurende 20 minuten bij 120° C.  Na autoklaveren
is er een lichte pH-verhoging meetbaar terwijl
het verlies aan natriumnitroprusside na
autoklaveren verwaarloosbaar blijft behalve
indien de oplossing zou bereid worden met
glucose 5 %.  Deze inactivatie zou te wijten zijn
aan de reactie van nitroprusside met de aldehyde-
afbraakproducten van glucose.  Alhoewel door
aanzuring van de 5 % glucose-oplossing het
verlies aan natriumnitroprusside kan worden
verminderd is het aangewezen geen glucose-
oplossingen te gebruiken. (3) (5) (7)

PHARMAKON Volume 34, N.2 • Avril - April 2002

8



Articles Originaux - Originele Artikels 

PHARMAKON Volume 34, N.2 • Avril - April 2002

9

De stabiliteit werd nagegaan voor volgende
mengsels :

I. Natriumnitroprusside 2,5 %
Natriumcitraat (10 %) q.s. ad pH 4,0
Water voor injectie tot 100 %

II. Natriumnitroprusside 2,5 %
Cyanocobalamine 0,01 %
Natriumcitraat (10 %) q.s. ad pH 4,0
Water voor injectie tot 100 %

in volgende verpakkingsmaterialen :

a. ampul 2 ml, kleurloos, onder stikstof, niet
afgeschermd

b. ampul 2 ml, kleurloos, onder stikstof, in
aluminiumfolie

c. ampul 2 ml, kleurloos, onder stikstof, in
oranje lichtwerende film

d. ampul 2 ml, amberkleurig, onder stikstof,
niet afgeschermd (8)

en volgens deze bereidingswijze :

- Een bekerglas wordt gespoeld met water voor
injectie.

- Het bekerglas wordt verpakt in aluminiumfolie.
- Het natriumnitroprusside (Fluka) wordt in het
bekerglas gebracht.

- Het cyanocobalamine wordt in het bekerglas
gebracht.

- Het water voor injectie wordt in het bekerglas
gebracht.

- De oplossing wordt geroerd op de magne-
tische roerder onder doorborreling met stikstof.

- Verse natriumcitraatoplossing (10 %) wordt
toegevoegd tot pH 4,0.

- Een PlasmaVac wordt afgeschermd met
aluminiumfolie.

- De oplossing wordt onder laminaire
luchtstroom gefiltreerd in de PlasmaVac door
een 0,22 µm filter (Minisart).

- De oplossing wordt doorborreld met stikstof.
- De oplossing wordt afgevuld in ampullen
onder stikstof.

- De ampullen worden gedurende 20 minuten
geautoklaveerd bij 120° C.

- De ampullen ondergaan een methyleenblauw-
test.

- De ampullen worden geschouwd met behulp
van gepolariseerd licht.

- De ampullen in hun respectievelijke verpak-
kingsmateriaal worden bewaard in de koelkast.

Vooreerst werd het absorptiespectrum gemeten
voor elk van de verpakkingsmaterialen om een
idee te krijgen over de bruikbaarheid van elk van
de producten.  Alle spectra werden opgenomen
met een U.V.-VIS-spectrofotometer (Shimadzu).

Tabel 1 . Spectra verpakkingsmateriaal.
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat conditionering
in kleurloze ampullen de slechtste keuze is. De
bescherming is reeds minimaal vanaf een golflengte
van 300 nm.  Verpakking in een oranje verpak-
kingsfilm voor tabletten biedt een redelijk goede
bescherming ware het niet dat er een dalpiek aanwezig
is op een golflengte van 350 nm.  Verpakking in
een amberkleurige ampul biedt minder bescherming
op langere golflengtes maar vertoont geen dal op
een golflengte van 300 nm tot 400 nm waar de
meeste productbescherming nodig is.  Verpakking
in aluminiumfolie, verpakking in een oranje
oververpakking voor infusen en verpakking in
amberkleurige ampullen met oranje film bieden
theoretische de beste oplossing maar zijn in de
praktijk niet handig en niet volledig betrouwbaar
aangezien de oververpakking kan verwijderd worden
en productidentificatie niet steeds mogelijk is.

De invloed van blootstelling aan licht en lucht werd
nagegaan door het opnemen van een fotospectrum
voor nitroprusside-natrium oplossing met en zonder
vitamine B12 (respectievelijk NNP en NNP + Vit. B12
bereid zoals beschreven in de hogervermelde
procedure) na een blootstelling van 0 minuten, van
2 dagen, van 5 dagen en van 23 dagen.  Elk spectrum
werd opgenomen met een U.V.-VIS spectrofotometer
(Shimadzu) en in een quartzcuvette van 1 cm dikte.
De blancostelling en de basislijn werden uitgevoerd
ten opzichte van een lege meetcel.  Als controleo-
plossing werd gebruik gemaakt van een niet

gesteriliseerde vers bereide oplossing NNP en van
commercieel beschikbaar Nipride®.

De grafiek toont dat de spectra voor Nipride® en
NNP vers na openen van de verpakking gelijklopend
zijn.  Na blootstelling aan licht en lucht verkleurt de
oplossing binnen het uur zeer sterk en na 2 dagen
is de absorptie bijna verdubbeld.  De meetwaarde
na 5 dagen blootstelling is niet zo veel verschillend
van deze na 2 dagen.  Na 13 dagen bedroeg de
absorptie bij 394 nm respectievelijk 9,6 en 9,8 voor
NNP en NNP + Vit. B12.  Hier dient wel te worden
opgemerkt dat er geen verdunningen van de
blootgestelde oplossingen zijn getest, dat het meetbereik
van de gebruikte spectrofotometer beperkt is en dat
de afwijking zeer groot wordt bij de meetgrenzen.
De meter werkt het nauwkeurigst voor een
absorptiewaarde van ongeveer 1,5.  Het is dus
enkel relevant te stellen dat er zeer snel een
verandering in absorptie optreedt voor elk van de
oplossingen na blootstelling aan licht en lucht, te
wijten aan een versnelde degradatie zoals hoger
beschreven.

De oplossing NNP is autoclaveerbaar (3)(5)(7).
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Voor sterilisatie Na sterilisatie

1,625Abs. 394 mm 1,600

4,0pH 6,3

Tabel 2 . Spectra Nipride® en NNP bij blootstelling aan de lucht.
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Meetresultaten

Op verschillende tijdstippen werd het spectrum
opgenomen van de onverdunde oplossing met
behulp van een U.V.-VIS-spectrofotometer
(Shimadzu).  De blancostelling en de basislijn
werden uitgevoerd ten opzichte van een lege
meetcel. De meting gebeurde in een quartzcuvette
van 1 cm.  Als controleoplossing werd gebruik
gemaakt van Nipride®. 

Uit bovenstaande grafieken blijkt, met de relatieve
standaardafwijking op de meting in acht genomen,
dat de absorptie voor elk van de conditioneringen
binnen de periode van één jaar weinig of niet
verandert.  Na deze periode van één jaar verkleurt
de oplossing aanzienlijk.  Deze waarneming laat
zich staven aan de meetgegevens.  Het blijkt
immers dat voor elke oplossing, behalve deze
omhuld met aluminiumfolie, de absorptie boven de
standaarddeviatie uitstijgt.
Uit de gegevens blijkt dat het toevoegen van vitamine
B12 als beschermmiddel weinig bijdraagt tot de
stabiliteit van de oplossing.  Toevoeging van vitamine
B12 is dan ook niet aan te raden, te meer daar het

een eigen farmaceutische activiteit heeft.
Het valt af te leiden dat omhullen met aluminiumfolie
de beste beschermingsmethode is, gevolgd door
oververpakking in oranje film, gevolgd door bewaren
in amberkleurige ampullen en als laatste keuze de
verpakking in kleurloze ampullen.  In praktijk
genieten afschermingsmethodes met behulp van
een verwijderbare oververpakking niet de voorkeur
omdat ze geen goede productidentificatie toelaten
en ze niet gegarandeerd de ganse bewaartermijn

op hun plaats blijven.  Mits de bewaring wordt
gelimiteerd tot 1 jaar in de koelkast is verpakking
in amberkleurige ampullen de beste keuze voor de
dagelijkse praktijk.

Recent is de apotheek overgeschakeld op het
invoeren van ‘Sodium Nitroprusside for injection
B.P.’ van David Bull Laboratories uit het Verenigd
Koninkrijk.  Dit heeft meerdere voordelen : het
preparaat voldoet aan de eisen van de Britse
farmacopee en wordt industrieel op reproduceerbare
wijze bereid en gecontroleerd.  Bovendien ligt de
kostprijs van het ingevoerde product merkelijk
lager dan de totale kostprijs van de bereiding.

Tabel 3 . Absorptieverloop (overzicht)
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De pH en het UV-spectrum van het commerciële
preparaat werden opgenomen voor en na
autoklaveren. De resultaten zijn weergegeven in
onderstaande tabel en zijn vergelijkbaar met deze
van de eigen bereiding :

Besluit

Op basis van ons onderzoek stellen we voor om de
bewaring van de nitroprusside-natrium oplossing,
afgeschermd van heet licht, te limiteren tot 12
maanden, in tegenstelling tot de door het F.N.A.
voorgestelde bewaartermijn van 18 maanden.  Bij
toediening moet het infuus worden afgeschermd
van het licht en regelmatig te vernieuwen.  We stellen
voor om het commercieel in het buitenland
beschikbare product te gebruiken omwille van de
werkbesparing in de ziekenhuisapotheek en de
lagere kostprijs.  Zowel het commerciële preparaat
als de ziekenhuisbereiding zijn gemakkelijk bruikbaar
op de verpleegafdeling.
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Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering

Jean-Daniel Hecq, Patricia Gillet, Muriel Bary,
Jean-Michel Evrard 

Introduction

L’administration de médicaments par voie
intraveineuse est une pratique courante en
milieu hospitalier, que ce soit en hospitalisation
ou en hôpital de jour. Parmi les médicaments
les plus couramment administrés en milieu
ambulatoire figurent les agents anticancéreux et
les médicaments anti-douleurs. Au fil des
années, l’on a vu apparaître des systèmes
performants permettant de contrôler de façon
de plus en plus précise l’administration de telles
médications, l'objectif étant d'optimaliser l'efficacité
des molécules à demi-vie courte, ou à action
phase dépendante et/ou d'en réduire la
toxicité.

L'augmentation des traitements chimiothérapeu-
tiques ambulatoires a nécessité la mise au point
de systèmes de perfusion "multi-day" fiables et
simples d'utilisation. En outre, la chronothérapie
anticancéreuse requiert une programmation
dans le temps des débits de perfusion; celle-ci
est réalisable grâce au développement des
pompes programmables et portables
(Mélodie®, Z-pump®, Graseby 9000®).
L'avènement de la PCA (Patient-Controlled
Analgesia) a, quant à lui, constitué une indication
supplémentaire à l'utilisation des pompes, et a
stimulé leur sophistication. Cette technique qui
a donné d'excellents résultats dans le traitement
des douleurs postopératoires et des douleurs
cancéreuses, se résume à une administration
continue d'analgésiques, complémentée par des
doses à la demande. Les doses demandées par
le patient sont limitées en quantité et en
nombre par le médecin. En donnant ainsi au
patient un contrôle sur son traitement analgésique,

on permet une analgésie uniforme, une
diminution des quantités d'analgésiques admi-
nistrées ainsi qu'une réduction des effets secondaires
liés à ces substances.

Toutes ces applications ont engendré une
sophistication du matériel de perfusion. La plupart
des pompes PCA peuvent être programmées
pour délivrer une dose spécifique avec un intervalle
durant lequel aucune dose supplémentaire ne
peut être libérée. Il est nécessaire de pouvoir
introduire la dose maximale pouvant être
administrée sur un intervalle de temps déterminé,
de façon à prévenir l'administration d'une dose
létale (suite à une erreur de programmation ou
un dysfonctionnement de la machine).
Quelques appareils ont uniquement la possibilité
de perfusion basale ou continue. Différents
systèmes de sécurité empêchent l'accès du
patient à la programmation. Un accessoire utile
permet de visualiser le nombre de demandes, la
quantité totale délivrée et les instructions de
programmation.

Les systèmes de perfusion contrôlée

Les systèmes se différencient par :

• le mécanisme d'action et les caractéristiques
techniques;

• les applications thérapeutiques : anticancé-
reux, analgésiques, antibiotiques;

• la possibilité d'utilisation en ambulatoire ou
non;

• le mécanisme d'action distingue :

- Pompe mécanique : destinée à l'adminis-
tration ambulatoire continue de molécules
anticancéreuses ou d'antibiotiques : 

> Pompe élastomérique (Easypump® et
Infuseur®) 

> Pompe à ressort (Ultraflow®) 
> Perfuseur-seringue actionné par la

pression d'un vide (OutBound®)

- Systèmes nécessitant l'énergie électrique :
> Pousse-seringue (Graseby® 9000°)

mais aussi parfois pulsatif (CADD-1®) 
> Pompes à perfusion : système

d'entraînement du liquide de type
péristaltique par rotation de galets.

Systèmes
de perfusion contrôlée

Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne,
Pharmacie, Avenue Therasse 1, 5530 Yvoir,
Belgique.
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Les médications administrées de cette manière
doivent se révéler efficaces à long terme. Il est
par conséquent important de connaître leur
stabilité, physique ou chimique, en solution
prête à l’emploi afin de remplacer celle-ci à
temps pour éviter une perte de l’efficacité du
traitement.   

Les voies de dégradation physique englobent la
modification de solubilité, l’adsorption et
l’absorption. Parmi les facteurs physico-chimiques
qui influencent l’instabilité physique, retenons
le pH, la présence d’électrolytes, d’agents
complexants, la polarité des solvants ou encore
la perméabilité du matériel au solvant.

Les voies de dégradation chimiques sont
l’hydrolyse, la décarboxylation, l’oxydation, la
réduction, la réaction de Maillard, la photolyse, …,
sous l'influence de facteurs tels que la
concentration, le pH, la température, la force
ionique, le solvant, la présence d’autres molé-
cules ainsi que la lumière.

Notre banque de données

Pour contribuer à une utilisation optimale de ce
matériel, nous nous sommes proposés de
détailler les caractéristiques des systèmes
actuels de perfusion contrôlée et fournir les
données de stabilités recueillies par une revue
systématique de la littérature scientifique.  Plus
de 50 références, auxquelles le lecteur pourra
éventuellement recourir sont reprises dans les
annexes.

Toutes ces données sont présentées in extenso
sur le site web de l'AFPHB www.afphb.be, à la
rubrique 'documents de travail 'en divers
tableaux subdivisés comme suit :

• les caractéristiques des systèmes de perfu-
sion contrôlée les plus utilisés.

• les données de stabilité concernant : 
- les agents anticancéreux;
- les  médicaments anti-douleurs.

Dans ces tableaux, les molécules sont classées
par ordre alphabétique et par ordre croissant de
concentration.  Sont détaillés ensuite la solution

de perfusion, la protection éventuelle de la
lumière, la stabilité chimique ou l'incompatibilité ,
la durée, la température de stockage et le type
de système de perfusion contrôlée, le type
d'analyse chimique, les concentrations résiduelles
ainsi que les références bibliographiques
correspondantes.

Les résultats des études sont cités avec des
commentaires personnels mais il appartient à
chacun d'utiliser son propre jugement professionnel
pour prendre une décision face à un problème
qui lui serait posé.  C'est la raison pour laquelle
les renseignements ont été présentés de façon
aussi exhaustive que possible, tenant compte
du fait que les essais de stabilité ont été réalisés
dans certains types de perfuseurs et pas dans
d'autres.  

La stabilité microbiologique n'a pas été envisagée,
mais il est évident que de telles solutions
doivent être manipulées dans des conditions
appropriées, dans une unité centrale de recons-
titution d'injectables, de manière à garantir la
propreté microbiologique des préparations.

Farmaceutische Praktijkvoering
Pharmacie Pratique
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Notre Confrère, Anne Spinewine, répond …

Qu'est-ce qui vous a poussé à effectuer une
spécialisation en pharmacie clinique en Grande
Bretagne ?

A l’origine ce sont deux expériences ponctuelles
qui ont suscité mon intérêt pour la pharmacie
clinique et donc pour un rôle plus important du
pharmacien dans l’optimisation de la qualité
d’utilisation des médicaments. Tout d'abord,
dans le cadre du cours de pharmacologie à
l’UCL, nous avons eu quelques cours de
pharmacothérapie, donnés par des médecins,
ayant pour but de nous apprendre le comment
et le pourquoi de l’utilisation des médicaments
chez des patients avec hypertension, maladie de
Parkinson,…. Ensuite, lors de mon année de
stages, j'ai eu la chance de pouvoir faire un
mois de stage en "pharmacie clinique" dans un
service de médecine interne à l'hôpital universitaire
de Mont-Godinne, durant lequel je participais
aux tours de salle médicaux et infirmiers, et
j’analysais de façon approfondie les traitements
de chaque patient du service. Ces expériences
m'ont donné l'envie de vouloir aller plus loin
dans ma formation. Je me suis donc renseignée
sur ce qui existait à l'étranger, dans des pays où
la pharmacie clinique existe depuis plusieurs
années. J'ai opté pour une maîtrise en pharmacie
clinique à l'Université de Londres d'une durée
d’un an ("Masters in Clinical Pharmacy,
International Practice and Policy", School of
Pharmacy, University of London). Le programme
proposé m’intéressait particulièrement car il
comprenait des cours théoriques et des stages,
et que de plus il était conçu pour des pharmaciens
étrangers n'ayant pas la possibilité d'étudier la
pharmacie clinique dans leur pays.

Quels sont les éléments forts que vous retenez de
cette expérience ?

Avant tout, cette expérience m'a confirmé la
passion que j'ai pour la pharmacie clinique, et
m’a permis d’acquérir les outils de base nécessaires
pour la pratiquer. 

Par rapport au contenu de la formation théorique,
je retiens trois points forts :
1. L’apprentissage par résolution de problèmes :
chaque cours clinique comprenait des exercices
avec des cas pratiques où l’on étudiait comment
le pharmacien pouvait optimiser l’utilisation des
médicaments ; 
2. L’accent mis dans les cours de pharmacothé-
rapie sur la médecine factuelle ou basée sur les
preuves (« evidence-based medicine ») ;
3. L’inclusion dans le programme, en plus des
cours purement cliniques, de cours sur la
méthodologie de la recherche liée au dévelop-
pement de services de pharmacie clinique.
Les stages en milieu hospitalier, sous la tutelle
d’un pharmacien clinicien expérimenté, ont
également été un point fort de ma formation. Ils
m'ont tout d’abord donné l’opportunité de voir
comment la pharmacie clinique est pratiquée en
Angleterre, avec ses facilités et ses difficultés.
Ensuite ils m’ont permis d’acquérir une certaine
expérience, certes limitée, mais très fructueuse. 

Quelles sont, à votre avis, les barrières à lever
dans notre pays pour promouvoir davantage
l'exercice de la pharmacie clinique ?

C'est une question que j'ai posée l’année
dernière à plusieurs pharmaciens et académiques
belges dans le cadre d'un travail de recherche.
Les quatre barrières les plus souvent mentionnées
étaient, par ordre décroissant : le manque de
personnel, le manque de formation, le manque
de moyens financiers et un problème d'acceptation
de la part des médecins. Ces barrières étaient au
moins en partie les mêmes au commencement
de la pharmacie clinique aux Etats-Unis, au
Canada et en Angleterre il y a 30 ans. Il est
toutefois encourageant de voir qu'elles ont pu
être levées (même s'il subsiste des difficultés) :
des expériences pilotes positives ont permis
d'engager plus de pharmaciens, des formations
adaptées se sont créées, et de nombreuses
études ont montré qu'un pourcentage élevé
(>90%) des recommandations faites par des
pharmaciens étaient acceptées par les médecins.
Je pense que la même évolution, lente mais
positive, est possible en Belgique.
Personnellement j'ajouterais à la liste précédente
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qu'il me paraît essentiel, afin de promouvoir
l'exercice de la pharmacie clinique, qu'il y ait
une reconnaissance accrue de l'importance des
fonctions du pharmacien clinicien au niveau
des acteurs politiques de notre système de soins
de santé. C'est en Angleterre ce qui a permis
aux pharmaciens de démarrer leurs activités de
pharmacie clinique et encore aujourd'hui de
continuer à les développer. 

Pensez-vous qu'il existe maintenant, en Belgique,
des conditions qui pourraient favoriser son
développement ?

En faisant référence au même travail que cité
dans la réponse à la question précédente, les
conditions favorables les plus fréquemment
citées étaient les suivantes : une volonté d'améliorer
la qualité de l'utilisation du médicament (à
l’échelle nationale et locale); l'instauration de la
prescription informatisée; la forfaitarisation; la
diminution du nombre de médecins. Le premier
point est d’importance capitale. Il y a là je pense
une opportunité à saisir pour les pharmaciens,
une occasion de s’investir un peu plus dans les
soins aux patients, et de promouvoir la
communication et la collaboration avec les
autres professionnels de la santé. Les trois
autres catégories citées vont également jouer un
rôle déterminant. Toutefois, il est certain que
ces conditions favorables qui vont permettre un
environnement plus favorable au développement
de la pharmacie clinique ne nous aideront
vraiment que si les ressources nécessaires (y
compris une formation adaptée) et la motivation
sont également présentes.

Votre expérience vous a-t-elle ouvert de réelles
perspectives ? Quels sont maintenant vos objectifs
professionnels ?

Je pense que mon expérience m'a ouvert de
réelles perspectives, parce que d'une part cette
formation m'a donné les bases nécessaires à la
pratique et au développement de services de
pharmacie clinique, et que d'autre part il y a à
l'heure actuelle des opportunités à saisir. Je suis
cependant bien consciente qu'il reste de nombreuses
des difficultés à surmonter. A l'Université

Catholique de Louvain où je travaille depuis
mon retour de Londres, nous sommes en train 

de mettre sur pied un projet pharmacie clinique
qui comporte deux axes principaux. Le premier
axe consiste à développer une formation adaptée
pour que les pharmaciens hospitaliers acquièrent
les connaissances et compétences essentielles à
leur rôle clinique. Le deuxième consiste en un
projet pilote de recherche sur 4 ans, dans deux
unités de soins, et dont le but serait d’étudier de
façon ciblée la qualité des prescriptions
médicamenteuses et la possibilité d'optimisation.
Ce projet s'inscrirait pour moi dans le cadre
d'une thèse de doctorat, et permettrait de donner
des bases scientifiques à un développement
futur de la pharmacie clinique. La mise en route
de ces projets est un premier pas. Il en reste
beaucoup d’autres, et il est évident qu’il faudra
un certain temps avant d’atteindre les premiers
objectifs fixés. Step by step… 

Anne Spinewine,
MSc Clinical Pharmacy, 

Pharmacologie Cellulaire et Moléculaire,
Université Catholique de Louvain, 

avenue E. Mounier 73, 
1200 Bruxelles, Belgique.
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Total parenteral nutrition preparation for
a known latex-allergic patient

Bianchi CM et al. Hosp. Pharm., 2001, 36, 746-
749.

Introduction : Une allergie au latex s'observe
auprès de 1 à 2 % de la population. L'admission
à l'hôpital d'un patient allergique au latex et
auquel est prescrite une nutrition parentérale totale
(N.P.T.) pose de nombreux problèmes au phar-
macien hospitalier chargé de préparer cette
N.P.T. Dans cet article, des pharmaciens
américains expliquent les problèmes rencontrés
pour préparer des solutions de N.P.T. destinées
à un patient allergique au latex. 
Démarche : Avant de préparer des poches de
N.P.T. pour un patient allergique au latex, il
conviendra de s'assurer de la nécessité absolue
de recourir à un tel mode d'alimentation.
Ensuite, le premier souci du pharmacien sera
d'identifier les médicaments, dispositifs médicaux
et matériels contenant du latex. Ainsi, les
auteurs rapportent qu'il leur a été impossible de
réaliser des mélanges ternaires. En effet, le
conditionnement de l'Intralipid® n'étant pas
exempt de latex, seuls des mélanges binaires
purent être préparés. L'absence de lipides dans
les solutions de N.P.T., si elle est prolongée,
peut entraîner une carence en acide gras essentiels.
Des suppléments oraux d’huiles contenant de
l’acide linoléique peuvent parfois être
envisagés. Des applications topiques d'acides
gras essentiels peuvent également pallier cette
carence. Les auteurs rapportent que par
manque de temps, il n’a pas toujours été
possible d’obtenir des informations quant à la
présence de latex au sein d’un conditionnement
ou d’un matériel donné. Une alternative sûre
doit alors être choisie. Ainsi, en ce qui concerne
les additifs (électrolytes, oligo-éléments et
vitamines), il faudra privilégier les ampoules en
verre aux flacons dont le bouchon est
susceptible de contenir du latex. Le contenu
des ampoules sera prélevé à l'aide d'une
seringue et filtré au travers d’une aiguille munie
d’un filtre de 5 µm. Bien entendu, la seringue
sera exempte de latex. Quand la substitution
d’un flacon par une ampoule n’est pas possible,

le bouchon susceptible de contenir du latex
devra être enlevé et les additifs prélevés à la
seringue également. En ce qui concerne les
manipulations, elles ne devront pas se faire
avec des gants en latex. Il faudra privilégier les
gants en vinyle voire travailler sans gants. 
Commentaire : Dans cet article, les auteurs insis-
tent sur le temps nécessaire pour obtenir des
informations sur l'existence ou non de latex
dans les différents produits utilisés pour réaliser
les solutions de N.P.T. Il faut rappeler que le site
Internet http://www.afphb.be reprend une
importante liste de médicaments et dispositifs
médicaux en précisant la présence ou l’absence
de latex. La consultation de cette liste peut per-
mettre un important gain de temps dans les
recherches entreprises par le pharmacien
hospitalier.

O.P.

Pharmacokinetic and pharmacodynamic 
implications of P-glycoprotein modulation 

Matheny Cj et al. Pharmacotherapy, 2001,
21(7), 778-796.

Les P-glycoprotéines (P-gp) sont des protéines
transmembranaires associées au transport de
nombreux médicaments-substrats. Elles
fonctionnent comme des pompes d'efflux qui
diminuent la concentration intracellulaire de
nombreux médicaments. Elles sont peu spécifiques
et sont exprimées dans divers tissus impliqués
dans les processus d'absorption, de distribution
et d'élimination des médicaments : intestins,
foie, reins, cerveau… 
Les P-gp constituent un mécanisme protecteur
vis-à-vis d'une large variété d'agents potentielle-
ment toxiques; elles limitent leur distribution et
accélèrent leur élimination.
De nouvelles molécules qui inhibent l'activité
des P-gp sont actuellement en phases 1-3
d'essais cliniques en oncologie. Une modulation
des P-gp est également utile pour tous les médi-
caments dont les propriétés pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques sont limitées par les P-gp.



Par exemple, l'induction des P-gp induit une
réponse pharmacodynamique réduite pour la
morphine; les P-gp pourraient être associées à
la résistance du HIV vis-à-vis des agents antiré-
troviraux.
Le large éventail de substrats associé à la grande
dispersion tissulaire des P-gp peuvent être
responsables de nombreuses interactions médi-
camenteuses par compétition, induction ou
inhibition (cf tableau). Des interactions médica-
menteuses inexpliquées pourraient procéder
par ces mécanismes seuls ou concomitamment
avec l'inhibition de cytochromes P450 (CYP).
Les cellules de tumeurs cancéreuses ont la
particularité de surexprimer les P-gp et ainsi de
développer une résistance multiple aux agents
chimiothérapeutiques d'où la nomenclature du
gène qui les exprime : MDR1 (multiple drug
resistant gene).
L'inhibition des P-gp est une intense voie de
recherche actuelle. Différentes substances inhibent
les P-gp in vivo et in vitro : le vérapamil, la
cyclosporine, l'érythromycine, le kétoconazole,
la tamoxifène sont des exemples. Leur puissance
inhibitrice est cependant faible et, pour être
efficace, ces produits nécessitent des doses très
élevées certainement toxiques. Des composés
de seconde génération démontrent moins de
toxicité aux concentrations inhibitrices des
P-gp. Ils sont efficaces pour accroître la sensibilité
aux médicaments des cellules tumorales MDR.
Ces produits inhibent aussi les P-gp des cellules
normales. Les premiers essais cliniques asso-
ciant des inhibiteurs (seconde génération) des
P-gp avec une chimiothérapie ont rapporté 

une toxicité augmentée (neutropénie, neuro-
toxicité…).
Les P-gp sont produites par le gène MDR1; elles
comportent 12 segments transmembranaires et
sont liées à 2 ATP. Elles reconnaissent des composés
très divers : ses substrats sont des molécules à PM
élevé (>300 daltons), ils sont lipophiles et
cationiques aux pH physiologiques. Ces sub-
strats doivent aussi comporter plusieurs groupes
donneurs d'électrons (O, N, S, F, Cl, systèmes
non saturés….) distants entre eux de 2,5 à 4,6 A°.

Les P-gp peuvent affecter l'absorption intestinale :
par ex., la digoxine est un  substrat des P-gp et
la quinidine un inhibiteur pour ces mêmes
P-gp; une étude a rapporté que la quinidine
augmente l'absorption et diminue la sécrétion
de la digoxine au niveau gastrointestinal par
inhibition des P-gp. La rifampicine diminue la
perméabilité cellulaire au vérapamil : on propose
que la rifampicine induit les P-gp intestinales
avec augmentation du reflux du vérapamil vers
la lumière intestinale. Ce mécanisme se surajoute
à l'induction hépatique du CYP3A4 par la
rifampicine. La rifampicine diminue également
la surface sous la courbe (AUC) de la digoxine
orale. L'administration de millepertuis perforé
(herbe de la St Jean) pendant 14 jours augmente
l'expression intestinale de P-gp. Cette induction
a été associée avec une diminution de l'AUC de
la digoxine due à une absorption réduite. Le
millepertuis induit également les CYP3A4
intestinaux et hépatiques. L'induction concomi-
tante des CYP3A4 et des P-gp est le mécanisme
probable de la diminution de la concentration
plasmatique de différents substrats comme la
cyclosporine, l'indinavir, l'amitryptiline associés
au millepertuis.
Au niveau hépatique, les P-gp participent au
transfert des xénobiotiques, médicaments et
métabolites vers la bile. Un inhibiteur peut dimi-
nuer l'excrétion hépato-biliaire et augmenter la
toxicité potentielle. Par exemple, dans des
modèles animaux, l'inhibition des P-gp réduit
l'excrétion de digoxine, colchicine, doxorubicine…
L'induction par un prétraitement phénothiazi-
nique augmente, chez le rat, la clairance
hépatique de vincristine et d'octréotide; le
tamoxifène augmente de 12 fois l'expression
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hépatique du RNA messager pour le MDR1. Un
prétraitement au tamoxifène augmente l'excrétion
biliaire du tamoxifène et de ses métabolites de
8 à 51% de la dose administrée signant ainsi une
auto-induction des P-gp hépatiques.
Les P-gp sont également présentes au niveau
des néphrons rénaux où elles pourraient représenter
les transporteurs de cations organiques. La
quinidine et la cyclosporine diminuent  la clairance
rénale de digoxine; la propafénone, la clarithro-
mycine et l'itraconazole inhibent également
l'efflux de digoxine polarisée. La valspodar
(inhibiteur seconde génération des P-gp) diminue
la clairance rénale de digoxine de 6,5 l/h à
2,3l/h après une seule prise et à 1,6 l/h après 5
jours.
Au niveau du système nerveux central (CNS), la
barrière hémato-encéphalique (BBB) représente
une importante barrière physique et biochi-
mique pour le transport de xénobiotiques vers
le CNS. La pénétration d'une substance à travers
la BBB est directement proportionnelle à sa
lipophilie et à son affinité vis-à-vis du transpor-
teur et est inversément proportionnelle à son
PM, au nombre de ponts hydrogène avec l'eau,
au degré d'ionisation et à la liaison aux protéines.
On assume généralement que les produits
hautement lipophiles peuvent atteindre des
concentrations cérébrales élevées par simple
diffusion passive; cependant, de nombreuses
substances lipophiles ne pénètrent que faible-
ment dans le CNS (lopéramide, vinblastine,
étoposide, dompéridone, colchicine…) : la plupart
de ces produits sont des substrats pour les P-gp.
Les P-gp sont 400 à 500 fois plus concentrées au
niveau luminal des membranes des cellules
endothéliales des capillaires cérébraux que
dans un homogénat de cerveau entier. Des P-gp
sont également exprimées au niveau des pieds
astrocytaires du côté abluminal des capillaires
cérébraux.
Chez la souris non porteuse du gène MDR1, la
concentration (et la neurotoxicité) cérébrale
d'ivermectine est augmentée de 80-90 fois et de
100 fois pour la digoxine. Chez ces animaux
gène déficients, les concentrations de doxorubi-
cine, de paclitaxel et de vinblastine sont également
plus élevées au niveau du CNS.
Chez le rat, un inhibiteur des P-gp augmente

l'AUC de la morphine de 4 fois par rapport aux
contrôles surtout en prolongeant le début de
l'effet; il augmente également de 2-3 fois la
demi-vie d'élimination cérébrale de morphine
non liée.    
Parfois, une concentration cérébrale plus élevée
est recherchée par ex., le CNS constitue un
réservoir pour les virus HIV et tous les agents
anti HIV ont une faible accessibilité vers le CNS.
Tous les inhibiteurs des protéases sont des sub-
strats pour les P-gp. L'inhibition pharmacolo-
gique de ces P-gp augmentera la pénétration
cérébrale de ces médicaments.
Les P-gp sont également présentes dans les leu-
cocytes, surtout les CD4 et les CD8 (natural
killers) et dans les cellules souches. Les P-gp
peuvent y avoir un rôle clinique important en
modifiant les concentrations intracellulaires des
médicaments affectant ainsi leur efficacité et/ou
leur toxicité. Lors d'essais cliniques, l'utilisation
d'inhibiteurs de P-gp a augmenté la toxicité
hématologique des agents chimiothérapeu-
tiques ce qui a nécessité une diminution des
doses. L'expression leucocytaires des P-gp peut
représenter un obstacle vis-à-vis par exemple
de thérapies HIV, d'agents pathogènes (myco-
bacterium tuberculosis), de maladies autoimmunes
ou d'agents immunosuppresseurs où un accès
intracellulaire des leucocytes est nécessaire.

Il est vraisemblable que le nombre d'interactions
médicamenteuses liées aux P-gp va croître avec
une meilleure connaissance des mécanismes
impliqués.

F.M.
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Substrats Inhibiteurs Inducteurs

Amitriptyline Amiodarone Amiodarone
Amprénavir Astémizole Bromocriptine
Celiprolol Atorvastatin Chlorambucil

Chlorambucil Bepridil Cisplatine
Cimétidine Chlorpromazine Clotrimazole
Cisplatine Clarithromycin Colchicine
Colchicine Cortisol Cyclosporine

Cyclosporine Cyclosporine Daunorubicine
Cytarabine Diltiazem Dexaméthasone

Dactinomycine Dipyridamole Diltiazem
Daunorubicine Disulfiram Doxorubicine

Dexamethasone Erythromycine Erythromycine
Digoxine Félodipine Etoposide
Diltiazem Itraconazole Fluorouracil
Docetaxel Kétoconazole Hydroxyurée

Dompéridone Midazolam Insuline
Doxorubicine Nicardipine Méthotrexate
Erythromycin Nitrendipine Midazolam

Etoposide Progesterone Mitoxantrone
Fentanyl Quinidine Morphine

Fexofenadine Quinine Nicardipine
Fluorouracil Réserpine Nifédipine
Hydroxyurée Ritonavir Phénobarbital

lndinavir Sirolimus Phénothiazine
Itraconazole Tacrolimus Phénytoïne
Lopéramide Tamoxifène Probénécid

Losartan Terfénadine Réserpine
Méthadone Tetrabénazine Rifampicine

Méthotrexate Valinomycine Sirolimus
Méthylprednisolone Vérapamil Millepertuis

Mitoxantrone Vinblastine Tacrolimus
Morphine Tamoxifène
Nelfinavir Vérapamil

Nortriptyline Vinblastine
Octréotide Vincristine

Ondansetron Yohimbine
Pacfitaxel

Phénytoïne
Quinidine
Ranitidine
Ritonavir

Saquinavir
Sparfloxacine

Talinolol
Tacrolimus
Tamoxifène
Topotécan
Vérapamil
Vinblastine

P-glycoprotéines : substrats, 
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Ce B5 qui vous pend au bras,
Mesdames …

Depuis son instauration, l'allocation normative versée
au compte B5 des hôpitaux a connu, au fil du temps,
bien des modifications. En effet, c'est au gré des
doléances des uns et puis des autres que des modes
divers et successifs de redistribution de cette allocation
entre hôpitaux ont été décidés pour aboutir à la 
situation actuelle : un éternel sujet de dépit pour la
plupart des pharmaciens. 

Quelle évolution !

Au départ destinée à briser la liaison entre la 
croissance des dépenses pharmaceutiques et 
l'augmentation des revenus générés par la pharmacie,
l'allocation se basait essentiellement sur un chiffre 
d'affaires national, un peu défraîchi, auquel un rabiot
financier avait été surajouté, pour atteindre un 
montant repartagé entre les hôpitaux, sur base de leur
capacité en lits et de la lourdeur des pathologies 
traitées, estimées elles-mêmes de façon quelque peu
arbitraire. A ces montants ont été surajoutés en 1991
les 10% de la valeur en matériel stérile et produits 
courants distribués ainsi que les 100% de la valeur des
préparations magistrales pour en couvrir les frais de
dispensation ou de préparation.

Depuis lors, telle une thériaque, exemple fameux 
de la non evidence based pharmacy, où chaque ingré-
dient, savamment dosé ou concocté à force 
de gestes doctes et amples, est sensé en affûter 
l'efficacité, la formule a été accommodée de quelques
onces de chiffre d'affaires en spécialités, en dispositifs
médicaux, en implants non remboursés, en activités
des commissions médico-pharmaceutiques, en 
compétence pharmaceutique, bref divers ingrédients
qui, quel qu'en soit le rapport, un peu bénéfique pour
les uns, un peu chagrin pour les autres, laissent de
toute façon un goût de trop peu, la saveur amère
d'une frustration face à l'ampleur de la tâche, versus
les moyens consentis.

L'essence même du B5 a été profondément modifiée.
Cette allocation qui devait surtout donner aux 
pharmacies hospitalières les moyens indispensables 
à assumer leurs missions légales, est maintenant
détournée à des fins multiples bien éloignées du 
but original. 

L'augmentation du B5 des hôpitaux psychiatriques
leur confère-t-elle des moyens complémentaires ou
sert-elle à combler le déficit induit par l'inadéquation
du forfait payé par les patients pour l'ensemble des
médicaments qu'ils reçoivent ? Autre exemple, faut-il
que le fonctionnement de la pharmacie soit pénalisé
par une commission médico-pharmaceutique 
léthargique ou par le choix délibéré d'un gestionnaire
d'engager un pharmacien non spécialisé ou assimilé ?
Faut-il enfin que les initiatives prises en matière 
d'accompagnement et d'évaluation de l'antibiothérapie,
aussi louables soient-elles, aient aussi un impact sur la
valeur du B5, par un montant additionnel qui ne sera
jamais qu'une fraction de salaire d'un pharmacien,
peut-être, ou d'un médecin, plus sûrement, dont les
coûts de fonctionnement devront eux aussi être pris
en charge quelque part.

Le B5, ne serait-il rien de plus que le sac à main de
nos consoeurs ou compagnes, cet objet que l'on
retourne de temps en temps sur la table en se 
demandant : “ Mais qu'est ce qu'il peut bien y avoir 
là-dedans ? ”, ou encore : “ Tiens, ce truc là, à quoi 
peut-il bien servir ? ”.

Jean-Pierre Delporte
C.H.U. de Liège
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De B5 die je eeuwig met je
meesleurt, Dames ...

De normatieve uitkering, die op de B5 rekening
van de ziekenhuizen wordt gestort, heeft sinds zijn
invoering heel wat wijzigingen ondergaan.
Inderdaad, volgens de grieven van nu weer de ene
dan weer de andere, werden zeer verscheiden
opeenvolgende veranderingen ingevoerd om deze
uitkering te verdelen tussen de ziekenhuizen en
om uiteindelijk de huidige situatie op te leveren
namelijk een eeuwige bron van ontgoocheling en
ergernis voor de meeste ziekenhuisapothekers.

Wat een evolutie !

Aanvankelijk was deze uitkering of B5 ontworpen
om de groei van de farmaceutische uitgaven los te
koppelen van de verhoging van de inkomsten van
de apotheek. Op basis van een ietwat verlopen
nationaal zakencijfer, waaraan een financieel over-
schotje werd toegevoegd, werd een bedrag samen-
gesteld dat verdeeld werd onder de ziekenhuizen
op basis van het aantal bedden en de aard van de
behandelende pathologieën, die nogal arbitrair
werden bepaald. Hieraan werd in 1991 10% van de
waarde van het steriel materiaal en de courante far-
maceutische produkten toegevoegd alsook 100%
van de waarde van de magistrale bereidingen, om
de kosten van de distributie of bereiding te dekken.

Sindsdien lijkt de formule eerder op een triakel of
een beroemd voorbeeld van non evidence based
pharmacy, waarbij van elk ingrediënt, gedoseerd
met de nodige wijsheid en gebrouwen met 
majestueuze gebaren, wordt verondersteld dat 
het de doeltreffendheid van het geheel zal 
aanscherpen. De formule werd gekruid met enkele
snuifjes zakencijfer van farmaceutische specialitei-
ten, van medisch materiaal, van niet terugbetaalbare
implantaten, van activiteiten van het medisch-farma-
ceutisch comité, en van farmaceutische competentie.
Kortom, het geheel van ingrediënten, in welke
verhouding dan ook, een beetje voordelig voor de
ene, een beetje nadelig voor de andere, leveren in
elk geval een flauwe smaak op en het bittere aroma
van de frustratie ten opzichte van de omvang van de
taken in tegenstelling tot de toegekende middelen.

De essentie zelf van de B5 werd fundamenteel
gewijzigd. Deze uitkering die vooral aan de zie-
kenhuisapothekers de noodzakelijke middelen zou
moeten bieden om hun wettelijke taken te vervul-
len, werd omgeleid naar multipele doelstellingen
die mijlenver verwijderd zijn van het oorspronkelij-
ke objectief.

Levert de verhoging van de B5 voor de psychia-
trische ziekenhuizen hun inderdaad extra midde-
len, of dient ze enkel om het deficit op te vullen dat
ontstaan is door het ontoereikende forfait dat door
de patiënten betaald wordt voor het geheel van
hun medicatie ? Is het normaal dat het functioneren
van de apotheek gepenaliseerd wordt door het
lethargisch medico-farmaceutisch comité of door
de weloverwogen keuze van een beheerder om
een niet-gespecialiseerde of een geassimileerde
apotheker aan te stellen ? Is het normaal dat de ini-
tiatieven, hoe lovenswaardig ook, die genomen zijn
om de antibiotherapie te begeleiden en te evalue-
ren, worden vergoed door een verhoging van de
B5 met een bedrag dat slechts een fractie is van het
salaris van een apotheker, laat staan een arts, en
waarvan de werkingskosten nog eens elders
dienen te worden geabsorbeerd ?

Is de B5 dan inderdaad niets anders dan de hand-
tas van onze vrouwelijke collega's of onze echtge-
notes of vriendinnen, de handtas die we van tijd tot
tijd op tafel omkeren terwijl we ons afvragen : 
“ Wat zou hier toch allemaal kunnen inzitten ? ” 
of : “ Waar zou dit toch kunnen voor dienen ? ”

Jean-Pierre Delporte
C.H.U. de Liège
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Introduction

Les infections nosocomiales compliquent entre
5 et 10% des admissions dans les secteurs de
soins généraux.1 Elles sont associées à une mor-
bidité souvent importante pour le patient et sa
famille, ainsi qu’à des coûts additionnels consi-
dérables. Ces infections doivent être considé-
rées comme un problème de santé publique.

La transmission croisée des micro-organismes
par les mains du personnel soignant au cours
des soins est la cause principale des infections
nosocomiales. L’hygiène des mains pratiquée à
bon escient est donc la mesure de prévention
de ces infections la plus efficace.2 Malheureu-
sement, l’observance de ce geste pluriquotidien
est faible dans la plupart des institutions de
soins, ne dépassant que rarement 50%.3,4

Démonstration historique

C’est la mort accidentelle de son ami
Kolletschka qui fit comprendre à Ignaz
Semmelweis en 1847 l’importance de la désin-
fection des mains en tant que mesure de pré-
vention de la transmission des infections.5

Kolletschka, anatomopathologiste à l’hôpital
général de Vienne (clinique universitaire très
reconnue en obstétrique-gynécologie à cette
époque), mourut dans un tableau septique des
suites d’une blessure provoquée lors d’une 
autopsie par un étudiant maladroit. Semmelweis
réalisa que ce tableau clinique était identique à
celui qu’il avait observé à maintes reprises chez

de jeunes accouchées décédant de fièvres 
puerpérales. A l’époque, les étudiants et les
médecins passaient de la salle d’accouchement
à la salle d’autopsie, et vice et versa, afin de
faire le lien direct entre les conditions cliniques
expérimentées et l’observation anatomopatho-
logique. Semmelweis émit l’hypothèse que, 
“ tout comme les débris de cadavres qui avaient
pénétrés accidentellement dans la circulation de
son ami à l’occasion d’une blessure ”, ces parti-
cules  étaient transportées par les mains des étu-
diants en médecine au niveau de la muqueuse
vaginale des parturientes lors d’un examen
gynécologique et n’étaient pas entièrement éli-
minées par un simple lavage des mains, per-
mettant ainsi, à partir des muqueuses, une
pénétration dans le système vasculaire.
Rappelons au passage que la théorie des
germes microbiens n’était pas connue en 1847,
les travaux de Louis Pasteur datant de la pre-
mière partie du XXe siècle.

Dès lors Semmelweis recommandait une immer-
sion des mains pendant 5 minutes dans une solu-
tion de chlorure de chaux à 4%, après chaque
autopsie et avant tout nouvel examen 
gynécologique. Instaurée le 15 mai 1847, cette
action fut suivie d’une réduction de la mortalité
maternelle survenant dans les suites immédiates
de l’accouchement (de plus de 10% en avril à
moins de 2% en juin 1847). La solution de 
chlorure de chaux préconisée a été démontrée
depuis comme étant  30 fois plus efficace qu’une
friction pendant 1 minute avec une solution d’iso-
propanol à 60° et plus de 400 fois plus efficace
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L’HYGIENE DES MAINS : QUOI DE NEUF !
Anne Simon

Although Semmelweis’s disinfection technique using chlorinated lime has been replaced by less aggressive
methods, health care workers’ compliance with hand hygiene, the most efficient measure to prevent nosocomial
infections, still remains poor. A multifaceted approach is necessary to increase compliance with hand hygiene.
Alcoholic hand rub seems to be one of the possible avenue for improvement as shown in recent litterature. 
Alcohol has a higher antimicrobial potential (activity, rapidity) than medicated soap. Furthermore, it suppress
real or perceived obstacles usually mentioned by healthcare workers to explain the low compliance with daily
handwashing practices.

Key words : Hand hygiene, hand disinfection, alcohol-based hand rub, compliance.

Médecin  Hygiéniste, Cliniques Universitaires Saint
Luc, Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique.
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qu’un lavage des mains au savon pendant 
1 minute.
Les confrères d’Ignaz Semmelweis, peu
convaincus, n’adhéraient pas facilement à cette
recommandation.5 Celui-ci les traitait alors de
façon peu diplomatique d’assassins. C’est ainsi
que commença pour les spécialistes en préven-
tion de l’infection, l’interminable croisade pour
la promotion de l’hygiène des mains.

Microbiologie de la peau 

On distingue classiquement deux types de flore
sur la peau. La flore résidente ou flore de colo-
nisation, et la flore transitoire ou flore de conta-
mination. La flore résidente joue un rôle impor-
tant dans la résistance à la colonisation. Elle
prévient en effet la colonisation par d’autres
micro-organismes potentiellement plus patho-
gènes. D’une façon générale les antiseptiques
ont une action limitée sur la flore résidente,
mais rapide et efficace sur la flore de 
contamination. 

La flore transitoire est composée de contami-
nants récemment acquis de patients colonisés
ou infectés, ou à partir de l’environnement ou
d’un matériel contaminé. Les caractéristiques de
cette flore sont de ne pas se multiplier à la sur

face des mains et de ne pas survivre très long-
temps sur la peau à cause de l’effet protecteur
de la flore résidente et d’un environnement peu
hospitalier (froid, sécheresse, ...). La flore transi-
toire la plus courante comprend des bactéries
Gram- de type entérobactéries et Gram+ comme
Staphylococcus aureus.6

Les mains abîmées montrent en général une
modification de la flore cutanée : colonisation
par davantage d’espèces bactériennes et aug-
mentation de la prévalence de certains micro-
organismes pathogènes comme S. aureus, enté-
rocoques, bacilles Gram- et Candida spp.7

Les patients souffrant de problèmes dermatolo-
giques ont des taux de colonisation plus 
importants par des germes comme S. aureus. 
De même, la présence de dermatites chez des
soignants a été à l’origine de transmission 
croisée de germes multi-résistants.

Techniques d’hygiène des mains (Tableau 1)

Il s'agit d'un traitement des mains par un 
savon liquide non médicamenteux ou par 
un produit (savon ou gel ou solution) ayant 
un spectre d'activité antimicrobien ciblé sur les 
micro-organismes de la flore cutanée afin de
prévenir leur transmission.

PHARMAKON Volume 34, N 3 • Juli - Juillet 2002

4

Tableau 1

COMPARAISON DES DIFFERENTES TECHNIQUES D’HYGIENE DES MAINS

Elimination des souillures + + -

Elimination de la flore transitoire 90% 99,9% 99,999%

Elimination de la flore résidente Aucune action 50% 99%

Durée du traitement 30 secondes Minimum 30 secondes 10-15 secondes

Irritation des mains + ++ (+)

LAVAGE 
HYGIÉNIQUE

Savon simple

DÉSINFECTION HYGIÉNIQUE

Savon antiseptique
Solution 

hydro-alcoolique
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Le lavage au moyen d’un savon 

La norme NF EN 1499 décrit une méthode d'es-
sai simulant les conditions pratiques afin d'éta-
blir si un produit pour le lavage hygiénique des
mains réduit la flore transitoire conformément
aux exigences lorsqu'il est utilisé pour laver les
mains artificiellement contaminées de volon-
taires. Elle s'applique aux produits destinés au
lavage hygiénique des mains utilisés dans les
zones et les situations où la désinfection est
médicalement préconisée.

D'après cette norme, il s'agit du “ traitement des
mains artificiellement contaminées par un produit
bactéricide approprié dont l'activité est ciblée 
sur les microorganismes de la flore transitoire,afin
de prévenir leur transmission sans tenir compte
de l'action sur la flore résidente de la peau ”.8

L’efficacité du lavage des mains est influencée
par de nombreux facteurs. 
Les savons antiseptiques ont une action qui
dépend de la dose administrée; une quantité 
de 3 à 5 ml est donc recommandée.2 La tech-
nique du lavage des mains décrit de façon très
précise la façon de frotter les mains l’une contre
l’autre avec le savon pour que toutes les 
surfaces soient en contact avec l’agent désinfec-
tant.2 Les pouces, le dos des doigts et de la
main, le dessous des ongles sont souvent 
mal lavés.

La durée du lavage est également un facteur
important, non seulement à cause de l’action
mécanique mais aussi pour obtenir un temps de
contact suffisant pour que l’agent désinfectant
agisse. Le temps de friction des mains dépend
donc du savon antiseptique utilisé mais ne peut
en aucun cas être inférieur à 10-15 secondes.

La qualité du rinçage est importante car d’une
part l’effet mécanique de l’eau élimine les
micro-organismes et d’autre part les résidus de
savon peuvent, à long terme, abîmer la peau
des mains. Le séchage des mains au moyen de
serviettes en papier jetables est la solution
adoptée dans la plupart des hôpitaux pour des
raisons pratiques.

L’opération prend du temps. Pour un soignant,
la durée moyenne mesurée pour se rendre au
lavabo, se laver les mains suivant les recom-

mandations et revenir au chevet du patient est
de 61.7 secondes (extrêmes : 37 - 84 secondes).9

La durée de la procédure effectuée au moyen
d’un savon ordinaire (non antiseptique) est très
similaire.

Friction au moyen d’une solution 
hydro-alcoolique

La norme NF EN 1500 décrit une méthode 
d'essai simulant les conditions pratiques afin
d'établir si un produit pour le traitement hygié-
nique des mains réduit la flore transitoire confor-
mément aux prescriptions lorsqu'il est utilisé en
friction sur les mains artificiellement contaminées
de volontaires. Elle s'applique aux produits desti-
nés au traitement hygiénique des mains par fric-
tion dans les zones et les situations où la désin-
fection est médicalement préconisée.

D'après cette norme, il s'agit du “ traitement des
mains artificiellement contaminées par un produit
bactéricide approprié dont l'activité est ciblée sur
les microorganismes de la flore transitoire, afin de
prévenir leur transmission sans tenir compte de
l'action sur la flore résidente de la peau ”.8

La friction alcoolique est une alternative au lava-
ge des mains qui peut être choisie lorsque les
mains ne sont pas souillées par des sécrétions, du
sang ou tout autre liquide biologique. En effet,
l’alcool perd une partie de son activité désinfec-
tante en présence de matières organiques. Pour
une efficacité optimale, le temps de contact doit
être de 10 à 15 secondes.2,6 Cette alternative au
lavage des mains a l’avantage de pouvoir être
réalisée rapidement, sans déplacement, et en
l’absence de lavabo. Elle permet entre autre
d’épargner le temps nécessaire au déplacement,
au rinçage ainsi qu’au séchage des mains. Par
ailleurs, compte tenu de la dynamique de coloni-
sation bactérienne des mains des soignants qui
est constante et pratiquement linéaire au cours
des soins,10 seule l’application d’un agent  anti-
septique immédiatement disponible, rapide à
appliquer et efficace en quelques secondes seu-
lement, constitue une alternative compatible avec
l’enchaînement des processus de soins, en parti-
culier lorsque pratiqués chez le même patient.
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Au plan microbiologique, la solution hydro-
alcoolique présente l’avantage d’un spectre large
ainsi qu’une efficacité sur les bactéries végéta-
tives 100 fois supérieure sur la flore résidente que
tous les savons antiseptiques disponibles sur le
marché européen.10

Indications de l’hygiène des mains (Tableau 2)11

Les recommandations récentes, qu’elles soient
américaines, françaises ou belges s’accordent
sur le fait que la friction hydro-alcoolique des
mains constitue la référence technique en
matière d’hygiène des mains compte tenu de
son efficacité microbiologique supérieure, sa
rapidité d’action et de sa facilité d’accès.11
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Tableau 2 :
* Les recommandations sont classées suivant leur degré d’évidence :
Catégorie IA : application vivement recommandée et basée sur des données scientifiques, 
cliniques ou épidémiologiques obtenues dans des études bien conduites.
Catégorie IB : application vivement recommandée et basée sur quelques données scientifiques, 
cliniques ou épidémiologiques et un fondement théorique évident.
Catégorie IC : application recommandée par une réglementation ou une législation nationale, 
ou une norme internationale.
Catégorie II : application suggérée au vu de données cliniques ou épidémiologiques suggestives 
ou un fondement théorique rationnel.

INDICATIONS DE L'HYGIENE DES MAINS  Degré
d’évidence*

Lavage des mains à l'eau et au savon (antiseptique ou non) en cas de souillures macroscopiques 
par des liquides biologiques ou des déchets protéiformes.

Lorsque les mains ne sont pas macroscopiquement souillées, la friction par la solution hydro-alcoolique 
est recommandée dans toutes les situations.

Désinfection des mains après contact avec la peau intègre du patient.

Désinfection après contact avec des liquides biologiques ou sécrétions, muqueuses,
peau non intègre ou changement de pansement, sauf en cas de souillures macroscopiques.

Désinfection des mains entre un site probablement contaminé et un site propre chez le même patient.

Désinfection des mains après contact avec des objets situés dans le voisinage immédiat des patients.

Désinfection des mains avant les soins aux patients sévèrement neutropéniques ou présentant d'autres 
formes d'immunosuppression.

Désinfection des mains immédiatement avant l'insertion d'un cathéter vasculaire.

Désinfection des mains avant la pose de sonde urinaire ou d'autres équipements médicaux invasifs 
ne requérant pas de procédure chirurgicale

Désinfection des mains après le retrait des gants

Afin de faciliter l'observance de l'hygiène des mains des soignants, en particulier dans les secteurs où 
la charge en soins est élevée et/ou en cas de manque de personnel, il est recommandé de disposer d'une 
solution hydro-alcoolique, soit à l'entrée, soit dans la chambre, directement au chevet du patient, ainsi que 
de promouvoir l'utilisation de flacons individuels de poche que les soignants peuvent transporter avec eux.

IA

IA

IB

IA

II

II

II

IB

IB

IB

IA
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Observence des protocoles de lavage 
des mains.

Le lavage/désinfection des mains est la mesure
de prévention des infections la plus efficace, 
la moins coûteuse, mais aussi la moins 
respectée.2,4,6,12,13 De nombreuses études ont
montré que les soignants n’observaient pas 
suffisamment les protocoles établis, que ce soit

d’une manière qualitative ou quantitative.
Plusieurs études ont montré

que le temps
moyen de fric-
tion des mains
avec le savon
atteint rarement les
10 à 15 secondes
recommandées.2,9

C’est ici un problè-
me complexe qui
tient à la fois du
manque de motiva-
tion et du manque de
connaissance concer-
nant l’importance de
cette mesure. 

La mauvaise observance du lavage des mains
peut aussi être liée à des contraintes de structu-
re comme le trop faible nombre ou la mauvaise
localisation des lavabos, ou un savon inaccep-
table. Le manque de ressources, comme le
manque de personnel entraînant une surcharge
de travail,4 sont aussi des obstacles perçus 
ou réels entraînant le non-respect de cette
mesure de base.

Au cours d’une large enquête conduite à
Genève, l’observance moyenne des soignants
aux pratiques d’hygiène des mains au cours des
soins était de 48%.4 Elle était moins bonne chez
les médecins (30%) et dans une moindre mesu-
re chez les aides-soignants (47%) et autres pres-
tataires de soins (38%) que chez les infirmières
(52%), confimant certaines données de la litté-
rature. L’observance moyenne était de 59% dans
le service de pédiatrie, mais de 36% en réani-
mation. Cependant, c’est dans ce dernier secteur
que le nombre d’opportunités au lavage/désin-
fection des mains par heure de soins était le

plus élevé expliquant en partie le taux d’obser-
vance moins bon. Cette étude démontre en effet
pour la première fois la relation possible entre
une charge en soins élevée et une moins bonne
observance des pratiques d’hygiène des mains,
suggérant qu’un effectif de personnel soignant
réduit puisse affecter la qualité des soins au
patient. Cette observation donne un argument
supplémentaire pour privilégier la désinfection
des mains par l’emploi d’une solution hydro-
alcoolique immédiatement disponible et effica-
ce rapidement en particulier dans les situations
de surcharge en soins.

Acceptabilité des produits

Une des raisons invoquées par le personnel soi-
gnant pour expliquer le mauvais respect des
règles d’hygiène des mains est
la qualité du pro-
duit désinfectant et
son acceptation. La
sécheresse de la
peau, l’irritation des
mains jusqu'à la der-
matite irritative aiguë,
diminuent le taux
d’observance et aug-
mentent le risque de
colonisation par des
germes de l’environne-
ment hospitalier poten-
tiellement pathogènes.

L’utilisation fréquente
d’une solution alcoolique à la mauvaise réputa-
tion de dessécher les mains.  Cet effet dessé-
chant peut être contrecarré en ajoutant à 
la solution alcoolique un émollient (ex : silico-
ne, glycérol, ...). Les alcools de type isopropa-
nol ne sont pas allergisants. Par contre la 
plupart des substances antiseptiques contenues
dans les détergents ont un potentiel allergisant.
Pour la chlorhexidine, l’allergie semble prouvée
mais d’une façon générale, elle est très rare.
L’acceptabilité de l’isobétadine et du triclosan
est variable et fonction de la préparation. 

Le recours à des protocoles de désinfection peu
agressifs pour la peau et l’usage répété au cours

Exigences pour un agent
désinfectant pour les mains

• Action rapide
• Spectre d'activité microbiologique large

• Absence de toxicité• Faible propriété irritante• Faible potentiel allergique• Odeur agréable• Ne modifie pas la couleur de la peau
• Coût si possible faible

Les dermites d'irritation

Le risque de développer une dermite

d'irritation suite à la désinfection 

des mains dépend :

• de la fréquence des gestes de lavage/

désinfection des mains.

• du potentiel irritant des substances utilisées.

• de la manière dont elles sont appliquées 

et rincées.

• de la sensibilité cutanée du sujet aux irritants, 

extrêmement variable d'un individu à l'autre.

• de l'état de la peau au moment des 

agressions de surface.
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de la journée de crèmes grasses hydratantes
permettent de réduire la fréquence des dermites
d’irritation. L’application de ces mesures simples
est susceptible d’améliorer l’observance du 
lavage/désinfection des mains.

Friction par solution hydro-alcoolique. 
La solution ! ! !

Différents moyens ont été mis en œuvre pour
tenter d’améliorer le taux d’observance à 
l’hygiène des mains : programmes d’éducation,
rétro-information du taux d’observance, 
augmentation du nombre de lavabos, lavabos
automatiques, campagnes d’affichage, sensibilisa-
tion des patients, introduction de solution hydro-
alcoolique.5,12-15 Le meilleur indicateur de l’impact
de ces actions est la mesure directe du taux d’ob-
servance du lavage/désinfection des mains4 ainsi
que l’évolution de l’incidence des infections
nosocomiales avant et après la modification. 

Quelques rapports récents montrent l’effet posi-
tif de l’introduction d’une solution hydro-alcoo-
lique en réanimation. L’observance est passée
de 23 à 48% dans une étude réalisée aux Etats-
Unis14 ou encore de 45 à 69% chez les infir-
mier(ère)s et de 37 à 56% chez les médecins
dans une étude parisienne.15 Aux Hôpitaux
Universitaires de Genève, les résultats sont très
encourageants puisque l’action combinée de
l’introduction d’une solution hydro-alcoolique
en flacon de poche et d’une campagne de pro-
motion mise en place dès 1995 ont contribué à
améliorer l’observance moyenne de 48% en
décembre 1994 à près de 70% en juin 98. Cette
évolution a été en grande partie associée à une
modification des pratiques et en particulier le
recours à la désinfection hydro-alcoolique.

Conclusions

L’hygiène des mains au cours des soins au patient
reste la mesure la plus importante pour prévenir
la transmission croisée des germes pathogènes. 

Une approche multidisciplinaire du problème est
nécessaire. La friction des mains à l’alcool est cer-

tainement une des voies d’amélioration de l’ob-
servance, en particulier lorsque les indications
sont très fréquentes, par exemple dans les ser-
vices de réanimation. Réduire le temps nécessai-
re au lavage/désinfection des mains et disposer
d’un moyen immédiatement disponible rend sa
réalisation plus facile. 

En plus de ne pas se laver les mains assez sou-
vent, les soignants ne le font pas assez long-
temps. Se laver les mains à l’eau et au savon
doux pendant 10 à 15 secondes est d’une effica-
cité limitée. Compte tenu de sa rapidité d’action,
l’emploi d’une solution hydro-alcoolique apporte
un gain de temps appréciable associé à une
action désinfectante excellente.
L’application alcoolique associée à des 
émollients entraîne, de plus, moins d’irritation
cutanée que celle de produits détergents (savon
désinfectant ou non).
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Historique

La découverte du protoxyde d’azote remonte à
la fin du 18ème siècle (Joseph Priesley en 1733).
L’effet antalgique par inhalation  a été découvert
par un pharmacien anglais Humphry Davy à la
suite d’une douleur dentaire. Il le testa sur lui
même et le surnomma “ gaz hilarant ” en 1779.1

L’utilisation du protoxyde d’azote a commencé
au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle
en chirurgie dentaire aux Etats-Unis (Horace
Wells en 1844) puis en Angleterre. On l’utilisait
pur à l’époque parfois jusqu’à la perte de
conscience pour effectuer ensuite l’extraction
dentaire.
Certains décès survenus par hypoxie lors de
telles utilisations ont conduit à associer l’oxygè-
ne au protoxyde d’azote.
Cependant certaines difficultés techniques ont
apparemment retardé la commercialisation de
ce mélange qui n’a été possible qu’au début des
années 60 sous le nom d’Entonox® par le British
Oxygen Company. Son utilisation s’est limitée
dans un premier temps à l’obstétrique puis s’est
étendue aux urgences, aux soins des brûlés et
aux cabinets dentaires. 
En France, il a été connu sous le nom de
Meopa® : nom composé avec les premières
lettres des mots MElange d’Oxygène et de
Protoxyde d’ Azote.
Désormais, il est disponible en Belgique, en

France et au Luxembourg sous le nom de
Kalinox®.

ATU de cohorte et de demande d’AMM pour
le mélange

En France, ce mélange bénéficie d’une Autorisation
Temporaire d’Utilisation de type cohorte (à oppo-
ser à l’ATU de type nominative destinée à un
patient précis) en attendant l’Autorisation de Mise
sur le Marché. L’ATU a été délivrée en mars 1998 à
trois fournisseurs. 
L’ATU permet l’utilisation thérapeutique de médi-
caments destinés à traiter des maladies graves ou
rares lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié.
L’avantage d’une ATU est qu’elle “ protège ” le
médecin utilisateur des conséquences de l’utilisa-
tion d’un médicament dans les conditions définies
par le fabricant et selon les indications retenues
dans l’ATU.
Sans AMM ou ATU il est évident que son utilisation
reposera sur l’entière responsabilité du médecin.
Ce qui est un point non négligeable et qui a obli-
gé Air Liquide Santé Belgique à modifier certaines
caractéristiques techniques du mélange visant à
augmenter la marge de sécurité de l’utilisateur.  

Le dépôt d’AMM a été réalisé sous le nom 
de Kalinox®.
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LE MELANGE EQUIMOLECULAIRE 
DE PROTOXYDE D’AZOTE ET D’OXYGENE

Isabelle Karleskind

Since the nitrous oxide was discovered in the 18th century, it was widely used for its anaesthetic effects. 
To reduce its side effects (e.g. hypoxia) an equimolecular mixture of 50% nitrous oxide with 50% oxygen has
been developed for the nitrous oxide analgesic properties.
As its pharmacokinetics and pharmacological properties are well known and documented, the mixture can 
be used in short time interventions for both adults and children, analgesia in emergency care, dental and 
obstetric care. Although patient-related toxicity is minimal, haematological toxicity can occur at long term use.
Otherwise, occupational exposure to nitrous oxide is now documented so the mixture must be correctly 
administered. 
For safety reasons Air Liquide Santé has developed compact bottles equipped with all necessary devices for gas use
and Kalinox® kit for gas administration.

Key words : Nitrous oxide, pain treatment, analgesia, medical gas.

Clinique Sainte Marie, Pharmacie, B.P. 150, 4003 
Esch sur Alzette, Luxembourg.
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Renseignements techniques

Le mélange est constitué de 50% de protoxyde
d’azote (mole/mole) et de 50% d’oxygène médi-
cal (mole/mole). Comme dans le cadre d’un gaz
les pourcentages ne représentent rien, la véri-
table dénomination scientifique doit être 
exprimée en mole/mole et dans le cadre d’un
mélange de deux gaz comme celui-ci l’expres-
sion mole/mole est répétée deux fois. 

Conditionnement 

L’achat d’un mélangeur dynamique a permis à
Air Liquide Santé de réaliser le mélange de
l’oxygène et du protoxyde d’azote extempora-
nément, in situ dans une chambre à haute 
pression à l’intérieur même de la bouteille. 
On obtient ainsi une pression de 170 bar car ce
mélange est beaucoup plus compressible que
l’oxygène pur. 
Depuis octobre 2001, le mélange est disponible
en bouteille de type B5 Compact de capacité de
1.5m3 ainsi qu’en bouteille de type B20 conven-
tionnelle de 6m3. En mai 2002 le modèle B2
Compact de 0.6m3 a été mis sur le marché.2

Kalinox® aura le statut de médicament et
chaque bouteille portera un numéro de lot.

Les modèles Compact présentent les caractéris-
tiques suivantes :
• la bouteille est en aluminium frété (une partie 

du métal a été retirée et remplacée par du 
kevlar en vue d’alléger son poids);

• l’identification est faite grâce aux couleurs 
conventionnelles : blanc pour l’oxygène et 
bleu pour le protoxyde d’azote, l’ogive est 
peinte en blanc avec une bande horizontale 
bleue;

• elle est munie d’un détendeur intégré; 
• le chapeau de la bouteille est bleu pour la 

différencier de l’oxygène;
• une prise rapide (à griffe) différente de 

l’oxygène;
• trois positions de débit “ enfant ”, “ adulte ”, 

et une autre pour l’urgence (la dénomination 
n’est pas encore définie à ce jour).

A noter qu’une valve anti-retour est prévue dans
un proche avenir dont le but est de ne pas avoir
de débit de gaz lorsque le patient expire (cela
limitera également les consommations de gaz).

Dans d’autres pays comme la France, ce mélan-
ge est disponible chez trois fournisseurs diffé-
rents (avec une ATU) : Aga Médical, Air Liquide
Santé et Gaz Techniques de France et sous des
conditionnements parfois différents. Aga
Médical ainsi que Gaz Techniques de France
proposent des bouteilles de 5 et 15 litres tandis
que Air Liquide Santé a conditionné le mélange
dans des bouteilles 5, 6.9 et 20 litres.3

Précaution d’emploi 

• Les expositions aux températures négatives :

Le mélange gazeux équimoléculaire du protoxy-
de d’azote et d’oxygène médical est sensible aux
températures négatives.
En effet, lorsque la température atteint la tem-
pérature de condensation le mélange se sépare
en deux phases : liquide et gazeux. La phase
liquide est constituée du protoxyde d’azote et la
phase gazeuse d’oxygène.

Ce phénomène de déphasage est dépendant de
la pression, plus la pression est élevée dans une
bouteille et plus la température de condensation
se rapproche de 0°C. Pour le Kalinox® la tempé-
rature de déphasage est de -13°C pour un
mélange comprimé à 170 bars.4

Cependant, en cas d’exposition à des tempéra-
tures négatives, il est important de ne pas utili-
ser le mélange même si la bouteille est restoc-
kée dans les conditions requises car on n’ob-
tiendra pas une réhomogénéisation idéale du
mélange. La qualité des conditions de stockage
sera un critère important d’autant plus qu’il
n’existe pas de témoin de déphasage comme on
peut en trouver pour la température.

Dans le cas où on voudrait malgré tout utiliser
une bouteille préalablement soumise à des tem-
pératures négatives, on ne pourra pas, dans ce
cas, garantir une inhalation d’un mélange équi-
moléculaire de protoxyde d’azote et d’oxygène.
En début d’administration le mélange serait for-
tement concentré en oxygène car resté en phase
gazeuse (mélange peu analgésique) et en fin
d’administration le mélange serait plus concen-
tré en protoxyde d’azote (mélange hypoxique).5
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• Le mélange est un comburant :

Il permet puis accélère la combustion des maté-
riaux combustibles. Ils s’enflammeront au
contact de ce mélange soit spontanément soit
sous l’effet d’une étincelle.

Il est important de ne pas utiliser le mélange ou
manipuler à proximité :

• de corps gras (huile, lubrifiants et pomma-
des, …);

• de générateurs d’aérosols; 
• de solvants (alcool, essence, …).

Cette recommandation est valable aussi bien
pour le corps du patient que pour le matériel
situé à proximité.

Stockage et transport 

Les conditions de stockage et de transport sont
régies par le risque de liquéfaction du protoxy-
de d’azote. Il est donc nécessaire d’éviter à tout
prix de rompre l’homogénéité de ce mélange.

Dans ce but le stockage et le transport se feront
en respectant les règles suivantes :

• stocker à l’abri du gel en position verticale 
dans un local réservé au stockage des gaz 
médicaux (bouteille solidement arrimée);

• 48 heures avant son utilisation (au moins) 
placer la bouteille dans un local dont la 
température est comprise entre 10° et 30°C 
et en position horizontale;

• dans l’établissement le transport s’effectue 
en position verticale à l’aide de matériel 
approprié (type chariot avec des chaînes 
ou des barrières …).3

Pharmacocinétique

L’activité analgésique du mélange protoxyde d’azo-
te et oxygène est inhérente à la présence du pro-
toxyde d’azote. C’est pourquoi nous ne traiterons
que des propriétés pharmacocinétiques de ce gaz.
La pharmacocinétique du protoxyde d’azote donne
au mélange un délai d’action court et une récupé-
ration rapide à l’arrêt de son administration.

Absorption 

L’absorption du protoxyde d’azote par voie pul-
monaire est très rapide, en rapport avec sa faible
solubilité dans le sang et les tissus. En effet le
coefficient de solubilité est de 0.47 à 37°C.6

Cette rapidité d’absorption explique la rapidité
de son effet antalgique ainsi que la rapidité du
retour à l’état initial à l’arrêt de l’inhalation.

Diffusion 

La fixation aux protéines plasmatiques est
inexistante. Le protoxyde d’azote se dissous
dans l’érythrocyte à 64% et le reste est dissous
dans le plasma sans fixation aux protéines plas-
matiques. Le protoxyde d’azote diffuse du sang
vers les différentes cavités de l’organisme et
inversement plus rapidement que l’azote.
Cette forte solubilité va augmenter le volume des
cavités pouvant se dilater comme l’intestin et aug-
menter la pression de celles qui ne peuvent se
dilater (ventricules cérébraux, oreille moyenne).
Cette propriété va en outre expliquer certaines
contre indications. A noter que le protoxyde
d’azote passe les barrières hémato-méningée et
placento-fœtale.

Métabolisme 

Le métabolisme est quasiment négligeable
puisque le foie n’extrait que 0,03% de la quan-
tité présente dans le sang.

Elimination

La diffusion du protoxyde d’azote du sang vers
les alvéoles pulmonaires est très rapide permet-
tant son élimination en 5 minutes sous forme
inchangée. 

A l’arrêt de l’inhalation du protoxyde d’azote, le
patient va inhaler l’air ambiant ce qui se traduit au
niveau alvéolaire par le remplacement du pro-
toxyde d’azote par l’azote, diluant ainsi l’oxygène
alvéolaire, diminuant la pression partielle alvéolai-
re en oxygène (PAO2) et la pression 
artérielle en oxygène (PaO2). Ce phénomène est
responsable de l’hypoxie (de diffusion ou 
dilution). C’est pourquoi l’addition d’oxygène au
protoxyde d’azote évite l’apparition de cette
hypoxie. 
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Le tableau 1 résume les principales caractéris-
tiques physico-chimiques du protoxyde d’azote
N2O.7

Propriétés pharmacodynamiques

Action sur le système nerveux central 

Pour un mélange contenant 50% de protoxyde
d’azote, l’effet analgésique est obtenu après 
3 minutes d’inhalation.
L’analgésie est due à une diminution du seuil de
perception des stimuli douloureux.8

Le mélange équimoléculaire N2O-O2 permet
d’obtenir une analgésie de surface qui semble
comparable à celle obtenue après l’injection de
10mg de morphine.

A la concentration de 50% dans le mélange, le
protoxyde d’azote ne présente pas d’effet anes-
thésique.9 Par contre, il entraîne un état de séda-
tion consciente dans lequel le patient est déten-
du, relaxé. L’effet anxiolytique décrit est surtout
recherché en pédiatrie comme le montre l’étude
de Burton lors de la pose de points de suture.10

Plusieurs auteurs ont également constaté un
effet amnésiant pour lequel il existe une modi-
fication de l’intensité de la douleur mémorisée.8

Effets respiratoires 

L’inhalation du protoxyde d’azote entraîne une
augmentation de la fréquence respiratoire.
Pour les gaz du sang, on observe une PaCO2

(pression artérielle en CO2) normale et une aug-
mentation de la PaO2 (pression artérielle en O2)
et de la saturation en O2.

Effets cardiovasculaires 

On note une diminution de la pression artériel-
le chez l’insuffisant coronarien.

Effets sur le tube digestif 

Comme expliqué précédemment le protoxyde
d’azote diffuse facilement dans les cavités 
de l’organisme comme l’intestin, l’estomac.
L’occlusion intestinale est donc une contre-
indication absolue.

Autres effets 

L’effet tératogène du protoxyde d’azote sur
l’animal est bien connu rendant son utilisation
déconseillée au cours du premier trimestre de la
grossesse.
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Caractér ist iques physico-chimiques du protoxyde d’azote

Masse atomique 44

Point triple - 90,81 °C à 0,878 bar

Point d'ébullition - 88,47°C à 1 atm

Point critique 36,41 °C à 72,45 bar

Coefficient de solubilité dans l’eau à 37°C 0,44

Coefficient de solubilité dans le sang à 37°C 0,47

Coefficient de solubilité dans l’huile 1,4

Coefficient de partage sang/gaz 0,47

Coefficient de partage cerveau/sang 1,06

Tableau 1
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Indications

Les indications retenues par le fabricant sont :

• L’analgésie lors d’acte médical d’urgence

• La préparation des actes douloureux de courte 
durée chez l’adulte et l’enfant comme :

- La ponction lombaire
- Le myélogramme
- La petite chirurgie superficielle
- Le pansement de brûlés
- La réduction de fractures simples
- La réduction de certaines luxations périphériques
- La ponction veineuse chez l’enfant 

• L’analgésie en obstétrique dans l’attente d’une 
analgésie péridurale ou en cas de refus ou 
d’impossibilité de la réaliser.

• L’analgésie en soins dentaires chez l’enfant, 
les personnes anxieuses et les personnes 
handicapées.

Burton10 dans un essai randomisé en double
aveugle versus placebo (oxygène pur) a montré
une réelle efficacité antalgique du mélange équi-
moléculaire lors de la pose de points de suture
chez les enfants.

Posologie et mode d’emploi

Le débit du mélange (la posologie) dépend de la
ventilation spontanée du patient puisque le mélan-
ge est autoadministré. En principe on règle le débit
entre 6 et 10 L/min.
L’administration nécessite une surveillance conti-
nue du patient avec monitorage de la saturation 
en oxygène.
Elle doit être immédiatement interrompue en cas
de perte de conscience du patient.
La durée ne doit pas dépasser 30 minutes afin
d’éviter l’apparition d’effets indésirables.
En cas d’utilisation répétée, on ne dépassera pas
une durée de 15 jours. 
A la fin des soins, l’inhalation est stoppée et le
patient doit rester assis pendant 5 minutes.

Le mélange de protoxyde d’azote et d’oxygène
étant un médicament, son administration ne 
pourra se faire que sur prescription médicale soit
par un médecin ou par du personnel paramédical
correctement formé.

L’inhalation est réalisée grâce à un masque équipé
d’une valve antiretour soit d’une valve autodéclen-
chante.
L’administration doit être faite dans des locaux cor-
rectement ventilés équipés d’une source d’oxygè-
ne, d’un matériel d’aspiration et de ventilation 
artificielle.

Cas particulier de l’analgésie pratiquée lors
de gestes douloureux chez les enfants : 

Dollfus11 explique que cette technique permet à
l’enfant d’avoir un rôle actif par le maintien du
masque et le contrôle de sa respiration pendant
le geste douloureux. L’enfant reste en effet
conscient, capable de parler et de communi-
quer. Le réflexe nauséeux est conservé.
Par ailleurs, les parents sont plus calmes et
l’équipe soignante plus sereine.
Cependant, l’auteur note l’importance du res-
pect du protocole lors de la première adminis-
tration surtout dans un service d'onco-hémato-
logie accueillant des enfants susceptibles de
subir plusieurs gestes douloureux au cours de
leur traitement.
Dollfus utilise une bouteille ainsi que du maté-
riel d’anesthésie comme un ballon de couleur,
une valve expiratoire antiretour, un sifflet pour
le feed-back auditif à chaque expiration et un
jeu de masques de tailles, couleurs et parfums
différents.

Cas particulier de l’analgésie pratiquée en
obstétrique : 

La parturiente inhale le mélange uniquement
pendant la contraction et interrompt dès la
diminution de la douleur.12 Pendant l’inhalation
la respiration doit être normale, éviter toute
hyperventilation et assurer une surveillance
continue de la saturation en O2 afin d’éviter
toute hypoxémie très néfaste au fœtus.
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Contre-indications

Les contre-indications retenues sont :

• L’altération de l’état de conscience
• Le traumatisme crânien non évalué
• La distension gazeuse abdominale
• L’embolie gazeuse
• L’emphysème pulmonaire
• Le pneumothorax
• La présence de fractures des os de la face
• L’hypertension intracrânienne
• L’hypotension artérielle
• Les patients atteints d’une pathologie 

cardiaque ou broncho-pulmonaire grave 
limitant leur activité

Effets indésirables

L’essentiel des effets indésirables est d’ordre
neurologique. Kaufman a réalisé une étude sur

44 volontaires sains, en aveugle et dans le cadre
d’un essai croisé de manière à recenser les effets
indésirables.13

Les patients ont donc inhalé soit le mélange de
protoxyde d’azote et d’oxygène ou l’oxygène
pur. Les résultats sont décrits dans le tableau 2.

D’autres études ont été réalisées mais selon la
méthodologie de l’essai comparatif. Ainsi, en
Suède sur 823 patients recevant des soins den-
taires 4.5% des séances d’inhalation du mélange
protoxyde d’azote et d’oxygène ont été à l’origi-
ne d’effets indésirables. Les plus fréquemment
recensés étaient l’agitation, les nausées, les
vomissements, l’hyperventilation, les céphalées
et la sédation excessive.14

Lorsque les conditions d’utilisation ne sont pas
respectées d’autres effets indésirables peuvent
survenir ainsi que des effets toxiques chez le
personnel soignant.
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LES EFFETS SECONDAIRES DU MELANGE OXYGENE – PROTOXYDE D’AZOTE

Lourdeur 79,5% 0%

Sensation de relaxation 65,9% 3%

Diminution de perception des sons 61,4% 0%

Fourmillements des mains 59,1% 0%

Acouphènes 54,6% 0%

Fourmillements des lèvres ou de la langue 50% 0%

Sensations olfactives 50% 0%

Sensations gustatives 43,2% 0%

Vision trouble 36,4% 0%

Frissons 29,6% 0%

Augmentation de la perception des sons 22,7% 0%

Tremblements (autres que les mains) 20,5% 0%

Tremblements des mains 15,9% 0%

Effets indésirables
Pourcentage d’effet indésirables

sous le mélange sous oxygène

Tableau 2
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Risques liés à l’hypoxie 

Il semblerait que le risque d’hypoxie est présent
lorsque la concentration en oxygène est infé-
rieure à 30%. D’où la nécessité de respecter les
contraintes techniques de stockage et de trans-
port afin d’éviter de rompre l’homogénéité du
mélange protoxyde d’azote et oxygène.

Risques liés à l’interaction avec le 
métabolisme de la vitamine B12

En tant qu’oxyde, le protoxyde d’azote subit
une réduction par les bactéries anaérobies de la
flore intestinale mais est lui-même à l’origine
d’une oxydation de certains métaux comme 
le cobalt constituant de la cyanocobalamine : 
la vitamine B12.
Lorsque le cobalt est oxydé il ne peut plus
entrer dans la constitution de molécule de cya-
nocobalamine. La déplétion en cyanocobalami-
ne bloque certaines réactions métaboliques. Ce
blocage sera à l’origine d’une diminution en
méthionine et tétrahydrofolates et par consé-
quent une altération de la synthèse d’ADN.
Amess a ainsi pu démontrer cet effet chez le rat.
L’effet hématologique est l’anémie mégaloblas-
tique.15

Notons qu’à plus fortes doses ou pour des
expositions prolongées le patient risque d’être
atteint de myéloneuropathie.16,18

Cette interférence n’apparaît que pour des
expositions prolongées rendant indispensable
de ne pas inhaler le mélange pendant plus de
30 minutes et de ne pas dépasser la durée tota-
le de 15 jours en cas d’administration répétée.

Risques pour le personnel soignant 

Le personnel soignant est soumis aux mêmes
risques neurologiques et hématologiques que
les patients lorsque le protoxyde d’azote est
inhalé dans des conditions non satisfaites.
Ainsi, aux Etats-Unis une enquête épidémiolo-
gique réalisée par Brodsky sur 30.000 dentistes
et assistants a mis en évidence un risque de
troubles neurologiques multiplié par 2 ou 4 par
rapport à une population témoin.19 Le facteur de
2 à 4 est fonction de l’ancienneté de l’exposi-
tion. Cependant on note que l’incidence reste
inférieure à 2%.

Notons par ailleurs la mise en évidence d’un
risque de diminution de la fertilité chez les
hommes et les femmes subissant une forte
exposition professionnelle au protoxyde d’azo-
te ainsi qu’une augmentation des avortements
spontanés.20,21

La valeur limite d’exposition au protoxyde
d’azote est de 25ppm pour le personnel.

Interactions médicamenteuses

Il existe un risque de potentialisation d’effets indé-
sirables lors de l’association aux médicaments
dépresseurs de système nerveux central comme les
opiacés. Cette association entraîne en effet un
risque de somnolence, vomissements et chute ten-
sionnelle.

Mise en garde sur les mesusages du 
protoxyde d’azote

En France, les premiers cas de détournements
ont été recueillis par les Centres d’Evaluation et
d’Information sur les Pharmacodépendances.
Depuis septembre 1999, 18 vols de bouteilles de
protoxyde d’azote dans des cliniques ou des
centres hospitaliers ont été déclarés.
Le protoxyde d’azote est détourné de son usage
pour être utilisé pour ses propriétés euphori-
santes dans des “ Rave Party ”. Le protoxyde
d’azote est ainsi reconditionné sous forme de 
“ ballons ” vendus à l’unité. Une bouteille volée
de type B50 contenant 35 kg de protoxyde
d’azote permettrait de réaliser entre 400 et 1.500
ballons d’une contenance chacun de 10 à 45
litres.22

Conclusion

Ce mélange bénéficie d’une importante biblio-
graphie de la part des pays anglo-saxons et
scandinaves démontrant son efficacité et son
innocuité dans le cadre de l’analgésie pour des
actes de courte durée.
Cette analgésie de délai d’action rapide peut être
utilisée pour des gestes brefs, moyennement
douloureux et anxiogènes. Ces effets indési-
rables sont limités à une dysphorie. Cependant
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il est important de respecter les contre-indica-
tions, le mode d’administration dans un local
correctement aéré pour une prise en charge cor-
recte de la douleur.
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Actualité Professionnelle
Professionele Actualiteit

A propos de l’importation
de spécialités
pharmaceutiques
Larissa Zaluckyj

Introduction

Le 8 novembre 2001, un nouvel arrêté royal a
modifié l’A.R. du 6 juin 1960 relatif à la fabrica-
tion, à la distribution en gros des médicaments
et à leur dispensation.
L’article 12 de ce nouvel arrêté attire particuliè-
rement notre attention. Il change, en effet, les
dispositions prises par l’article 48 de l’A.R. de
1960 (coordonné par l’A.R. du 4 avril 1987)
concernant l’importation des médicaments.
Ces modifications appellent une réorganisation
dans la manière de délivrer les spécialités phar-
maceutiques importées. Pour certaines d’entre
elles, ces changements législatifs risquent de
poser certains problèmes en particulier en
milieu hospitalier.

Situation avant et après le nouvel 
arrêté royal

Jusqu’à ce nouvel A.R., la situation était la 
suivante : le pharmacien pouvait importer pour
exécuter une prescription nominative un médi-
cament non enregistré en Belgique à condition
qu’il n’existe pas, sur le marché belge, de médi-
cament de composition identique en principes
actifs ou une forme pharmaceutique similaire.
Selon l’ancien arrêté, il convenait de demander
l’autorisation à l’Inspection Générale de la
Pharmacie d’importer le médicament en ques-
tion, dans une quantité déterminée en vue
d’exécuter un certain nombre de prescriptions
similaires. En conséquence, il était possible de
stocker des médicaments importés.
Le pharmacien devait tenir un registre d’importa-
tion et de délivrance des médicaments importés.

Devaient se retrouver dans ce registre :
• la dénomination du médicament;
• la quantité concernée;
• l’identité du destinataire;
• l’identité de l’exportateur;

• la date de l’importation;
• la date de délivrance.

Une copie des inscriptions au registre du tri-
mestre écoulé devait être envoyée à l’Inspection
Générale de la Pharmacie.

L’A.R. du 8 novembre 2001 apporte plusieurs
changements.

1ièrement On ne parle plus de médicament à usage
humain mais de spécialité pharmaceutique 
à usage humain.
L’utilisation du terme “ spécialité pharmaceu-
tique ” limite dorénavant l’importation aux seuls
médicaments préparés à l’avance mis sur le
marché sous une dénomination et un condi-
tionnement particulier et faisant l’objet d’une
autorisation de mise sur le marché. Les médica-
ments importés dans le cadre d’essais cliniques
ne sont pas soumis à cette nouvelle législation.

2ièmement La prescription médicale nominative
seule n’est plus suffisante. Le pharmacien ne
peut délivrer la spécialité pharmaceutique que
s’il dispose d’une déclaration du médecin pres-
cripteur, par laquelle il atteste que le patient en
question ne peut être adéquatement traité au
moyen des médicaments disponibles à ce
moment en Belgique et que le traitement au
moyen de la spécialité pharmaceutique à
importer est nécessaire. Cette déclaration du
médecin doit répondre aux dispositions appli-
cables à la prescription médicale. Elle doit être
conservée pendant dix ans par le pharmacien et
est valable durant une période déterminée par
le médecin et n’excédant pas un an.

3ièmement Bien que la tenue d’un registre d’impor-
tation soit toujours nécessaire, certaines modifi-
cations sont apparues. Ce registre doit être tenu
à la disposition de l’Inspection Générale de la
Pharmacie qui peut, à tout moment, en deman-
der une copie. Il n’est plus nécessaire de lui
envoyer trimestriellement une copie des ins-
criptions qui y sont faites.
La façon de tenir ce registre est désormais plus
détaillée.

C.H.U. de Liège, Pharmacie, B35, 4000 Liège-Sart-
Tilman, Belgique.
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Il doit reprendre :
• la dénomination de la spécialité pharma-

ceutique, la composition qualitative et 
quantitative des principes actifs et la forme 
pharmaceutique;

• la quantité prescrite et délivrée;
• le nom et le prénom du patient;
• le nom et le prénom du prescripteur ainsi 

que son adresse;
• la date de la prescription médicale;
• la date de la déclaration du médecin;
• le nom et l’adresse de l’exportateur 

étranger;
• les dates de l’importation et de la délivrance;
• le numéro de lot et la date de péremption 

de la spécialité pharmaceutique;
• le numéro d’enregistrement de l’autorisa-

tion de mise sur le marché de la spécialité 
pharmaceutique du pays en provenance.

4ièmement Le pharmacien hospitalier n’est plus 
autorisé à garder de stock des spécialités 
pharmaceutiques importées, si ce n’est pour
honorer une prescription nominative jointe à
une déclaration du médecin en sa possession.

Le point de vue du pharmacien hospitalier

Dans une institution hospitalière, certaines spé-
cialités pharmaceutiques importées sont des
médicaments de première urgence tels que le
CETOR® (C estérase inhibiteur), le CYANOKIT®

(hydroxocobalamine et thiosulfate sodique), le
TOXOGONIN® (obidoxime chlorure). Pour ces
substances, il est impossible de prévoir leur uti-
lisation et d’attendre quelques jours le temps de
les recevoir.
D’autres substances non disponibles en
Belgique sont de plus nécessaires dans le dia-
gnostic de certaines pathologies. Citons
l’INFRACYANINE® (vert d’indocyanine), la PEN-
TAGASTRINE®, le RELEFACT LH-RL® (protireli-
ne), le SECRELUX® (secretine), le GILURYTH-
MAL® (ajmaline). En l’absence de stock et de
possibilité d’avoir recours à des produits belges,
il serait donc nécessaire pour toute une gamme
d’examens, d’adresser systématiquement des
commandes à l’étranger au cas par cas. Voilà
une démarche qui promet une certaine lourdeur
administrative et une lenteur de service.

Le délai d’importation risque de dépasser le
temps d’hospitalisation de certains patients. Or,
l’officine hospitalière n’est pas habilitée à four-
nir un patient externe.
Dans le cas où la commande arriverait après 
le séjour d’hospitalisation, que faire de cette
livraison ?

D’un point de vue administratif, suite à ce nou-
vel arrêté, la situation se complique pour un
pharmacien hospitalier.
En effet, avant, il nous fallait pour importer une
spécialité pharmaceutique être en possession
d’une prescription nominative, ainsi que d’une
autorisation de l’inspection générale de la phar-
macie d’importer ce médicament. Cette autori-
sation était valable pour l’importation d’une
quantité de médicaments suffisante pour hono-
rer plusieurs prescriptions similaires.

Dorénavant, comme on l’a déjà mentionné plus
haut, pour importer une spécialité pharmaceu-
tique, le pharmacien doit joindre à la prescrip-
tion nominative une déclaration du médecin
prescripteur.
Cette déclaration rassemble plusieurs données.
Premièrement, le médecin prescripteur atteste
qu’il est nécessaire d’importer la spécialité phar-
maceutique pour traiter son patient puisqu’il
n’existe, selon lui, aucun médicament belge qui
permette de traiter adéquatement celui-ci.
Deuxièmement, il est conscient que la spéciali-
té importée n’a reçu aucune autorisation de
mise sur le marché belge et que par conséquent
elle n’a pas été confrontée aux critères figurant
dans la législation belge. Il s’engage également
à en avertir expressément le patient.
Troisièmement, il s’engage à signaler au Centre
National de Pharmacovigilance la moindre pré-
somption d’effets secondaires liés à l’utilisation
de cette spécialité importée.
De la sorte, cette déclaration du médecin le res-
ponsabilise face à la démarche d’importation de
spécialités pharmaceutiques.

Cependant, cette déclaration nous complique 
la tâche.

Bien que nul ne devrait être ignorant de la loi,
beaucoup de médecins ne sont pas encore
informés de ce changement de législation. 

PHARMAKON Volume 34, N 3 • Juli - Juillet 2002

19



Actualité Professionnelle
Professionele Actualiteit

Ils risquent donc d’ignorer qu’ils ont à remplir
une nouvelle déclaration, à joindre à la pres-
cription pour que le pharmacien puisse com-
mander à l’étranger la spécialité.
Qui devrait en informer les médecins ?

A ce jour, aucun courrier émanant des autorités
concernées ne nous explique (médecins et
pharmaciens) où se procurer ces fameuses
déclarations.
L’inspection générale de la pharmacie question-
née à ce propos n’a pas éclairci la situation. 
De la sorte, reviendra-il au pharmacien hospita-
lier de se procurer cette déclaration et de la 
distribuer à l’ensemble des services composant
l’hôpital.

Nous avons vu que le recours aux spécialités
pharmaceutiques importées était courant à l’hô-
pital. Nous savons que les médecins prescrip-
teurs sont nombreux et qu’ils traitent un grand
nombre de patients. La gestion de ces nouvelles
déclarations s’annonce donc compliquée.

En pratique au C.H.U. de Liège

Au CHU, nous essayons de mettre en applica-
tion cet A.R. tout en limitant la charge adminis-
trative, partant aussi du principe qu’une de nos
principales missions est de veiller à la continui-
té des soins.

Nous avons commencé par mettre au point un
formulaire de prescription pour spécialités
pharmaceutiques importées destiné à faciliter la
prescription médicale tout en lui imposant cer-
taines contraintes. En effet, ce formulaire per-
met de gérer les déclarations des médecins plus
aisément puisqu’il joue le double rôle de pres-
cription et de déclaration du médecin. Il est
imprimé en double exemplaire.

Ce formulaire reprend :
• l’identification du patient;
• l’identification du médecin, son cachet et 

sa signature;
• la date de prescription;
• les principaux médicaments importés 

au C.H.U.;
• la déclaration du médecin selon les termes 

repris dans l’A.R. du 8 novembre 2001;

• des espaces de notification des quantités 
prescrites par le médecin et des quantités 
délivrées par la pharmacie.

Toute délivrance de médicament par la 
pharmacie étant soumise à une prescription
médicale, ce formulaire facilite les choses 
puisqu’il englobe ce rôle. Il sera réclamé pour
chaque délivrance.
L’un des feuillets est destiné à la facturation et 
à l’archivage au dossier du patient; l’autre est
intégré au registre d’importation.

Le médecin identifie le patient, coche la case
correspondant au médicament prescrit et 
mentionne la quantité à délivrer. Il date et signe
le document.

Pour assurer la continuité des soins, nous main-
tiendrons certains stocks de spécialités pharma-
ceutiques importées dans quelques services
concernés mais en les limitant au maximum afin
de respecter tant que faire se peut l’esprit du
nouvel A.R. et de permettre une meilleure ges-
tion de leur délivrance. Lorsqu’un stock est
ouvert dans un service, il est répertorié à la
pharmacie et les réapprovisionnements de ce
stock se font à l’aide des formulaires de 
prescription de spécialités pharmaceutiques
importées.

Dans le cadre de la tenue du registre d’impor-
tation, le formulaire de prescription reprend
60% des informations que nous devons tenir à
la disposition de l’inspection générale de la
pharmacie. Le reste d’information est directe-
ment accessible sur les documents de 
commandes archivés également.
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Conclusion

Malgré l’ouverture des frontières au sein de
l’Europe, les autorités belges ont jugé nécessaire
d’augmenter le contrôle sur les importations des
spécialités pharmaceutiques. Dans quel but ?

L’application stricte de cet arrêté royal par 
les officines hospitalières relève de l’impossible,
notamment par le caractère aléatoire des 
admissions et des séjours, mais aussi par le 
type même des spécialités pharmaceutiques
concernées.

En effet, l’interdiction de créer des stocks et la
lourdeur administrative sont les principales
conséquences qui découlent de ce nouvel 
arrêté en milieu hospitalier. Il risque donc d’être
à la source de situations handicapantes pour 
la fluidité des opérations dans les services. 
Le pharmacien se voit contraint quant à lui 
d’assumer une tâche administrative nettement
plus contraignante.
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Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering 

Lavage des mains :
quelques solutions ...
Dominique-Marie Wouters

Les désinfectants hydro-alcooliques pour les
mains sont à l’heure actuelle considérés comme
un complément et/ou une alternative au lavage
des mains. Ces produits offrent certains 
avantages par rapport aux savons habituels; 
ils constituent des désinfectants plus efficaces;
le temps de contact est moins long; ils sont 
non-irritants et disponibles n’importe où.

Domaine d’application : 

Toute situation nécessitant une antiseptie des
mains, en alternative au lavage antiseptique :

• entre deux séquences de soins sur un 
même patient;

• entre deux patients sans risque particulier;
• avant et après des soins non invasifs;
• lors de gestes invasifs (sondage, 

cathétérisme, …);
• lors de soins ou techniques aseptiques

(préparation de perfusion, d’injection, …);
• avant et après soins ou contacts avec un 

patient en isolement protecteur;
• en cas d’absence de point d’eau 

(SMUR, SAMU …);
• en cas d’environnement contaminant 

(prélèvements, déchets, …).

Exclusion : situations où les mains sont visible-
ment souillées.

Produits : 

Solution ou gel hydro-alcoolique.

Objectifs :

• Prévenir la transmission manuportée
• Eliminer la flore transitoire

Technique : 

Respecter le temps minimum indiqué par les
fabricants en conformité avec la norme NF EN
1500

Présentations : 

• Flacon de poche
• Distributeur mural

Liste non exhaustive des produits et leurs
principaux composants :

• DAX ALCOGEL® (Dialex Biomedica) : 
gel d’alcool dénaturé à 70% (éthanol, 
isopropanol éthyl acetate, glycérine, 
carbomère, aminomethyl propanol, eau).

• DAX ALCOLIQUIDE® (Dialex Biomedica) : 
solution d’alcool dénaturé à 70% (éthanol, 
isopropanol, éthyl acetate, glycérine, 
propylène glycol, eau).

• SEPTIGEL® (Prodene Klint-Boma) : gel à 
base d’isopropanol, agents émollients, eau 
et parfum citron.

• SPITAGEL® (Henkel-Ecolab) : gel à base 
d’alcool dénaturé, eau, glycerides, 
carbomère, PEG-15 cocamine, peroxyde 
hydrogène, parfum.

• KLERGEL-70® (Shield Medicare) : gel 
d’alcool dénaturé à 70%.

• SANIHAND® (Sandipro) : gel à base 
d’alcool dénaturé, eau, triéthanolamine, 
D-panthénol,   bisabolol, EDTA sodique.

• SPIRIGEL® (Paragerm) : gel à base d’alcool 
dénaturé à 60%, glycérol, carbopol 940, 
triéthanolamine.

• MANUGEL® (Anios-Hospithera) : gel à 
base de propanol.

• STERILLIUM Liquide® (Bodechemie) : 
Solution à base de propanol et 
d’ammonium quaternaire.

Cliniques Universitaires Saint Luc, Pharmacie, Avenue
Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique
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• STERILLIUM Gel® (Bodechemie) : gel 
à base d’éthanol, glycérine et agent 
surgraissant.

• SOFTA-MAN® (Braun) : solution d’éhanol, 
1-propanol, glycérides, dexpanthénol, 
bisabolol, allantoine, eau, parfum.

Formules magistrales

• FIKOMAN gel à 70% d’alcool : triéthy-
lamine 1g, carbopol 940 3g, glycerol 20g, 
alcool 70% ad 1 litre. (U.Z. Leuven, 
Gasthuisberg).

• SOLUTION DESINFECTANTE POUR LES 
MAINS solution à base d’isopropanol 70% 
et silicone : isopropanol 700ml, eau distillée 
310ml, dimethicone 500 deux gouttes 
(Cliniques Universitaires Saint Luc, 
Bruxelles).

Farmaceutische Praktijkvoering
Pharmacie Pratique 
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Forum

Pendant les dernières décennies, la plupart de
nos hôpitaux ont, en priorité, mis en œuvre une
informatique administrative destinée à couvrir
les besoins de base en gestion et à assurer leur
suivi financier, tout en dénouant l'extrême com-
plexité de la facturation des prestations hospita-
lières. Sauf applications particulières, souvent
centrées vers des besoins spécifiques, peu
d'entre eux ont véritablement développé une
informatique médicale intégrée où le dossier
patient constitue le nœud central reliant chaque
application. Cette évolution, la plupart des
hôpitaux l'ont bien compris, est en train de se
généraliser car seule l'informatique leur appor-
tera la capacité de maîtriser et de gérer la masse
d'informations qu'exigent des soins perfor-
mants. Le moment de cette évolution est d'au-
tant plus opportun que les moyens informa-
tiques eux-mêmes ont considérablement évo-
lués : - performance des machines en coûts, en
vitesse, en mémoire, en convivialité, - sophisti-
cation des logiciels, - exploitation des données
en réseaux internes ou externes, etc …

Et la pharmacie dans tout cela ? Considérée sou-
vent par certains gestionnaires comme service
logistique d'importance, vu la part considérable
qu'elle est amenée à gérer dans les dépenses
hospitalières, elle s'est souvent vue dotée de
moyens informatiques cadrant avec une poli-
tique focalisée sur la gestion administrative de
l'hôpital : facturation, gestion de stocks et des
mouvements des produits pharmaceutiques.

Toutefois, de multiples paramètres dans l'envi-
ronnement direct du pharmacien hospitalier
(évolution des modes de financement, objectifs
de qualité, pénurie de personnel médical et
infirmer, …) poussent inexorablement celui-ci à
développer des tâches cliniques où les moyens
informatiques et les outils de gestion de l’infor-
mation joueront un rôle capital. Cette évolution
passe forcément par le développement d’outils
d’aide à la décision, de systèmes experts qui
s'appuient sur des serveurs de données puis-
sants, bases d'un dossier médical informatisé.
L'amélioration de la qualité des thérapies exige

en effet de réduire la complexité du processus
de décision en facilitant la gestion des informa-
tions, tant en ce qui concerne les données
externes (Evidence Based Medicine, banques
de données, programmes d’interactions, logiciel
de contrôle) que les données internes (données
individuelles relatives aux patients, données de
consommation, analyse des coûts par patholo-
gie, etc …).

De multiples exemples renforcent cette convic-
tion. Récemment, Nightingale et coll. (BMJ,
2000) ont démonté l'efficacité d’une prescrip-
tion assistée sur le déclenchement d’alarmes
capables d'entraîner des modifications de traite-
ments. 60% des alarmes les plus importantes
pour la sécurité du patient entraînaient une
modification des prescriptions, au plus grand
bénéfice du malade.

Une autre étude de Bates et coll. (J. Am. Med.
Inform. Ass., 1999) analyse la prévention des
erreurs de médication par une revue systéma-
tique, informatisée, des prescriptions médicales
(recherche d’allergies, de contre-indications,
d’interactions médicamenteuses, …). Ici encore
les résultats sont extrêmement probants puisque
ce contrôle résultait en une réduction de 81%
des erreurs de médication ainsi qu’en une
réduction de 86% des erreurs non détectées par
examen attentif des dossiers et susceptibles
d'être préjudiciables au patient. 

Cette même équipe (Jha et coll., J. Am. Med.
Inform. Ass., 1998) a également montré l’effica-
cité d’un suivi systématique des dossiers médi-
camenteux par un logiciel de détection d’évé-
nements iatrogènes médicamenteux potentiels
chez les patients.  Comparé à la revue systéma-
tique des dossiers par des personnes spéciale-
ment formées ou au résultat de rapports spon-
tanés d’incidents avérés ou potentiels, relayés
par le personnel soignant, le suivi informatique
repère davantage d’événements iatrogènes
sévères et augmente considérablement l'effi-
cience de la détection en améliorant le rapport
du nombre d’événements sévères détectés au
temps de travail requis.

Introduction

L'INFORMATISATION DES APPLICATIONS 
PHARMACEUTIQUES



Ondervinding toont aan dat het gebruik van het elektronisch medicatievoorschrift één van
de voorwaarden is om de kwaliteit van de geneesmiddelendistributie binnen het ziekenhuis
te verbeteren.  Welke lessen trekt u uit de ervaringen, opgedaan binnen uw ziekenhuis ?
Welke raad zou u geven aan degenen die met het elektronisch medicatievoorschrift wensen
te werken ? 
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Ce ne sont que quelques exemples parmi
d'autres qui démontrent que l'outil informatique
sera le compagnon efficace et indispensable de
l'optimalisation de la prescription des médica-
ments ainsi que d'une pharmacovigilance acti-
ve, dans le sens formulé par l'A.R. du 20 août
2000 visant un renouveau dans les missions des
commissions médico-pharmaceutiques et des
pharmaciens hospitaliers. 

C'est dans ce contexte qu'il nous a semblé utile,
en interrogeant quelques collègues particulière-
ment concernés, de consacrer le présent forum
à ce domaine extrêmement mouvant de l'infor-
matique au service du meilleur usage du médi-
cament.

Jean-Pierre Delporte
C.H.U. de Liège.

Forum

Wanneer wij in de ziekenhuizen van
Gasthuiszusters van Antwerpen (GVA) praten
over een 'elektronisch voorschrift' zijn wij er
van bij de eerste vergaderingen in 1989 van uit-
gegaan dat dit een geïntegreerd geheel diende
uit te maken met de bestaande informatica
infrastructuur.  Het mag dus niet beperkt wor-
den tot het kunnen uitprinten van een docu-
ment met vermelding van een product, een
posologie en een therapieduur vertrekkende
van een productbestand, maar het moet inte-
gendeel geïntegreerd zijn in de verpleegkundi-
ge planning, een doorkoppeling hebben naar
het stockbeheer van de verpleegafdeling en de
apotheek en tevens online doorgekoppeld zijn
met de geneesmiddelentarificatie.
Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift
dient dus een onderdeel te zijn van het elektro-
nisch verpleegkundig dossier (= alle activiteiten
die door de verpleegkundige dienen uitgevoerd
met de patiënt). Dit geïntegreerd geheel is in de
GVA-groep operationeel in 3 ziekenhuizen met
een totaal van +- 1000 bedden. 
Wij zijn nog niet geslaagd in de doorkoppeling
met het medisch dossier. Over inhoud en vorm
van een elektronisch medisch dossier was begin
jaren 1990 nog teveel discussie waardoor wij
dreigden teveel tijd te verliezen om te kunnen
starten met het farmaco-verpleegkundig luik.
Ondertussen is het medisch dossier wel geïn-
formatiseerd doch het elektronisch geneesmid-
delenvoorschrift blijft een onderdeel van het
verpleegkundig dossier. 

Enkele belangrijke bedenkingen, geput uit onze
ervaring zijn : 

• Bedenk dat verpleegkundigen, en hun 
directie, zeer belangrijke partners zijn in 
het doen slagen van een dergelijk proces, 
ook zij hebben een geschreven opdracht 
nodig voor het merendeel van de handelin
gen die zij, in opdracht van de arts, bij de 
patiënt doen. 

• Als het op dit ogenblik niet lukt om het 
merendeel van uw artsen hun opdrachten 
voor het afleveren en toedienen van 
medicatie te doen neerschrijven (=genees-
middelenvoorschrift) dan moet je eerst 
hiermee beginnen, je moet eerst organise-
ren en dan pas informatiseren, je moet niet 
hopen dat de meerderheid van de artsen 
gemakkelijker zal voorschrijven aan een 
scherm dan op papier !

• Zorg ervoor dat je op een aantal plaatsen in
het circuit van de geneesmiddelendistribu-
tie tijd kan besparen, want, elektronisch 
voorschrijven is arbeidsintensiever dan je 
huidige systeem, maak je immers geen illu-
sies. Het zal je echter wel veel meer gege-
vens bieden en de kans dat het juiste 
geneesmiddel op het juiste tijdstip in de 
juiste dosis wordt toegediend stijgt bedui-
dend. Het  initiële werk, namelijk  het inge-
ven van een nieuwe therapie vraagt echter 
meer tijd.
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De plus en plus d'hôpitaux ont créé un réseau interne de communication entre utilisateurs hospitaliers.
Quelles perspectives nouvelles offrent ces réseaux au niveau du développement des activités 
de la pharmacie, notamment pour promouvoir une meilleure utilisation des médicaments ?

L'informatisation des outils internes et de com-
munication avec les différents intervenants en
liaison avec la pharmacie hospitalière constitue
une avancée considérable dans la pratique quo-
tidienne.

La mise en réseau ou système Intranet implique
évidemment une informatisation suffisante de la
pharmacie au niveau de la gestion du signalé-
tique des médicaments qui doit être le plus
complet possible avec notamment le code ATC
qui sera nécessaire pour les évaluations phar-
macocliniques et économiques ultérieures. Le
contrôle des commandes, des stocks, du factu-
rier, de la facturation INAMI, de l'inventaire, …
en liaison avec le module de prescription infor-
matisée peut permettre une gestion informati-
sée complète de la pharmacie hospitalière.

La mise en réseau intrahospitalière permet la
prescription informatisée à partir des unités de
soins en liaison directe avec la pharmacie. Les
avantages de la prescription électronique sont
multiples et évidents par rapport aux prescrip-
tions manuscrites. Environ 50% de celles-ci peu-
vent présenter un problème de lisibilité, de pré-
cision ou d'absence de données : date, nom du
médicament (génériques ?), doses, posologie,
voie, identification du prescripteur, du service
etc… Ces risques d'erreur, multipliés par la
retranscription, sont pratiquement éliminés
grâce à la prescription informatisée.
Le signalétique des médicaments est géré direc-
tement par la pharmacie avec l'aval du Comité
Médico-Pharmaceutique (CMP) ce qui permet
de réduire (voire d'exclure) les prescriptions
hors formulaire : on ne peut encoder que les

• Start steeds met een doorgedreven enquête 
van de huidige toestand, met stroomdia-
grammen en tijdsmetingen. Bepaal voor- en 
nadelen, knelpunten en tijdrovers.

• Weet dat een elektronisch dossier als 
inherent gevolg heeft dat de gegevens je 
sneller zullen bereiken, men verwacht dan 
ook snelle levering en dus de mogelijkheid 
om de therapie sneller te laten starten 
waardoor de verblijfsduur kan verkorten. 

Je gaat ook geconfronteerd worden met de 
vraag naar een verdere spreiding van ope
ningsuren van de apotheek. 

Arnout Verlinden
GVA - Ziekenhuizen
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produits présents dans le signalétique.
La saisie en temps réel des traitements prescrits
autorise des activités de pharmacovigilance cli-
nique. Ceci nécessite des pharmaciens clini-
ciens formés et équipés de banques de données
pharmaco-cliniques performantes.
Des traitements comportant de médicaments 
“ à risques ” (digoxine, lithium, théophylline,
…) peuvent être affichés automatiquement et
les risques d'interactions potentielles revus par
un pharmacien clinicien peuvent être signalés
aux prescripteurs.
Un système Intranet peut également ouvrir l'ac-
cès à certaines données biologiques ou autres
(ions, drug monitoring, onde QT, …) pouvant
signer d'éventuels effets secondaires liés à l'usa-
ge des médicaments. 

Le formulaire des médicaments peut également
être créé au départ du Répertoire Commenté
des Médicaments téléchargé sur le serveur. Le
formulaire est disponible en permanence sur le
réseau avec une grande rapidité d'accès.
Les mises à jour peuvent être fréquentes et ne
constituent plus une charge fastidieuse.
A partir d'un nom déposé, les synonymes peu-
vent apparaître via la DCI et la spécialité sélec-
tionnée par le CMP s'affiche automatiquement.
Ceci permet un gain de temps appréciable en
prévenant les habituelles questions du nursing.
En devenant électronique, le formulaire peut
devenir un formulaire thérapeutique, ce n'est
plus une simple liste de médicaments 
“ en magasin ”. Il peut comporter des informa-
tions actives comme par exemple des 
guidelines générales ou des consensus 
particuliers mais aussi des directives spécifiques

par exemple en hygiène hospitalière 
(pédiculose, …).
Un formulaire électronique jouit d'une 
exportabilité aisée.

L'Intranet est également un excellent support
pour différents types d'information : feuillets
(leaflets) d'information sur les nouvelles 
molécules destinés au nursing, aux patients, 
aux familles.
Différentes procédures (par ex. critères de rem-
boursement, ...) peuvent y trouver un emplace-
ment judicieux car disponible.
On peut également l'utiliser comme vecteur
d'informations scientifiques de qualité et/ou
d'actualité (anthrax, …)
C'est un outil très utile pour le CMP dans ses
rôles d'éducation, d'informations objectives, de
gestion de l'usage des médicaments et de 
pharmacovigilance.

Les informations peuvent circuler très rapide-
ment et atteindre aisément un grand nombre de
destinataires.

L'Intranet apporte une dynamique nouvelle et
de nombreuses applications ultérieures (par ex.
des liens avec différents sites internet, …) 
peuvent être développées.
On peut estimer que la qualité apportée par la
pharmacie hospitalière se trouve améliorée tout
en réalisant des gains de temps et d'énergie.  

Fernand Mathot
C.H.P. de Liège.
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De toenemende en onomkeerbare ontwikkeling van de thuiszorg verplicht de ziekenhuisapotheker zich
hoe langer hoe meer te interesseren in transmurale farmaceutische opvolging.  Welke bijdrage kunnen
de informatica en transmurale netwerken leveren op dit gebied ?

Als men spreekt over “ transmurale farmaceutische
zorg ” moet men de “ brug ” zien tussen de ver-
schillende betrokken partijen vanuit het standpunt
van de patiënt, nl. in de eerste lijn zal de farma-
ceutische zorg ondersteund worden door de “ hui-
sapotheker ” met de hulp van de mantelzorg, waar
de huisarts de spilfiguur is; wanneer de patiënt

wordt opgenomen of behandeld in een ziekenhuis
wordt dit de specialistische tweede lijn.

Goede, snelle en adequate uitwisseling van gege-
vens bevorderen de kwaliteit van de verzorging,
daarom moet de beweging gezien worden in de 
twee richtingen.
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• Voor de eerste lijn (mantelzorg, huisapo-
theek) is het van belang een goed overzicht 
te hebben van de behandeling en van 
de actuele medicatie van de patiënt na 
opname.

De overdracht van de “ nieuwe ” of “ aange-
paste ” geneesmiddelentherapie is van belang
om ervoor te zorgen dat de patiënt zonder veel
problemen terug kan keren in zijn thuissituatie.
Deze visie gaat nog meer op voor patiënten die
alleenstaand zijn, in een rusthuis verblijven enz.
Denk maar aan de administratie bij attestplichti-
ge geneesmiddelen, de speciale behandeling
van de poortsystemen, de aanbevelingen bij
gebruik van medicatie en bij de verzorging,
PCA-pomp, chemopompje. 

• Voor de patiënt zelf kan vanuit de 
ziekenhuisapotheek mits goede integratie 
heel wat basisinformatie bij ontslag 
meegegeven worden bv. overzicht van 
het medicatieschema, waarschuwingen en 
richtlijnen voor correct gebruik, informatie 
omtrent nevenwerkingen …

• Tenslotte geeft een goede uitwisseling van 
gegevens bij opname van de patiënt een 
degelijk overzicht van zijn medicatieschema.
Nu wordt de patiënt ondervraagd omtrent 
zijn actuele medicatie met alle gevolgen 
vandien : onvolledig, onjuist of verkeerd 
geïnterpreteerd, niet gekende samenstelling 
van magistrale bereidingen. Gezien de 
omstandigheden van deze ondervraging 

denkt de patiënt er vaak niet aan andere 
belangrijke gegevens te vermelden, zoals 
gekende allergieën, bezit van attest voor 
thuismedicatie…

Dus het beschikken bij opname van deze infor-
matie zou “ de kwaliteit van de farmaceutische
zorg ” intramuraal een stuk kunnen verbeteren.

Mits het “ fiat ” van bepaalde instanties (o.a. de
patiënt/de behandelende artsen) zou een 
overdracht van deze essentiële gegevens vanuit
het informatiesysteem van het ziekenhuis 
een grote hulp betekenen. Tussen specialist 
en huisarts gebeurt dit trouwens reeds op 
elektronische wijze voor laboratorium gege-
vens, verwijsbrief …

In het kader van de nieuwe ontwikkeling en de
verdere evolutie van “ elektronische communi-
catie ” (elektronisch voorschrift is slechts een
onderdeel van het patiëntendossier) dient het
geheel ruimer gezien te worden dan louter een
intern gebeuren.
“ Farmaceutische zorg ” stopt niet aan de 
(buiten) muur van de apotheek.

Frank Van Beek
U.Z. Leuven

What is the role, in a broad sense, of informatics in a quality system ?

Since the old ages, we apes are human becau-
se we use tools : homo habilis and, after him,
homo sapiens, used his own brain to simulate
the world before and during action. Recently
we expanded brain simplest routines outside
our body and became homo informaticus (and
roboticus) : informatics and robotics are special
tools that make non-living entities “ think ” and
“ act ” for us. In our complex world, they have
become necessary tools for our survival, and
are thus a basic need for complex quality sys-
tems like hospital pharmacy to develop. 
The problem, however, is that informatics is an

immature tool, unadapted to the human mind :
it doesn’t really feel, sense and think like us and
the man/machine interface is, indeed, tremen-
dously poor. 

Now, let us consider quality : it should no lon-
ger be considered as the mere correction of
errors. In a broader sense, it is the link that uni-
fies all practices in a hospital pharmacy : bud-
geting, drug compounding, drug buying and
stocking, drug distribution, drug information,
clinical pharmacy, pharmaceutical care, educa-
tion in patient self-care, drug research and
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development, pharmacy scholarship teaching,
and personnel management. The quality system
should thus pervade all these activities with the
goal that “ any actor could be conscious of the
whole process in which the task he (she) executes
is embedded, in order to reach his (her) best per-
formance in terms of economic, clinical, huma-
nistic and organizational outcomes, and in
concordance with his (her) own values, interests
and pleasures ”. 

Therefore, to link quality and informatics
should be done in both ways : “ What can
informatics do for improving quality in my
pharmaceutical practices ? ”. But also, when
one sees the poor design of most of our com-
puterized hospital systems : “ How (and how
much) can a quality system mitigate informa-
tics deficiencies ? ” This see-saw motion bet-
ween quality and any of its tools both should
always be kept in mind : the higher level of
computerization you want, the higher level of
quality you will have to develop, and this is in
no way a simple matter !
To tackle the problem in a broad perspective,
we could assume that a “ pharmakon ” is
always both “ a flow of substance and a flow of
information through a (part of the) medication
use system ”. Informatics can thus deal more
with the substance-dedicated flow or more with
the purely informative messages.

Informatics is not very present in the substance-
related flow, but will be soon, with the occur-
rence of robotics for compounding and dispen-
sing. These machines, which are currently avai-
lable in the States, are either autonomous (like
Pixis boards, etc.) or centrally driven by a main
computer located in the pharmacy and linked,
for instance, to drug prescribing. Bar-coding
and, in the very next future, speech recognition,
will decrease stress in stock management and
billing processes because they are much more
natural interfaces than typing in numbers and
numbers on a keyboard. One should also consi-
der the flottilla of little electronic devices which
are programmable, sometimes through wireless
connection with a personal computer : modem-
based remote-control portable pumps for home
infusion or pain treatment, pumps for parente-
ral nutrition compounding, electronic balances
linked to a computer which check correct
volumes (and thus weights) of centrally recons-
tituted drugs, etc.

In the pure information flow, informatics is eve-
rywhere. Building a datawarehouse will enable
us to extract very complex pharmacoeconomic
and pharmacoepidemiologic information
(which combinations of drugs ? In which types
of patients ? For which pathologies, and, of
course, prescribed by which medical doctors ?,
etc.). Beside such huge systems, there is a host
of little softwares which can locally help reflec-
tion and action. For instance, Pharma-Decision°
or SOJA° can help the formulary committee to
select a new drug whereas pharmacokinetics,
drug monitoring and drug interactions programs
can support clinical pharmacists. 

But beyond such technical improvements, ano-
ther kind of informatics has recently emerged,
which facilitates long-distance communication :
is it not truly wonderful to question each other
on our forum, and to receive so many advices
at the speed of light ? Or to gain access to hun-
dreds of interesting sites ? Within the hospital
boundaries, the presence of an intranet enables
the pharmacist to develop a website, with many
insightful advices, a pharma News and, of cour-
se, the full drug formulary. Moreover, some
pharmacies have implemented their quality
manual on a private pharmacy so that each
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member of their personnel can recall operating
modes he needs to fulfill his work just from the
many screens scattered throughout the pharma-
cy. In big pharmacies, all working teams have
their own e-mail addresses and exchange
requests, documents, and suggestions : a box
for the store-keepers, one for the encoders,
another for the CIVAS-team, etc. : lines are busy
all day long … 

Now, are they all sufficient reasons to think that
“ Tout est bien dans le meilleur des mondes ? ”
Does informatics really increase quality ? Years
ago, as a fan of programming, I would have
said “ Definitely yes ”. But now, I see so many
middle-aged people unable to adapt to compu-
terized tasks, pharmacists snowed under tuns of
e-mails, up to the point of becoming reluctant
to open their mail-boxes, that I wonder : to the
“ yes ”, I must add “ maybe ”. Yes informatics
increases quality. But if, and only if, it is not
based on a myriad of little softwares or pro-
grams hardly never used, or used in the wrong
way : a program is just a tool, a useless but dan-
gerous tool if there is not a person, or prefera-
bly a team, who can really understand it at any
time it is needed. Too much, or unadapted
information is no more information but dis-
information and chaos : on the whole, the rela-
tionship between informatics and quality is, as
many things in our life, a question of balance
and sound judgement.

Jacques Douchamps 
C.H.U. de Charleroi - Hôpital André Vésale 

Forum
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Moxifloxacin : clinical efficacy and safety
Culley et al. Am  J Health-Syst  Pharm, 2001, 58,
379-388.

Introduction : La moxifloxacine est une nouvel-
le fluoroquinolone approuvée par la Food and
Drug Administration en 1999. En comparaison
aux premières fluoroquinolones, la moxifloxaci-
ne possède une activité supérieure vis-à-vis des
germes gram positifs et des bactéries atypiques
tout en conservant une activité antibactérienne
sur les germes gram négatifs. Elle agit en inhi-
bant la DNA-gyrase et la topoisomérase IV,
deux enzymes nécessaires à la réplication, la
transcription, la réparation et à la recombinai-
son de l'ADN bactérien. 
Indications : Les indications de la moxifloxacine
sont le traitement des sinusites bactériennes
aiguës, des infections bactériennes chez les
patients atteints de bronchite chronique et des
pneumonies extra-hospitalières. Les études cli-
niques ont montré que la moxifloxacine bénéfi-
cie d'une activité antibactérienne similaire à
celle de la céfuroxime (pour le traitement des
sinusites aiguës) de la clarithromycine ou de
l'azithromycine (pour le traitement des infec-
tions bactériennes chez le patient souffrant de
bronchite chronique) et de l'amoxicilline ou de
la clarithromycine (pour le traitement des pneu-
monies extra-hospitalières). 
Administration et posologie : Il s'agit d'une
molécule qui, à l'heure actuelle, n'est adminis-
trée que par voie orale. Sa posologie est de 400
mg par jour pendant cinq (bronchite chronique)
à dix (pneumonie, sinusite) jours. Elle ne
requière pas d'ajustement de sa posologie chez
les patients insuffisants rénaux ou souffrant
d'une insuffisance hépatique légère à modérée
(l'utilisation du produit chez les patients atteints
d'une insuffisance hépatique sévère n'a pas été
étudiée). Les effets secondaires principaux sont
d'ordre gastro-intestinaux (nausées, vomisse-
ments, diarrhées, douleurs abdominales). 
Pharmacocinétique : La biodisponibilité de la
moxifloxacine est bonne (90%) et les taux plas-
matiques maximums sont atteints après une à
trois heures. Elle est éliminée par les voies uri-
naire et intestinale, soit sous forme inchangée,
soit sous forme de dérivés glucurono- ou sulfo-

conjugués. Comme la moxifloxacine n'est pas
métabolisée par le cytochrome P-450, peu d'in-
teractions pharmacocinétiques sont à craindre.
Il faut néanmoins savoir que la prise de fer pro-
voque la formation de complexes insolubles (et
donc non résorbables) avec l'agent antibacté-
rien. 
Conclusion : La moxifloxacine est présentée
comme un agent antibactérien efficace et sûr.
Ces indications sont le traitement des sinusites
aiguës, des infections chez les patients atteints
de bronchite chronique et des pneumonies
extra-hospitalières.

O. P.

Comparison of methods for detecting medication
errors in 36 hospitals and skilled-nursing 
facilities.
Flynn E.A et al. Am Journ Health-Syst Pharm,
2002, 59, 436-446.

Cet article relate la validation et le rapport coût-
efficacité de trois méthodes de détection des
erreurs d’administration de médicaments. 
La sélection a été réalisée sur un échantillon
stratifié au hasard de 36 hôpitaux et centres de
soins infirmiers spécialisés du Colorado et de
Géorgie.
Les erreurs d’administration ont été répertoriées
par des infirmiers gradués, des infirmiers licen-
ciés, et par des techniciens en pharmacie. 
Les trois méthodes sont les suivantes : analyse
de rapport d’incident, mise en tableau et obser-
vation directe. Chaque dose a été comparée à la
prescription médicale. Les déviations sont
considérées comme des erreurs. L’efficacité est
mesurée par le temps passé pour l’évaluation de
chaque dose. Un pharmacien est chargé de la
détermination indépendante des erreurs pour
estimer la précision de chacun des intervenants.
La signification clinique a été jugée par un
panel de médecins. Les observateurs ont détec-
tés 300 des 457 erreurs confirmées par la phar-
macie et ce sur un total de 2.556 doses (soit un
taux d’erreurs de 11,7%) comparé aux 
17 erreurs mises en évidence par l’analyse des
tableaux (taux d’erreurs de 0,7%) et à l’unique
erreur retrouvée par le rapport d’incident 



(taux d’erreur de 0,04%). Tous les examinateurs
de tableaux et 7 des 10 observateurs ont remis
des évaluations comparables avec celles du
pharmacien. Le coût moyen de détection 
de l’erreur par dose a été évalué à 4,82$ pour
les observations directes et à 0,63$ pour les 
analyses de tableaux. Sur les 457 erreurs, 35
(soit 8%) ont été jugée cliniquement significa-
tives; 71% de celles-ci résultent de l’observation
directe.
En conclusion, cette étude met à jour que l’ob-
servation directe est plus efficiente et précise
que l’analyse des tableaux et des rapports d’in-
cidence dans la détection des erreurs d’admi-
nistration. Les techniciens en pharmacie se sont
révélés plus efficaces que les infirmiers dans la
collecte de ces mêmes erreurs.

D-M.W.
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Editorial - Editoriaal 

Monsieur le Ministre Frank Vandenbroucke
Ministère des Affaires Sociales

Bruxelles, le 11 septembre 2002

Monsieur le Ministre,
Les Pharmaciens Hospitaliers sont régulièrement sollicités
pour participer, en tant qu’experts, à de nombreuses 
réunions de concertation avec les différents départements
du Ministère de la Santé Publique, des Affaires Sociales et 
de l’INAMI.

Les autorités attendent de leur part un avis compétent en
vue d’une utilisation optimale des ressources financières
dédicacées aux médicaments en milieu hospitalier mais
aussi, dans la mise en place des “ Soins Pharmaceutiques ”
visant à prendre en considération les connaissances phar-
maceutiques et biomédicales du Pharmacien dans le but d’a-
méliorer l’efficacité, la sécurité, l’économie et la précision
selon lesquels les médicaments doivent être utilisés dans le
traitement du patient hospitalisé ou non.

Nous adhérons entièrement à cette reconnaissance mais
paradoxalement celle-ci est très souvent inexistante au sein
même de l’hôpital ! Notre trop petit nombre au sein des enti-
tés, face à un corps médical et infirmier particulièrement
nombreux, en est probablement la cause.

Pour nous, cependant, la raison principale est notre 
absence de statut.

En effet, la place du Pharmacien Hospitalier dans la structu-
re de l’hôpital est définie à l’article 12 de la Loi sur les hôpi-
taux, coordonnée le 7 août 1987, au niveau du chapitre II
qui traite de la gestion des hôpitaux.

Il est précisé que “ le directeur collabore étroitement avec 
le médecin en chef, le chef du département infirmier, 
des services administratifs, financiers et techniques ET avec
le Pharmacien Hospitalier ”.

Au titre I Chapitre I, on trouve les définitions de 
“ gestionnaire, directeur, médecins hospitaliers, 
personnel soignant ”.
Au titre I chapitre III, la structure de l’activité médicale
est décrite.
Au titre I Chapitre IV, la structure de l ‘activité 
infirmière est décrite.
Le titre IV traite des dispositions spécifiques relatives à
la gestion des hôpitaux et au statut des médecins 
hospitaliers.

Tous les praticiens de l’art de guérir et de l’art infirmier y
trouvent une base légale, sauf le Pharmacien Hospitalier.
Sa base légale d’exercice ne se trouve qu’au niveau de nor-

mes d’agrément que le gestionnaire doit faire appliquer sous
le contrôle des inspecteurs des communautés. Cette dispo-
sition n'est pas suffisante. 

Nous avons entrepris de nombreuses démarches pour remé-
dier à cette lacune. A ce jour, elles sont restées sans réponse.

Notre proposition serait :
- D'introduire à la fin du Titre premier de la loi sur les hôpi-

taux un chapitre V qui s'intitulerait “ La structure de l'acti-
vité pharmaceutique ”.
Tant la fonction de pharmacien hospitalier que les tâches
obligatoires prévues par l'arrêté royal du 4 mars 1991
fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit
répondre devraient y figurer.

- En outre, le rôle du pharmacien hospitalier et ses préro-
gatives à l'égard des autres organes de l'hôpital devrait être
fixé de manière claire.
Il est notamment essentiel de rappeler l'indépendance du
pharmacien dans l'exercice de son art, qui est régulière-
ment battue en brèche par les autorités hospitalières pour
des raisons trop souvent budgétaires. (Art 25 exécutant
l’article 43 de la Loi BET, la notion d’indépendance du
Pharmacien Hospitalier devrait être clairement définie face
aux autres partenaires hospitaliers.) 

- Nous proposons de vous envoyer prochainement un
mémorandum détaillé reprenant l'ensemble de nos pro-
positions afin d'entamer un débat constructif autour de
cette amélioration de la loi de 1987.

Le deuxième point que nous aimerions aborder est le finan-
cement lié à notre obligation d'activités.

Nous définissons le Pharmacien Hospitalier comme “ le
Monsieur Assurance Qualité ” chargé de la mise en place de
la stratégie thérapeutique efficiente et sûre, définie par le
médecin pour un patient donné. (Pharmacie Clinique :
Identification et causes de l’iatrogénie)

D’autre part, le Pharmacien Hospitalier est ou devrait être le
moteur du Comité Médico-Pharmaceutique dont les tâches
se sont étendues, hélas sans financement.
Nous ne pouvons, dans les normes définies (d’1 Pharmacien
pour 150 lits pondérés) et en l’absence de statut, 
mettre en place cette stratégie de “ Qualité des Soins
Pharmaceutiques ” pourtant prometteuse d’économies et
qui nous tient tant à cœur.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce
courrier, nous nous tenons à votre disposition pour en dis-
cuter. Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’accepter
nos salutations distinguées. 

Ludo Willems Jef Goossens Dominique Wouters
BVZA-ABPH VZA AFPHB
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Editoriaal - Editorial

Mijnheer de minister Frank Vandenbroucke
Minister van Sociale Zaken

Brussel, 11 september 2002

Mijnheer de minister,
De ziekenhuisapothekers worden regelmatig door het
Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Sociale
Zaken en door het RIZIV gevraagd om als expert deel te
nemen aan verschillende overlegvergaderingen.

De overheid verwacht van de ziekenhuisapotheker waarde-
volle adviezen niet alleen in verband met het optimaal
gebruik van de financiële middelen bij de geneesmiddelen-
therapie in het ziekenhuis maar ook om, met zijn farma-
ceutische en biomedische kennis, in te staan voor een opti-
male farmaceutische zorgenverstrekking met het doel een
effectieve, veilige en efficiëntie geneesmiddelentherapie
voor patiënten in het ziekenhuis te realiseren.

Wij appreciëren deze erkenning ten zeerste maar para-
doxaal is dit niet altijd zo binnen het ziekenhuismilieu. De
oorzaak hiervan zou kunnen liggen bij het kleine aantal zie-
kenhuisapothekers in vergelijking met het aantal artsen en
verpleegkundigen.

De voornaamste reden hiervoor is volgens ons de afwezi-
gheid van een statuut van ziekenhuisapotheker.

De plaats van de ziekenhuisapotheker in de structuur van
het ziekenhuis is gedefinieerd in Artikel 12 van de wet op
de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, meer
speciaal in Hoofdstuk II dat handelt over het beheer van de
ziekenhuizen. 
Hier wordt gepreciseerd dat de directeur nauw samenwerkt
met de hoofdgeneesheer, met het hoofd van het verpleeg-
kundig departement, van de administratieve, financiële en
technische diensten EN met de ziekenhuisapotheker.

Onder Titel I Hoofdstuk I vindt men de definities van
beheerder, directeur, ziekenhuisgeneesheren en verzor-
gend personeel. 
Onder Titel I Hoofdstuk III wordt de structuur van de
medische activiteit beschreven
Onder Titel I Hoofdstuk IV vinden we de beschrijving
van de structuur van de verpleegkundige activiteit. 
Titel IV handelt over de verschillende relaties in het
kader van het beheer van een ziekenhuis en over het
statuut van de ziekenhuisgeneesheer.

Alle artsen en verpleegkundigen vinden er dus hun wette-
lijke basis in terug maar niet de ziekenhuisapotheker. Zijn
wettelijke basis bevindt zich enkel op het niveau van de
erkenningsnormen die tot de bevoegdheid van de gewes-
ten behoren. Deze plaats is echter onvoldoende. 

Om hierin verandering te brengen hebben we reeds vers-
chillende stappen ondernomen, maar tot op heden nog
altijd zonder gevolg.

Graag zouden wij het volgende willen voorstellen :
- Toevoeging van een hoofdstuk V op het einde van de

Titel 1 in de wet op de ziekenhuizen met als hoofding : 
“ Structuur van de farmaceutische activiteit ”. 
Hiervoor kunnen de taken zoals ze zijn beschreven in het
KB van 4 maart 1991 over de ziekenhuisfarmacie de basis
vormen.

- Een duidelijke definitie van de rol en de rechten van de
ziekenhuisapotheker in de verschillende organen in het
ziekenhuis. Hierbij is de onafhankelijkheid van de zie-
kenhuisapotheker in de uitoefening van zijn beroep
belangrijk. Immers hij wordt regelmatig hierin beknot,
vaak om budgettaire redenen (de notie van onafhankelij-
kheid van de ziekenhuisapotheker tegenover de andere
partners in het ziekenhuis zou veel explicieter moeten
worden gedefinieerd). 

- Een dialoog in verband met de aanpassing van de zie-
kenhuiswet, gecoördineerd in 1987 nadat we u eerst een
memorandum hebben bezorgd waarin we onze voorstel-
len gedetailleerd formuleren.

Een tweede punt dat wij willen behandelen is de 
financiering van de ziekenhuisapotheek in relatie tot de 
verplichte taken.

We zouden de ziekenhuisapotheker kunnen definiëren 
als de persoon die de kwaliteit verzekert bij de uitvoering
van een effectieve, efficiënte en veilige geneesmiddelenthe-
rapie zoals ze is opgesteld door een arts voor een 
welbepaalde patiënt. 

Daarenboven moet de ziekenhuisapotheker ook de 
drijvende kracht zijn van het Medisch Farmaceutisch Comité
waarvan de taken zijn uitgebreid, echter zonder 
bijkomende financiering.

Met de huidige omkadering van één apotheker per 150
gewogen bedden en in de afwezigheid van een statuut is
het voor ons niet mogelijk om de kwaliteit van de farma-
ceutische zorgen te waarborgen alhoewel dit ten zeerste aan
ons hart ligt en ondanks de besparingen die hiermee kun-
nen worden gerealiseerd.

Wij danken u voor de aandacht die u wenst te schenken aan
onze problematiek en hopen in de toekomst hierover met
u van gedachten te kunnen wisselen. 
Met vriendelijke groeten. 

Ludo Willems Jef Goossens Dominique Wouters
BVZA-ABPH VZA AFPHB
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Les paramètres pharmacocinétiques ont un rôle
essentiel sur la réponse clinique des médicaments,
qu’il s’agisse d’optimaliser leur activité par la déter-
mination d’une posologie appropriée ou de préve-
nir certaines interactions médicamenteuses et/ou
d’effets secondaires éventuels.
Différents effets se conjuguent au niveau pharma-
cocinétique pour influencer la signification clinique
et la validité des méthodologies utilisées pour déter-
miner la biodisponibilité d’une substance. Parmi
ceux-ci, retenons :

• l’effet de la forme et du dosage sur la vitesse
d’absorption.

• l’effet métabolique de premier passage le long du
tractus gastrointestinal et du foie.

• l’effet inducteur, inhibiteur ou compétitif d’autres
substances.

• l’effet d’importantes variations interindividuelles
au niveau du volume de distribution et de la
vitesse d’élimination de la molécule.

• l’effet d’autres différences interindividuelles :
polymorphisme génétique, âge, sexe, patholo-
gies…

Ainsi, la clearance de l’halopéridol et de la clozapi-
ne est plus élevée chez les fumeurs; l’induction par
la carbamazépine double en moyenne la clearance
du psychotrope. Le temps pour atteindre l’induc-
tion enzymatique maximale ou pour retourner à la
situation de base peut atteindre 5 semaines. A pren-
dre en compte lors des périodes “ wash out ” ou
“ drug free ” lors des études cliniques.
La pharmacocinétique se découpe en différentes
phases. La phase Alpha est la phase d’absorption et

de distribution vers les tissus hautement perfusés.
La lipophilie des psychotropes est logiquement éle-
vée : après une injection IV d’halopéridol, la
concentration plasmatique diminue de 6 fois en 10
minutes du fait d’une lipophilie élevée qui détermi-
ne un grand volume de distribution.
La phase Beta ou phase métabolique permet par
exemple de définir l’intervalle entre les doses. Ainsi,
la demi-vie des antipsychotiques tend à s’allonger
durant des thérapies à long terme, leur métabolis-
me n’est pas linéaire et est dose dépendant. Les étu-
des de biodisponibilité relevant d’une seule admi-
nistration sont insuffisantes; elles doivent être réali-
sées à un état d’équilibre (en général, 4 à 5 fois la
demi-vie de la molécule mère et des métabolites
actifs) ainsi, les concentrations plasmatiques sont 2
à 3 fois plus élevées et assurent une meilleure
reproductibilité au niveau des concentrations plas-
matiques. Ceci ne lie évidemment pas la concen-
tration plasmatique à l’effet thérapeutique.
Les corrélations entre les concentrations plasma-

tiques et les effets cliniques (thérapeutiques ou
indésirables) sont controversées et ne sont que des
modestes prédicteurs pour des patients considérés
individuellement.
La phase Gamma est phase de redistribution et d’é-
limination de la molécule des tissus vers le com-
partiment central (plasma); on estime également à
4-5 fois la demi-vie le temps nécessaire à la dispa-
rition plasmatique du médicament.

Articles Originaux - Originele Artikels

REFLEXIONS A PROPOS DE LA PHARMACOCINETIQUE
DES PSYCHOTROPES

Fernand Mathot

Pharmacokinetic parameters often plays a key role in the clinical response of medications as far as it is  strongly
correlated to the plasma concentrations together with those actively involved at receptor sites. Nevertheless for other
drugs, other factors like receptor affinity and interindividual biological variability can drastically affect the the-
rapeutic and toxic effects. This paper describes  the effects of major factors affecting the PK/PD relationship of
psychotropic drugs and, subsequently, how they can influence they activity.

Key words : Psychotropic drugs, pharmacokinetics, PK/PD relationship, drug interaction

C.H.P. Le Petit Bourgogne, Pharmacie, Rue
Professeur Mahain, 84, B 4000 Liège.
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REPONSES AUX MEDICAMENTS 

Trois variables déterminent la réponse à un médi-
cament :
• la concentration au niveau du site récepteur

(pharmacocinétique) 
• l’affinité (Kd) pour le site récepteur (pharmaco-

dynamie) 
• la variabilité biologique individuelle (génotype,

âge, sexe, pathologies, environnement : tabac,
alcool …) (pharmacogénétique).

L’intensité et la nature de la réponse thérapeutique
dépendent de la concentration du médicament au
niveau des récepteurs. Environ 50% des médica-
ments exercent leurs effets au niveau d’un récep-
teur membranaire, 30% interagissent avec une
enzyme et 5% agissent sur un canal ionique.
(Meyer, 2000)
L’activité enzymatique, plus que la posologie peut
faire toute la différence entre l’efficacité et l’échec
du traitement. L’échec thérapeutique peut être du à
une réponse sub-optimale (par exemple suite à une
métabolisation trop rapide) ou à une réaction
toxique (par exemple une concentration trop éle-
vée à la suite d’une élimination retardée).
Un changement dans la vitesse d’élimination (clai-
rance) d’un médicament équivaut à un changement
de dose : par exemple l’inhibition d’un CYP450
(cytochrome P450) entraîne une moindre métaboli-
sation et par conséquent une élimination diminuée
avec une accumulation du médicament compara-
ble à une augmentation de la dose. A l’inverse, une
augmentation de l’activité enzymatique (induction)
entraînera un effet net similaire à celui d’une dimi-
nution de la dose.
La variabilité dans les réponses aux médications
psychotropes est une observation très commune,
souvent sans explication satisfaisante. Par exemple,
les taux sanguins, après une même prise de qué-
tiapine peuvent varier de 40 fois selon les patients.
(Kramer, 2000a)
Ces différences sont évidemment d’une importance
clinique fondamentale puisqu’un nombre substan-
tiel de patients ne répondra pas au traitement phar-
macologique. Deux raisons majeures sont avan-
cées : les effets secondaires débilitants et non pré-
vus ainsi qu’une inefficacité inexpliquée. Cette
diversité dans les réponses serait provoquée par
des disparités du métabolisme médicamenteux
(pharmacocinétique) et/ou par des variations d’ef-

fet au niveau des récepteurs (pharmacodynamie),
ces phénomènes sont évidemment déterminés
génétiquement.

PROBLEMES LIES A LA POSOLOGIE

La simple notion de posologie se complique énor-
mément en psychiatrie. Quelle dose faut-il utiliser ?
Combien de fois faut-il l’administrer ? La demi-vie
“ apparente ” n’est pas un paramètre suffisant.
Les données de pharmacocinétiques sont nécessai-
res pour la détermination de la posologie. Une
posologie optimale doit tenter de s’abstraire de tou-
tes sources de variabilité pour obtenir une meilleu-
re efficacité. Ces variations peuvent être pharmaco-
dynamiques (PD : variation de l’effet en fonction du
temps) ou pharmacocinétiques (PK : variation de la
concentration en fonction du temps). La relation
PK/PD indique l’évolution de l’effet par rapport à la
concentration. Il est justifié aujourd’hui de s’intéres-
ser plus à la relation “ concentration-effet ” plutôt
que “ dose-effet ”. In vivo, la dose reste fixe alors
que la concentration au niveau des cibles varie en
fonction du temps, du sujet, des isomères ou méta-
bolites actifs; de plus, la sensibilité des cibles est
variable d’un sujet à l’autre, variable d’une période
à l’autre et au sein d’une même pathologie, il y a
des variations liées à des évènements intercurrents :
prise d’autres médicaments, alcool, tabac, environ-
nement… (Diquet, 1995).
La définition même de la posologie est aujourd’hui
remise en question et va au-delà de l’aspect phar-
macodynamique. En effet, un médicament prescrit
plusieurs fois par jour peut provoquer des problè-
mes d’adhésion au traitement et donc d’efficacité; 
il risque ainsi d’être pénalisé par le prescripteur et
le patient de passer à côté d’éventuels bénéfices
thérapeutiques.
Nous fonctionnons selon un paradigme “ antibio-
tique ”, dans l’assomption qu’il faut atteindre une
certaine concentration plasmatique “ régulière ”.(1)

Le peu de corrélations entre la concentration plas-
matique des psychotropes et leur efficacité clinique
va à l’encontre de ce paradigme. Comme en anti-
biothérapie, avons-nous réellement besoin de
maintenir une “ concentration minimale inhibitrice ”
d’antipsychotiques ? Devons-nous tuer tous les
“ Schizococcus ” ? (Kramer 2000b).
Lorsqu’un médicament est approuvé par les instan-
ces légales, son schéma posologique l’est égale-

(1)  Note de la rédaction : même au niveau des antibiotiques,
ce paradigme est maintenant dépassé
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ment et la plupart des études cliniques sont réali-
sées avec des posologies fournissant des concen-
trations plasmatiques les plus proches possibles
d’un état d’équilibre plasmatique. Initialement, la
rispéridone a été proposée à la posologie de 2 fois
par jour; le recul a démontré l’efficacité de la molé-
cule avec une seule prise quotidienne. Le labora-
toire fabriquant a eu le mérite de réétudier le dos-
sier et de revoir la posologie.
Un autre exemple intéressant est la posologie des
IMAO, ils ont des demi-vies courtes et sont souvent
prescrits à plusieurs prises par jour. Dans ce cas, ce
n’est pas le temps “ plasmatique ” de la molécule
qui importe mais bien la durée d’inhibition de la
MAO qui est très longue du fait de l’irréversibilité
de la liaison : il faut que l’organisme resynthétise de
nouveaux enzymes ce qui est beaucoup plus long
que la demi-vie de l’IMAO (1-2 heures). Pour preu-
ve, la fenêtre thérapeutique de 3 semaines exigées
avant la reprise d’un traitement par SSRI ou par
antidépresseurs tricycliques.

La demi-vie “ dynamique ” est différente de la demi-
vie plasmatique. 
Entre la concentration plasmatique et la concentra-
tion au niveau des sites récepteurs cérébraux diffé-
rents paramètres biologiques interviennent notam-
ment au niveau de la barrière hémato-encépha-
lique, de l’affinité de la molécule pour les différents
récepteurs, de la localisation des récepteurs…
Ainsi, l’olanzapine a une demi-vie plasmatique de
24,2 heures tandis qu’au niveau du striatum, il fau-
dra 75,2 heures pour que l’occupation des récep-
teurs D2 du striatum diminue de 50%. Pour la rispé-
ridone, les chiffres sont de 10,3 heures (plasma) et
66 heures (striatum). (Tauscher, 2002)
Aucune étude n’a pu démontrer l’accroissement de
l’efficacité avec des posologies plus élevées de
neuroleptiques. (Olié, 1996) 
Pour les antipsychotiques, ce qui importe, c’est la
concentration au niveau des cibles c’est-à-dire des
récepteurs ainsi que la vitesse de dissociation à par-
tir de ces mêmes récepteurs. A côté du modèle
“ état d’équilibre plasmatique ”, Kapur défend le
concept du “ pic plasmatique transitoire ” qui a le
grand mérite de mieux respecter la voie dopami-
nergique physiologique. La concentration sur la
“ cible ” doit être suffisante pour occuper 60-80%
des récepteurs D2 mais cette occupation doit être
transitoire. La molécule doit donc cibler (les D2) 
et déclencher un ensemble de processus.

L’occupation des récepteurs D2 ne serait que la pre-
mière étape d’une séquence plus ou moins longue
d’autres effets impliquant d’autres voies neuronales,
sérotoninergiques, cholinergiques, adrénergiques…  

De nombreux arguments développés par Kapur
plaident pour ce concept. 
• L’affinité (Kd) des antipsychotiques (AP) pour le

récepteur D2 diffère selon un facteur de plus de
1000 fois. Le Kd se dissocie en Kon qui indique la
vitesse de fixation de l’antipsychotique sur le
récepteur et en Koff qui représente la vitesse de
dissociation de la molécule à partir de ce même
récepteur. Le Kon des AP varie peu tandis que le
Koff varie avec un facteur de 1000. Le Koff inter-
vient à 99% dans les variations de l’affinité des AP
pour le récepteur D2. Les AP atypiques présen-
tent une affinité plus faible mais une dissociation
plus rapide vis à vis des récepteurs D2. 
Une valeur élevée du Koff pour les D2 est propo-
sée comme explication de l’effet “ atypique ”.
(Kapur, 2001)

• Le modèle animal est crucial mais discutable
pour la compréhension des mécanismes d’action
des AP. Les doses utilisées sont souvent choisies
arbitrairement par exemple, la solution d’halopé-
ridol injectées à 1 mg/kg est pratiquement un
standard. Des doses de 0,06 mg/kg provoquent
déjà une occupation rapide de 75% des récep-
teurs D2 ! Même à doses plus élevées, l’occupa-
tion des D2 est faible après 24 heures. La demi-
vie de l’halopéridol est de 2,5 heures chez le rat
pour 24 heures chez l’homme. Dans la plupart
des études, les doses utilisées étaient inappro-
priées avec une forte occupation des D2 après la
dose mais une faible occupation durant l’inter-
valle entre les doses. Certains rapportent que de
très faibles doses de thioridazine (<50 mg/jour)
pourraient avoir un effet comparable aux anti-
psychotiques “ atypiques ”. (Kramer, 2000c)

• Dans une série de patients, l’équipe de Kapur 
a utilisé de très petites doses d’halopéridol : 
1 mg ou 2,5 mg/jour et après 2 semaines, 
les patients non répondants recevaient 5 mg/jour.
L’occupation des récepteurs D2 était de 38 à 87%.
La probabilité d’effets cliniques se situait à partir
de 65% d’occupation des D2; l’hyperprolactiné-
mie à partir de 72% d’occupation des D2 et la sur-
venue d’effets extrapyramidaux à partir de 78%
d’occupation. Ceci confirme l’hypothèse d’action
des antipsychotiques : “ cibler et déclencher ” : 
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la spécificité D2 des antipsychotiques (sauf la
clozapine) leur permet de cibler les neurones et
leurs propriétés antagonistes déclenchent dans
ces neurones des modifications intracellulaires
qui finalement amèneront la réponse thérapeu-
tique. (Kapur, 2000a)

• Kapur démontre également qu’une occupation
optimale des récepteurs D2 est suffisante pour
produire l’effet antipsychotique atypique.
L’absence d’effets extrapyramidaux moteurs
résulte de la faible occupation D2 et non d’une
forte affinité pour les récepteurs 5HT2 ou D4. 
Si l’occupation des D2 est excessive, l’atypicalité
est perdue même si l’occupation 5HT2 est forte.
La libération rapide des récepteurs D2 serait
nécessaire pour un effet atypique et permet de
respecter la transmission dopaminergique
physiologique.

• Le même auteur a remarqué que 12 heures après
la dernière dose (150 à 600 mg) de quétiapine,
l’occupation des D2 est faible : de 0 à 27%.
L’occupation des D2 est élevée mais transitoire 2-
3 heures après la dose (58 à 64%). Kapur conclut
qu’une occupation transitoire des D2 peut être
suffisante pour l’effet antipsychotique et qu’il faut
penser à une prise unique (meilleure adhésion,
meilleure tolérance : par exemple, une prise le
soir en cas de somnolence). (Kapur 2000b)

• Seeman analyse les affinités, les occupations et
les vitesses de dissociation d’AP vis-à-vis des
récepteurs D2 et 5HT2A (Seeman, 2002). Les
anciens neuroleptiques (chlorpromazine, halopé-
ridol, pimozide, fluphénazine, flupenthixol…) se
lient plus fortement aux récepteurs D2 que la
dopamine tandis que les nouveaux antipsycho-
tiques sont liés plus labilement aux D2 que la
dopamine. Ainsi, la dissociation de l’halopéridol
et de la chlorpromazine à partir des D2 nécessi-
te plus de 30 minutes tandis que la clozapine, la
quétiapine, l’amisulpride se dissocient des D2 en
moins de 60 secondes. Aux PET-scans, l’occupa-
tion des D2 par l’halopéridol reste constante
après 24 heures tandis qu’elle a pratiquement
disparu pour la clozapine et la quétiapine. Les
récepteurs 5HT2A sont rapidement bloqués par
de très petites doses d’AP atypiques (sauf ami-
sulpride); ces doses sont insuffisantes pour obte-
nir un effet antipsychotique. 

Précédemment, Nyberg a étudié l’occupation des
récepteurs D2 par de faibles doses (30 à 50 mg)
d’halopéridol décanoate ainsi que les concentra-
tions plasmatiques chez des schizophrènes stabili-
sés. Une semaine après l’injection, l’occupation
moyenne des D2 était de 73% (extrêmes : 60-82%)
pour une concentration plasmatique moyenne
d’halopéridol de 4,6 nmol/l (2,9-9,7). Après 4
semaines, l’occupation moyenne des D2 était tom-
bée à 52% (20-74%) pour une concentration plas-
matique moyenne de 2,3 nmol/l (1,0-4,4). Les
auteurs concluent qu’une occupation élevée conti-
nue des récepteurs D2 n’est pas nécessaire pour
prévenir les rechutes en phase aiguë et qu’une éva-
luation clinique systématique est nécessaire pour
proposer des stratégies intermittentes de traitement
à plus faible dosage. (Nyberg, 1995)
Dans une autre étude, les mêmes auteurs ont mon-
tré que l’halopéridol décanoate (même à petites
doses : 50 mg toutes les 4 semaines) peut continuer
à occuper 24 à 34% des récepteurs D2 et ce, 6 mois
après l’arrêt du traitement. Ceci peut contribuer à
des effets thérapeutiques prolongés mais aussi à
d’éventuels effets secondaires. Il est tout aussi
concevable que la demi-vie “ dynamique ” peut
être plus longue que la demi-vie d’élimination. Il
faut aussi garder à l’esprit que si de nouvelles molé-
cules sont introduites avant l’élimination cérébrale
complète de la médication antérieure, les effets
observés ne seront pas nécessairement attribuables
à la nouvelle molécule. (Nyberg, 1997)
L’hypothèse de la présence d’un compartiment
additionnel profond qui peut se comporter comme
un facteur cinétique limitant a été avancée; il peut
par exemple retarder l’élimination complète d’an-
tipsychotiques après l’arrêt d’une thérapie longue
durée. Cette phase additionnelle de déposition
pourrait expliquer l’augmentation de la demi-vie de
la ziprasidone avec l’augmentation de ses doses 
(4 heures à 10 mg/jour pour 10 heures à 
120 mg/jour). La plupart des antipsychotiques sem-
blent transiter par cette phase profonde : des méta-
bolites urinaires sont retrouvés plus de 3 mois après
l’arrêt de phénothiazines en usage chronique. 
Certains cas rapportés pour l’halopéridol per os
signalent une demi-vie augmentée de plus de 100
heures; on avance que l’halopéridol réduit, le méta-
bolite, pourrait être réoxydé en molécule mère. Ce
métabolisme bi-directionnel pourrait en partie
expliquer ce “ compartiment profond ”. 
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Une biodisponibilité différente peut modifier la
pharmacocinétique : certaines formes génériques
de clozapine ne sont pas bioéquivalentes : la Cmax

peut être diminuée de 25% et la surface sous la
courbe de 32% (Lam, 2001). Certaines formes 
génériques de diphantoine montrent une 
biodisponobilité inférieure avec par exemple des
taux plasmatiques diminués de 37% (Lesser, 2001).
Les études cliniques sélectionnent des sous-popula-
tions de patients “ cliniquement purs ”. Patients et
molécules sont surprotégés durant ces études cli-
niques qui sont de plus en plus distantes de la 
clinique réelle. Ces études cliniques fournissent les
paramètres cinétiques élémentaires pour détermi-
ner une posologie rudimentaire qui tient peu
compte des différences pharmacogénétiques inter-
individuelles souvent déterminantes. 
L’evidence based medecine qui se fonde sur 
ces études, prête alors le flanc à de nombreuses 
critiques. 
La pharmacocinétique devra mieux prendre en
compte les paramètres pharmacogénétiques.

PHARMACOGENETIQUE

On estime que 1% des bases du génome humain
peut varier et qu’au moins 28% des enzymes
humaines sont polymorphes. Ces variations à l’in-
térieur des gènes jouent un rôle significatif au
niveau des différences observées parmi les indivi-
dus. (Basile, 2001)
En psychiatrie, la grande variabilité de réponses aux
médicaments psychotropes est une observation
habituelle souvent sans explication satisfaisante.
Une proportion substantielle de patient ne répond
pas aux traitements antipsychotiques soit à la suite
d’effets indésirables soit pour cause d’inefficacité
inexpliquée. Cette variabilité serait principalement
due à des fluctuations dans le métabolisme des
médicaments (pharmacocinétique) et/ou à des dif-
férences d’action de la molécule sur son récepteur
(pharmacodynamie).
Ces deux processus sont déterminés génétique-
ment. De nombreuses structures protéiques inter-
viennent tout au long des phénomènes métabo-
liques et constituent autant de facteurs limitants
parce que saturables. Citons par exemple les pro-
téines plasmatiques (albumines et alpha1 glycopro-
téines acides), les systèmes oxydatifs hépatiques de
phase I (cytochromes P450), les systèmes enzyma-

tiques de conjugaison de phase II (FMO, UDPGT,
N-acétyltransférases, sulfotransférases…), les P-gly-
coprotéines (P-gp) transmembranaires de transport
actif, essentielles pour le passage de la barrière
hémato-encéphalique et bien entendu les récep-
teurs cibles. Parmi ceux-ci, un polymorphisme au
niveau des récepteurs 5HT2A a été récemment
associé à une meilleure efficacité de la clozapine.
Les porteurs d’une conversion thymine/cytosine 
en position 102 répondent mieux à la thérapie.
(Meyer, 2000) 
Ces protéines sont codées par des gènes suscepti-
bles de polymorphismes qui peuvent altérer la
réponse au médicament : par exemple, une modi-
fication dans la séquence des acides aminés des
canaux sodiques ou potassiques au niveau des
myocytes cardiaques peut rendre ces canaux
ioniques non- ou hypo-fonctionnels, retarder la
repolarisation, allonger l’espace QT et induire 
la survenue d’arrythmies ventriculaires avec 
l’utilisation de certains médicaments notamment
psychotropes. 
Entre 50 et 100 enzymes différentes métabolisent les
médicaments. L’état fonctionnel de ces enzymes est
le facteur principal qui détermine la vitesse de bio-
transformation d’un médicament ainsi que sa vites-
se d’élimination. Cette activité enzymatique déter-
mine donc la concentration de la molécule et/ou de
ses métabolites au niveau des sites récepteurs.

CYTOCHROMES P450 ET INTERACTIONS
MEDICAMENTEUSES

Au niveau de la métabolisation, les principaux
enzymes oxydants sont les cytochromes P450
(CYP450) dont la fonction première est la détoxifi-
cation des agents chimiques exogènes : médica-
ments, pesticides, colorants, solvants, conserva-
teurs… (xénobiotiques). Ils interviennent aussi
dans divers processus physiologiques comme la
biosynthèse des stéroides et du cholestérol, le méta-
bolisme des acides gras, la maintenance de l’ho-
méostasie calcique…
Les CYP450 sont responsables des réactions non
synthétiques de phase I qui incluent les oxydations
(avec hydroxylation, désalkylation, déshalogéna-
tion, désamination…), les réductions et hydrolyses.
Ces réactions qui impliquent 80-90% des molécules
lipophiles, augmentent leur polarité et ainsi leur
excrétion rénale. Il faut noter que dans certaines
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conditions, le métabolite produit peut être plus
toxique que la molécule-mère (paracétamol). 
Près de 50 gènes codant pour les CYP450 ont été 
identifié chez l’homme. Une caractéristique 
essentielle de ces gènes est que leur mode d’ex-
pression est inductible par le substrat qu’ils sont
capables d’oxyder.
Les CYP450 sont heureusement peu spécifiques;
une même molécule peut être biotransformée par
des cytochromes différents avec des voies métabo-
liques préférentielles : l’imipramine est N-déméthy-
lée par le CYP1A2 et est oxydée par le CYP2D6. 
La clozapine et son métabolite sont métabolisés par
les CYP450 1A2, 2D6, 2C9, 3A4 et elle a un effet
inhibiteur sur le 2D6; la carbamazépine qui inhibe
le 2D6 est un inducteur autoritaire du CYP3A : elle
augmente non seulement son propre métabolisme
mais aussi celui d’autres molécules oxydées par ce
cytochrome. Cette induction peut induire des taux
plasmatiques subthérapeutiques par exemple avec
l’halopéridol, la rispéridone, les antidépresseurs tri-
cycliques, les estroprogestatifs… D’autre part, le
métabolisme de la carbamazépine peut être inhibé
par la fluoxétine, la fluvoxamine, la sertraline, la
cimétidine, l’érythromycine… on observe alors une
diminution de sa clearance et une augmentation de
sa toxicité. 
La fluoxétine provoque une autoinhibition du
CYP2D6 qui la métabolise avec comme consé-
quence un allongement de 300% de sa demi-vie
plasmatique. La demi-vie de l’alprazolam (4 heures)
passe à plus de 17 heures avec deux prises préala-
bles de kétoconazole.

Le polymorphisme génétique, c’est-à-dire l’existen-
ce d’allèles non ou hypofonctionnels voire hyper-
fonctionnels (=génotype) explique les phénotypes
de métaboliseurs lents ou ultrarapides. Environ 30%
de la population sont de mauvais métaboliseurs
pour l’un ou l’autre CYP450. Par exemple, environ
90% des individus demande 75-150 mg/jour de nor-
tryptiline pour atteindre des concentrations plasma-
tiques de 200-600 nmol/L, les métaboliseurs lents
pour le CYP2D6 atteindront ces mêmes concentra-
tions avec seulement 10-20 mg par jour tandis que
les métaboliseurs ultrarapides exigeront 300 à
500 mg de nortryptiline par jour.
Plus de 70 allèles ont été décrit pour le CYP2D6.
Ces polymorphismes expliquent la grande variabi-
lité biologique interindividuelle au niveau des bio-
transformations et de la neurotransmission. Ils sont

associés à la réponse clinique aux psychotropes :
par exemple, phénotype de métaboliseur lent 
(5-10% pour les populations blanches; 1-2% chez
les asiatiques) ou ultrarapide (1-10%) pour le
CYP2D6. Des différences ethniques existent au
niveau de la fréquence de ces mutations (10-29%
de métaboliseurs rapides dans les populations
éthiopiennes et saoudiennes). 
Ce polymorphisme peut même influencer certains
traits de la personnalité (polymorphisme au niveau
des transporteurs de sérotonine et de dopamine). 
Lorsque l’effet thérapeutique dépend d’un métabo-
lite actif (terfénadine, codéine…), il sera très faible
chez les métaboliseurs lents et exagéré chez les
métaboliseurs ultrarapides. Les risques toxiques
sont aussi augmentés pour les molécules à index
thérapeutique faible.
Les différences phénotypiques seront de moindre
importance pour les molécules qui bénéficient d’un
index thérapeutique large comme les SSRI; par
contre, parmi ceux-ci, la fluoxétine et la paroxétine
peuvent être des inhibiteurs compétitifs puissants
au niveau des CYP2D6 et peuvent alors augmenter
la concentration plasmatique d’autres substances
métabolisées par cet enzyme : antidépresseurs 
tricycliques, ß-bloqueurs lipophiles, (propanolol),
antipsychotiques... Les patients deviennent alors
des phénocopies de métaboliseurs lents pour ces
molécules.
Un polymorphisme génétique a été également
décrit pour le CYP2C9 (anticoagulants, phénytoi-
ne…) et il est vraisemblable que d’autres CYP450
présentent ce phénomène.
Le CYP3A4 est le plus important au vu du nombre
de médicaments transformés; c’est également avec
lui que sont rapportées les réactions les plus graves
(parfois mortelles) impliquant notamment des anti-
arrythmiques, des macrolides (érythromycine…)
des inhibiteurs des canaux calciques, des antifon-
giques azolés, des dérivés de l’ergot (risque d’ergo-
tisme avec tous les inhibiteurs du CYP3A4)… et le
millepertuis perforé qui se comporte comme un
inducteur enzymatique non négligeable. Le jus de
pamplemousse est un inhibiteur du CYP3A4 au
niveau intestinal mais pas au niveau hépatique, il
module également l’activité des P-glycoprotéines.
Sa consommation n’affecte pas le métabolisme de
la clozapine qui ne serait donc pas un substrat pour
les P-gp.
Une intense activité enzymatique peut diminuer
l’efficacité de la molécule : on a associé une non-
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réponse à la clozapine à son métabolisme trop rapi-
de lié à une importante activité du CYP1A2
(remarque : la caféine et la fumée de tabac sont des
inducteurs du CYP1A2).

Les polymédications sont largement utilisées en
psychiatrie et les pathologies somatiques associées
fréquentes. Ceci, cumulé avec des durées de traite-
ment relativement longues, accroît les risques d’in-
teractions médicamenteuses et d’effets secondaires
des médicaments.
L’incidence des effets indésirables liés à des théra-
pies médicamenteuses multiples augmente de
façon abrupte de 0,3-4,7% à 80% selon le nombre
de médicaments utilisés concomitamment. 
Les interactions médicamenteuses sont d’ordre 
physico-chimiques (rares : complexation, ph…), 
pharmacodynamiques (souvent spectaculaires et 
d’ordre qualitatif par exemple : un syndrome séro-
toninergique) mais surtout pharmacocinétiques :
elles se manifestent quantitativement (elles modi-
fient l’ampleur de la réponse) par exemple : absen-
ce de réponse, survenue d’effets toxiques. On peut
ainsi, à tort, désigner un patient “ sensible ”, “ résis-
tant ” voire “ non observant ” alors qu’il s’agit du
résultat d’une pharmacocinétique modifiée. Le fait
d’ajouter un second médicament peut modifier l’ef-
ficacité du premier médicament en modifiant son
absorption ou sa métabolisation et donc son élim-
nation. (Albert, 1998)

Les implications cliniques se distinguent au niveau
du système ADME (absorption, distribution, méta-
bolisation, élimination) mais c’est surtout durant la
phase de métabolisation que surviennent les inter-
actions pharmacocinétiques.
La concentration plasmatique d’une molécule,
inclut la partie libre et la partie liée à une protéine
plasmatique (phénomène saturable). Seule, la part
non liée est pharmacologiquement active (moins
de 10% pour les antipsychotiques). Plus le taux de
fixation aux protéines plasmatiques est élevé, plus
grand est le risque d’une interaction par déplace-
ment par une autre molécule ayant une affinité plus
forte. Par exemple, les SSRI ont un taux de fixation
aux protéines plasmatiques >95% (sauf la fluvoxa-
mine 77% et le citalopram 50%) mais les forces de
liaison avec les protéines plasmatiques (surtout les
alpha1 glycoprotéines acides) sont faibles. Par cont-
re, l’acide acétylsalicylique et son métabolite, l’aci-
de salicylique, sont fortement liés aux protéines
plasmatiques (albumines et a1 glycoprotéines) et
peuvent déplacer les SSRI, augmenter leur fraction
libre et ainsi leur éventuelle toxicité.
Une seule injection d’héparine fractionnée peut
déplacer les benzodiazépines liées aux protéines
plasmatiques avec risques majorés de leur toxicité
(allant jusqu’au coma). 

Variables  inf luençant  la  pharmacocinét ique des psychotropes

le sexe.

l’âge :

la race :

des comportements :

des conditions pathologiques :

la polymédication :

la liaison aux protéines plasmatiques :

réduction de la clearance chez les personnes âgées
(diminution des flux cardiaque, hépatique, rénaux …).

le polymorphisme génétique implique des différences
dans le métabolisme.

la fumée de tabac augmente certaines capacités
métaboliques ainsi que l’alcool à faible dose;
l’imprégnation alcoolique les diminue.

insuffisance hépatique, rénale, cardiaque, obésité …

présence de substrats compétiteurs, inhibiteurs ou
inducteurs

les situations de stress augmentent le taux en alpha1
glycoprotéines acides; la malnutrition ou l’insuffisance
hépatique peuvent provoquer une hypoalbuminémie.
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En situation aiguë de stress, le taux de protéines
plasmatiques augmente et entraîne une plus gran-
de fraction de médicaments liés avec un effet thé-
rapeutique moindre.
Des interactions médicamenteuses cliniquement
significatives seront plus fréquentes avec des molé-
cules fortement liées aux protéines plasmatiques
qui ont un faible volume de distribution et qui sont
éliminées lentement.

Des interactions pharmacocinétiques peuvent être
cliniquement utiles dans des cas extrêmes de résis-
tance ou d’intolérance : la fluvoxamine, inhibiteur
puissant des CYP1A2 et 3A4, augmente autoritaire-
ment les concentrations plasmatiques de la clozapi-
ne; cette association permet de réduire nettement
les doses de clozapine et ses effets secondaires
éventuels. Ceci a également été décrit avec le cita-
lopram qui a cependant une affinité beaucoup plus
faible pour ces mêmes cytochromes. D’autres SSRI
(paroxétine, sertraline, fluoxétine) ont également
été impliqués bien que n’étant pas métabolisés par
le CYP1A2; l’explication réside sans doute dans le
grand nombre de CYP450 relevés dans le métabo-
lisme de la clozapine, par les chevauchements
inter-CYP450 et par l’existence de métabolites actifs.
Ces mêmes raisons expliquent peut être les asso-
ciations rispéridone+clozapine, rispéridone+olanza-
pine, rispéridone+quétiapine, rispéridone+clomi-
pramine, paroxétine ou fluoxétine. 
Malgré l’avantage d’une posologie généralement
réduite pour les deux molécules, ce genre d’asso-
ciation doit rester l’exception si un dosage plasma-
tique (drug monitoring) n’est pas réalisable car
nous modifions un métabolisme peu connu et
variable par un autre métabolisme tout aussi
méconnu et nous risquons de dériver vers une
pharmacologie erratique. Par exemple, un cas de
priapisme récidivant rapporté avec l’association
olanzapine-rispéridone, tout deux antagonistes des
récepteurs alpha1 adrénergiques; la présence sup-
plémentaire de fluvoxamine (qui par inhibition 
du CYP1A2 peut augmenter 3 à 4 fois les taux 
plasmatiques d’olanzapine) complique encore 
le tableau. 

PROTEINES DE TRANSPORT

Plusieurs systèmes de transport transmembanaire
sont impliqués dans l’absorption des médicaments
le long du tractus intestinal, dans le passage vers le
cerveau ou autres tissus ou vers des sites d’action
spécifiques comme la fente synaptique. Parmi ces
systèmes, les P-glycoprotéines (P-gp) ont été large-
ment étudiées en tant que facteur impliqué dans la
résistance vis à vis de substances antimitotiques. Les
P-gp sont des protéines membranaires de transport
impliquées dans les flux vers et hors des cellules.
Elles se comportent comme une pompe de vidan-
ge cellulaire qui peut diminuer la concentation
intracellulaire de nombreuses substances. Elles
exportent médicaments et métabolites endogènes
hors de la cellule affectant ainsi la distribution des
médicaments dans l’organisme. Consommatrices
d’énergie, elles sont associées à 2 ATP. Il faut noter
que de nombreux substrats pour le CYP3A4 le sont
également pour les P-gp.
Les P-gp sont surtout localisées dans la membrane
apicale de cellules secrétoires où elles jouent un
rôle protecteur important en secrétant xénobio-
tiques et métabolites vers la lumière intestinale, l’u-
rine ou la bile. Elles protègent notamment le cer-
veau d’une éventuelle accumulation de produits
toxiques par leur présence accrue au niveau des
cellules endothéliales des capillaires sanguins céré-
braux. En relation avec le système astrocytaire, elles
jouent un rôle important au niveau de la sélectivité
du passage de la membrane hémato-encéphalique
où elles peuvent limiter la pénétration de médica-
ments vers le système nerveux central. En plus de
son importance au niveau de l’absorption, de la dis-
tribution et de l’élimination de nombreuses sub-
stances, la surexpression des P-gp est impliquée
dans l’apparition d’un phénotype résistant à de
nombreux médicaments (MultiDrugResistant gene :
MDR). Actuellement, des inhibiteurs de P-gp sont
en développement comme agents anti MDR.
(Matheny, 2001)
Les P-gp constituent un facteur déterminant de la
biodisponibilité de nombreux médicaments avec 
la potentialité d’éventuelles interactions médica-
menteuses. 



PHARMAKON Volume 34, N.4 • Octobre - Oktober 2002

11

Articles Originaux - Originele Artikels

CHIRALITE ET PSYCHOTROPES

Aujourd’hui, 30% des médicaments sont encore
présentés sous forme de mélange racémique. Parmi
eux, de nombreux médicaments psychoactifs : anti-
dépresseurs tricycliques, IMAO, viloxazine, miansé-
rine, mirtazapine, venlafaxine, réboxétine, citalo-
pram, venlafaxine, trazodone, bupropion, benzo-
diazépines, zopiclone, thioridazine, sulpiride, ami-
sulpride, méthadone… Les énantiomères de ces
molécules affichent des propriétés pharmacolo-
giques différentes avec des effets thérapeutiques
différents tant pour l’efficacité que pour la toxicité
(Bauman, 2001). Ils peuvent être métabolisés par
des CYP450 différents (stéréosélectivité), compli-
quant encore des voies métaboliques complexes;
ils peuvent également entrer en compétition pour
un même enzyme ou un même récepteur dimi-
nuant ainsi l’efficacité de l’isomère (le plus) actif. 
Un mélange racémate n’est jamais innocent : 
l’isomère moins actif voire inactif devra être 
absorbé, métabolisé et éliminé signant ainsi une
surcharge métabolique. Cet effet “ ballast ” ou de “
lest ” nécessite de l’énergie (CYP450, P-gp…), 
complique les voies métaboliques au risque de 
les saturer et approfondit encore les différences
interindividuelles. 

CONCLUSIONS

Un consensus vis-à-vis d’une très grande flexibilité
dans les doses, d’une posologie simplifiée et d’une
pharmacothérapie individualisée se dégage aujour-
d’hui mais nous sommes toujours en attente d’une
meilleure mise à disposition des informations phar-
macogénétiques qui permettront de mieux identi-
fier le patient pour mieux prédire sa réponse à un
traitement adapté.
Le concept privilégiant la concentration au niveau
des sites récepteurs nécessite une refonte impor-
tante des notions posologiques. Les paramètres
pharmacocinétiques seront toujours nécessaires
pour la détermination des doses efficaces non pas
pour atteindre un équilibre plasmatique mais pour
fournir des concentrations optimales au niveau des
sites d’action. 
Libérée au maximum d’effets secondaires d’origine
cinétique, l’efficacité thérapeutique peut alors
mieux s’exprimer. 
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SAMENVATTING

Hoewel aan arseen in zijn elementaire vorm geen
toxiciteit wordt toegekend, zijn de drie- en vijf-
waardige arseenverbindingen extreem toxisch. 
De lethale dosis van anorganisch arseen bedraagt 
1-2 mg/kg. Behandeling van een acute intoxicatie
berust enerzijds op een snelle eliminatie van het
toxicum uit het spijsverteringskanaal en neutralisa-
tie van de arseenmoleculen met behulp van chela-
toren, maar anderzijds dienen ook de vitale functies
ondersteund te worden. BAL (dimercaprol) is door-
heen de jaren goed ingeburgerd geraakt bij vergif-
tigingen met zware metalen. De meer hydrofiele
analogen DMSA (2,3-dimercapto-barnsteenzuur) en
DMPS (2,3-dimercaptopropaansulfonaat) werden
echter veiliger in gebruik bevonden. Een nieuwe
strategie in de behandeling is de stimulering van de
metabolisatie van arseen, waardoor verbindingen
ontstaan die gemakkelijker worden uitgescheiden.
Een combinatie van verschillende methoden met
een nauwkeurige opvolging van de patiënt kan
goede resultaten opleveren.

INLEIDING

Arseen kan voorkomen als elementair element en
als drie- of vijfwaardige anorganische of organische
verbinding. In de natuur wordt arseen teruggevon-
den in kleine hoeveelheden als anorganische ver-
binding.1 Door de aanwezigheid van onder andere
de glas- en pigmentindustrie en de elektronische

industrie kunnen lokaal grotere concentraties aan-
wezig zijn. Daarnaast draagt ook intensieve land-
bouw, door gebruik van arseenhoudende pestici-
den, bij tot een verhoogde aanwezigheid in het
milieu.2

Arseen wordt voortdurend opgenomen uit de
omgeving, hetzij door inhalatie, hetzij oraal via
gecontamineerd voedsel of water. Voornamelijk in
Chili, Mexico, Taiwan en recent ook in India vormt
chronische arseenintoxicatie een probleem.3

Polyneuritis, degeneratie van nier en lever, spijsver-
teringsstoornissen en verhoogd risico op carcinoma
werden waargenomen.
Acute intoxicaties komen steeds minder voor en
beperken zich tot enkele gevallen per jaar. De
symptomen van een acute arseenintoxicatie treden
zeer brutaal op en gaan gepaard met branderige
maagpijn, veelvuldig braken en diarree. De hemor-
ragische gastro-enteritis kan leiden tot zware dehy-
dratatie, collaps en shock. Patiënten die deze initië-
le effecten van arseen overleven kunnen zware
perifere neuropathieën en encephalopathie ont-
wikkelen.4 De lethale dosis van arseen in de vorm
van zijn anorganische verbinding is 1-2 mg/kg. 
Bij een ernstige intoxicatie kan de patiënt overlijden
binnen de 24 uur.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 27-jarige patiënte werd opgenomen op de
spoedgevallendienst na vrijwillige inname van
ongeveer 9 g arseentrioxide. De initiële symptomen

Articles Originaux - Originele Artikels

INTOXICATIE MET ARSENICUM
An Van den Bergh, Ludo Willems

While elemental arsenic is devoid of any toxicity, arsenic compounds (either pentavalent or trivalent) are extre-
mely toxic.  The lethal dose of inorganic arsenic is 1-2 mg/kg.  Conventional therapy after massive oral ingestion
of arsenic includes gastrointestinal decontamination combined with early chelation therapy and support of vital
functions.  BAL (dimercaprol) has long been the recommended agent but has been criticized because of its own
toxicity.  Out of several promising candidates DMPS (2,3-dimercaptopropanesulphonate) and DMSA (2,3-dimer-
captosuccinic acid) have been approved as clearly less toxic arsenic antidotes in humans.  A new strategy in the
treatment is the stimulation of the metabolisation of the arsenicals, giving rise to combinations that are more easi-
ly excretable.  Aforementioned methods combined with an accurate observation of the patient heighten the pro-
bability for positive results.

Key words : arsenic, intoxication, dimercaprol, BAL, DMPS, DMSA
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waren braken, abdominale krampen, diarree en
droge mond. Er werd gestart met een maagspoe-
ling met actieve kool, gevolgd door een massieve
maagirrigatie gedurende 4 dagen met bicarbonaa-
toplossing (60 meq/l) aan 1 liter per uur. Vanaf de
eerste dag werd intramusculair BAL (dimercaprol,
British anti-Lewisite) aan 3 mg/kg per 4 uur en
oraal DMSA (2,3-dimercaptobarnsteenzuur) 15
mg/kg per 8 uur toegediend. Na 30 uur werd de
toediening van BAL gestopt. Op dag 7 werd over-
geschakeld op DMPS (2,3-dimercaptopropaansulfo-
naat) aan 250 mg per 4 uur via intraveneuze weg
te samen met bicarbonaat om de urine te alkalini-
seren en 1 liter glucose 5% en 1 liter NaCl 0.9% per
24 uur voor een geforceerde diurese. Om de
methylering van arseen te bevorderen werd per 24
uur 500 mg hydroxocobalamine, 10 g glutathion,
150 mg folinezuur en 2,8 g methionine via dezelf-
de weg toegediend.
Dertig dagen na de opname verliet de patiënte het
ziekenhuis met enkele restverschijnselen als voos-
heid ter hoogte van handen en voeten.

WERKINGSMECHANISME EN KINETIEK VAN
ARSEEN

De opname en toxiciteit van arseen in het lichaam
is sterk afhankelijk van de vorm waarin arseen zich
bevindt. Zo tast arseentrioxide de darmwand 
aan waardoor het slecht wateroplosbare en 
slecht resorbeerbare product toch beter wordt 
opgenomen. Eenmaal opgenomen wordt het tri-
oxide omgezet in zijn zoutvorm. In het bloed is
arseen gebonden aan albumine en wordt het opge-
nomen door erythrocyten. Het opgenomen arseen
vertoont vooral een grote affiniteit voor weefsels
rijk aan sulfhydrylgroepen zoals de huid, het haar
en de nagels. Verder is er ook opname in de lever,
de nieren, het hart en de longen. Kleine hoeveel-
heden worden teruggevonden in de spieren en de
hersenen.5

Tijdens de passage doorheen de lever wordt het
overgrote deel gemethyleerd. Deze methylering
gebeurt via het monomethyltransferase met vor-
ming van monogemethyleerd arseen (MMA) en via
het dimethyltransferase naar digemethyleerd arseen
(DMA). Het eindproduct van deze metabolisatie
heeft weinig affiniteit voor de weefsels en wordt
aldus snel geëxcreteerd via de urine.6 Dit verschil in

affiniteit voor de weefsels, en bijgevolg ook in de
snelheid van excretie tussen arseen en gemethy-
leerd arseen, verklaart het verschil in toxiciteit tus-
sen anorganische en organische arseenhoudende
verbindingen. 
Massale blootstelling aan arseen, zoals bij een acute
intoxicatie, zorgt echter voor een inhibitie van de
tweede methylering van arseen. Het MMA zal bij-
gevolg accumuleren, wat op zijn beurt zorgt voor
een inhibitie van de monomethylering waardoor
anorganisch arseen in hogere concentraties aanwe-
zig blijft.7 Dit laatste heeft zoals reeds gemeld een
zeer grote affiniteit voor SH-houdende structuren in
het lichaam. 

Arseenverbindingen stapelen zich intracellulair op,
wat nefaste gevolgen heeft voor de cel. De SH-
groepen, waaraan het driewaardig arseen zich in de
cel bindt, zijn in grote mate aanwezig in enzymen
zoals het pyruvaat dehydrogenase en in tubuline,
een belangrijk element voor de mitose. Het vijf-
waardig arseen treedt in competitie met fosfor bij
de vorming van adenosine trifosfaat in de oxidatie-
ve fosforylatiereacties in de mitochondriën.5

Daarnaast werden er ook extreem toxische vrije
radicalen aangetoond na massale arseenopname.8

Deze zorgen eveneens voor schade aan proteïnen,
lipiden en DNA.

BEHANDELING

Bij een acute intoxicatie dient, gezien de extreme
giftigheid van voornamelijk driewaardig arseen, zo
snel mogelijk een verwijdering van de arseenver-
binding uit het lichaam te gebeuren. De behande-
ling moet enerzijds gericht zijn op de eliminatie van
het niet geresorbeerde arseen uit het spijsverte-
ringskanaal, en anderzijds op de captatie en elimi-
natie van het geresorbeerde arseen uit het lichaam.
Dit laatste gebeurt door chelatie en geforceerde
diurese. 
Om de resorptie tot een minimum te beperken is
verwijdering uit het maagdarmkanaal de eerste stap
in de behandeling. Actieve kool en massieve 
maagirrigatie bleken meermaals effectief te zijn.9

BAL werd tijdens de tweede wereldoorlog ontwik-
keld als antidotum voor arseenhoudende oorlogs-
gassen.10 Omwille van zijn vetoplosbaarheid pene-
treert het product in alle weefsels en organen, ook
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in de hersenen. Met BAL is het mogelijk om op
korte tijd grote hoeveelheden intracellulair en extra-
cellulair arseen te capteren. Hierdoor wordt arseen
snel losgekoppeld van “ biologische doelwitplaat-
sen ” en worden de cellulaire functies hersteld. Het
grote nadeel evenwel is zijn penetratie in de herse-
nen met neurotoxische bijwerkingen als gevolg.11

Om deze bijwerkingen te verminderen werd DMPS
geïntroduceerd.12 Dit molecule dringt minder door
in de hersenen omwille van zijn grotere 
wateroplosbaarheid, maar behoudt toch een
gedeeltelijke intracellulaire werking. DMPS vormt
een wateroplosbaar complex met arseen dat
gemakkelijk via de urine wordt geëxcreteerd.
DMPS capteert zowel anorganisch arseen, als 
MMA en DMA maar bezit een grotere affiniteit 
voor MMA.13

DMSA, een ander BAL-analoog, is nog meer 
wateroplosbaar dan DMPS en penetreert nog 
minder in de cellen. Het is daarom uiterst geschikt
als extracellulaire chelator. Het molecule is veilig. 
Toxische effecten werden vastgesteld bij een dosis
van 43 mg/kg.14

Bij een acute intoxicatie worden de methyltransfe-
rasen geblokkeerd waardoor anorganisch arseen
blijft accumuleren. Door de toediening van een
combinatie van folinezuur, hydroxocobalamine,
glutathion en methionine zou op een niet-enzyma-
tische wijze de monomethylering van arseen wor-
den gestimuleerd. Hierdoor stijgt de concentratie
aan MMA opnieuw en valt er een grotere effectivi-
teit van DMPS te verwachten met een verhoogde
uitscheiding van arseen via de urine.15

TOEDIENING

BAL is een olie-achtige substantie met een beperk-
te oplosbaarheid in water. Het dient gegeven te
worden als diepe intramusculaire injectie. De maxi-
male plasmaconcentratie wordt in 30-60 minuten
bereikt. Het gedeelte dat niet als metaalcomplex
met de urine wordt uitgescheiden wordt gemeta-
boliseerd en uitgescheiden met de urine, en via de
gal met de faeces. Het molecule wordt binnen de 4
uur vrijwel volledig uitgescheiden. De gebruikelijke
dosis bedraagt 4 mg/kg om de 4 uur.16 Daar het
BAL-metaalcomplex gemakkelijk dissocieert in zuur
milieu is het zinvol de urine te alkaliniseren om
nierbeschadiging te voorkomen.

DMSA kan zowel oraal als parenteraal worden toe-
gediend. De gebruikelijke dosis per os van DMSA
bedraagt 600 mg per toediening en dit 3 maal per
dag. De absorptie na orale toediening bedraagt
slechts 20% met piekconcentratie na 30 minuten.17

Het molecule wordt bijna volledig met de urine uit-
gescheiden, voornamelijk als DMSA-cysteïne-disul-
fide. Gegevens over een intraveneuze toediening
zijn niet beschikbaar maar theoretisch zou een
oplossing in bicarbonaat mogelijk zijn. 
Ook DMPS kan zowel oraal als parenteraal worden
toegediend. DMPS wordt snel en uitgebreid geme-
taboliseerd. Na 15 minuten is reeds 88% geoxideerd
tot disulfiden. Het vormt vooral disulfiden met zich-
zelf en met cysteïne. Ongeveer 10% wordt in onve-
randerde vorm uitgescheiden. Waarschijnlijk is dit
het gevolg van de reductie van het disulfide in de
nier waarbij weer DMPS ontstaat. Ongeveer 74%
wordt in de vorm van metabolieten uitgescheiden
met de urine. Na intraveneuze toediening is de eli-
minatiehalfwaardetijd van DMPS ongeveer 2 uur.
Bij een acute intoxicatie wordt een dosis van 250
mg elke 4 uur traag toegediend over 5 minuten. 
Een inspuitbare oplossing van methionine kan
aseptisch bereid worden in NaCl 0.9%. Methionine
is echter ook aanwezig in de aminozuuroplossing
Vamin 18®. Het is aangewezen Vamin 18® langs
een centrale weg toe te dienen gezien de oplossing
hypertoon is. 
Glutathion kan zowel per os als intraveneus toege-
diend worden. 
Hydroxocobalamine is commercieel beschikbaar in
Frankrijk (Cyanokit®). De toediening gebeurt via
een trage intraveneuze injectie. 
Folinezuur is als dusdanig op de markt
(Ledervorin®) en onder de vorm van zijn actieve
isomeer, nl levofolinezuur (Elvorin®). Door zijn
hoge calciumconcentratie mag er niet meer dan 160
mg (16 ml) per minuut Elvorine® oplossing intra-
veneus toegediend worden.

DISCUSSIE

Ondanks reeds meer dan 50 jaar intensief onder-
zoek, bestaat er voor een acute arseenintoxicatie
nog geen “ standaardtherapie ”. Veelbelovende
resultaten werden verkregen met enkele hydrofiele
analogen van BAL. Deze producten zouden even
effectief als BAL zijn bij een acute intoxicatie. 
Zij hebben het voordeel dat ze zowel oraal als 
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intraveneus, dus niet intramusculair, kunnen 
worden toegediend en dat ze nagenoeg geen
neurotoxische bijwerkingen vertonen. Er moet
evenwel met de nodige omzichtigheid worden
omgegaan met intracellulair werkende chelatoren.
Zij stellen wel de functionele enzymen terug vrij ten
voordele van de cel, maar brengen daardoor ook
een grote arseenmobilisatie met zich mee. De lever
en de nier, de voornaamste stapelingsorganen voor
arseen, zullen op deze wijze een grote dosis arseen
vrijgeven die dan in de hersenen kan doordringen.
Uit verschillende studies is gebleken dat de 
hersenen, en meer bepaald de neuronen, in 
vergelijking met andere weefsels, zich niet goed
kunnen verdedigen tegen een arseenintoxicatie.
Metallothioneïnen en heat-shock proteïnen, mole-
culen belangrijk in de celbescherming tegen zware
metalen, zijn in het hersenweefsel in mindere mate
aanwezig waardoor dit vitaal orgaan enorm kwets-
baar is voor arseen.18

Door de grote hoeveelheid aan arseen bij een acute
intoxicatie is het methyleringsmechanisme snel ver-
zadigd en kan er slechts een beperkte hoeveelheid
MMA worden gevormd. Volgens de studie van
Zakharyan et al 15 kan gelijktijdige toediening van
hydroxocobalamine, glutathion, methionine en
folinzezuur de methylering van arseen stimuleren.
Stimulatie van deze methylering zorgt uiteraard
voor een grotere hoeveelheid makkelijker uits-
cheidbaar arseen, maar opnieuw vormen de herse-
nen een probleem. Er werd aangetoond dat MMA
in de hersenen beter accumuleert dan in andere
organen.19 Dit molecule is echter ook schadelijk
voor de cellen. Een recente publicatie wijst zelfs op
een eventuele grotere toxiciteit van MMA dan van
anorganisch arseen.20 Stijging van de MMA concen-
tratie zou in dat opzicht dus ook nadelig kunnen
zijn. Gelijktijdige toediening van DMPS, dat een
grote affiniteit voor MMA vertoont, kan dit 
proces van accumulatie in de hersenen misschien
minimaliseren.

BESLUIT

De behandeling van een intoxicatie met arseen
vergt een complexe farmacotherapie. Enerzijds
moet arseen extra- en intracellulair worden gecap-
teerd en zijn methylering gestimuleerd. Anderzijds
moet er rekening worden gehouden met de toxici-

teit van de chelatoren en het gemethyleerd arseen. 
Ondanks de afwezigheid van een standaardthera-
pie werden, met de voorgestelde chelatie en
methylering en met een nauwgezette opvolging,
goede resultaten bereikt bij de voorgestelde casus.
Verder onderzoek zal het belang van methylering
bij deze therapie moeten aantonen.
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Addendum
De specifieke geneesmiddelen worden ter 
beschikking gesteld door het Antigifcentrum en 
de volgende firma’s :

Dimercaprol (B.A.L.®)
Laboratoires SERB
Rue Villiers de l’Isle-Adam, 53,
F-75020 PARIS

DMPS (Dimaval®, DMPS Heyl®)
Heyl Chem.-pharm. Fabrik
Goerzallee 253
D-14167 Berlin

DMSA (Chemet®, Succincaptal®)
Laboratoires SERB
Rue Villiers de l’Isle-Adam, 53,
F-75020 PARIS

Mc Neil Consumer Products Company
Campsull Road
Fort Washington, Pennsylvania 190234, US
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ENLARGEMENT FROM TRADITIONAL HOSPITAL PHARMACY 
TO PHARMACEUTICAL CARE :

THE BELGIAN APPROACH.
—

Opvolging van 
het profylactisch gebruik
van antibiotica
in de heel- en verloskunde
in een universitair ziekenhuis 
Ludo Willems

Inleiding 

Het verblijf van een patiënt in een ziekenhuis wordt
in België op forfaitaire wijze vergoed via de ver-
pleegdagprijs. Verstrekkingen zoals medische han-
delingen, farmaceutische specialiteiten en implanta-
ten zijn niet opgenomen in dit forfait en worden
afzonderlijk per verstrekking gefactureerd aan de
patiënt. Het overgrote deel van deze verstrekkingen
wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de over-
heid. Hiertoe zijn uitgebreide lijsten opgesteld met
omschrijvingen, voorwaarden, vergoedingsregels
en financiële waarden. 
Sinds 1997 bestaat de mogelijkheid tot forfaitaire
vergoeding van verstrekkingen die tot dan hiervan
waren uitgesloten. Een eerste forfait heeft betrek-
king op het profylactisch gebruik van antibiotica in
de heel- en verloskunde. 
Per ingreep is een bedrag vastgelegd voor de anti-
biotica, rekening houdend met de ernst van de
ingreep en gebaseerd op wetenschappelijk erken-
de profylaxieschema's. Tijdens de peri-operatieve
periode, met name de dag vóór, de dag van en de
dag na de ingreep, worden de toegediende antibi-
otica aan 25 % van de basis van tegemoetkoming
vergoed. Voor die gevallen waar de strikte profy-
laxieschema's niet van toepassing zijn, heeft de
overheid een aantal uitzonderingssituaties voorzien.
In deze situaties gelden de klassieke vergoedings-
modaliteiten, op voorwaarde dat de betrokken chi-
rurg de uitzonderingen attesteert. Uniek aan deze
nieuwe situatie is de koppeling van de vergoeding
van geneesmiddelen aan richtlijnen. Dit heeft tot
gevolg dat de vergoeding de kosten dekt indien de

richtlijnen worden gevolgd. Gebeurt dit niet dan
zijn er kosten voor de verzorgingsinstelling.

Situatieschets 

In de universitaire ziekenhuizen van de K.U.
Leuven worden jaarlijks meer dan 18.000 belangrij-
ke ingrepen in de heel- en verloskunde bij gehos-
pitaliseerde patiënten uitgevoerd door een 100-tal
chirurgen behorend tot de vaste medische staf, 
en meer dan 100 artsen-specialisten in opleiding. 
Op het ogenblik van het verschijnen van de 
nieuwe regelgeving in verband met antibiotica
waren richtlijnen beschikbaar voor het 
profylactisch, empirisch en therapeutisch gebruik.
Deze waren opgesteld door de commissie
'Antibioticabeleid' na consultatie van alle betrokken
medische disciplines, en bekrachtigd door het
Medisch Farmaceutisch Comité.

In de periode vóór de opvolging van het profylac-
tisch gebruik van antibiotica in het kader van de
forfaitaire vergoeding werden de bestaande richtlij-
nen slechts beperkt toegepast en werd een grote
verscheidenheid aan antibiotica gebruikt in de pro-
fylaxie. De wettelijk gedefinieerde uitzonderingen
werden onvoldoende geregistreerd en er was wei-
nig dialoog tussen de verschillende artsen die
betrokken waren bij de ingreep en bij de opvolging
van de patiënt. Het gevolg hiervan was een belang-
rijk financieel verlies voor het ziekenhuis.

Door de ziekenhuisdirectie werd in 2001 binnen de
ziekenhuisapotheek de afdeling 'Klinische
Farmacie' opgericht om een effectief, efficiënt en
economisch verantwoord gebruik van geneesmid-
delen te stimuleren. Dit objectief kan worden gere-
aliseerd door samenwerking met andere zorgen-
verstrekkers bij het opstellen, implementeren en
opvolgen van richtlijnen. Ook ondersteuning bij de
opstelling en evaluatie van het voorschrift, informa-
tie aan zorgenverstrekkers en patiënten, evaluatie

U.Z. Leuven, Apotheek, Herestraat 49, B 3000 Leuven
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van het geneesmiddelenverbruik, 'Adverse Drug
Events' management en opvolging van het genees-
middelenbudget in functie van de behandelde
pathologie, maken deel uit van deze opdracht en
behoren tot het domein van de klinische farmacie. 
Vóór 2001 waren de ziekenhuisapothekers in UZ
Leuven slechts in zeer beperkte mate in de moge-
lijkheid om op continue basis een aantal van deze
opdrachten uit te voeren. Gebrek aan tijd was het
steeds weerkerende obstakel.

Methode

In het kader van de ontwikkeling van de klinische
farmacie werd door de ziekenhuisapotheek een
opvolgingsprocedure ontwikkeld waarbij na elke
ingreep een overzicht wordt geproduceerd ten
behoeve van de arts, verantwoordelijk voor de
ingreep. Op dit overzicht staan: de naam van de
patiënt, de naam van de verantwoordelijke arts, de
ingreep met het aanbevolen profylaxieschema van
antibiotica, de financiële balans van de peri-opera-
tieve periode, en alle antibiotica die zijn toegediend
in die periode met vermelding van datum, plaats,
antibioticum en dosis. Dergelijke evaluatie is echter
wel afhankelijk van de computerinvoer van het
antibioticumverbruik in deze peri-operatieve perio-
de. De aanwezigheid van antibiotica in de genees-
middelenvoorraden op de verpleegafdelingen en
daardoor de soms laattijdige computerinvoer kun-
nen voor onnauwkeurigheden zorgen.
Ook worden per zes maanden de verbruiksgege-
vens en het financieel overzicht ter beschikking
gesteld van de diensthoofden. 

Resultaat

Door deze opvolging wordt de arts bij elke ingreep
herinnerd aan de richtlijnen en kan een uitzonde-
ring nog worden geregistreerd als die van toepas-
sing was. Deze eenvoudige opvolging heeft even-
eens een belangrijke dialoog gecreëerd tussen de
verschillende zorgenverstrekkers en de ziekenhuis-
apothekers. Door een ziekenhuisapotheker wordt
tevens op regelmatige basis een uiteenzetting gege-
ven aan artsen-specialisten in opleiding over de
regelgeving in dit domein en het belang van de toe-
passing ervan zowel voor de patiënt als voor het
ziekenhuis. 

Door een nauwkeurigere registratie van de uitzon-
deringen en een betere toepassing van de richtlij-
nen is er sindsdien een evenwicht ontstaan tussen
de inkomsten en de uitgaven met betrekking tot de
antibiotica in de peri-operatieve periode.

Verdere ontwikkelingen in dit domein zullen ver-
band houden met een meer gestructureerde imple-
mentatie van richtlijnen en een meting van de
trouw aan deze richtlijnen door middel van statisti-
sche programma's. Daarnaast zal de ervaring in dit
domein worden aangewend voor de implementa-
tie van richtlijnen over het empirisch en therapeu-
tisch gebruik van antibiotica, en voor de dagelijkse
opvolging van antibiotica die een belangrijke toxi-
citeit vertonen.

Conclusie

De reorganisatie van de ziekenhuisapotheek met
de invoering van de afdeling klinische farmacie gaf
de ziekenhuisapothekers de mogelijkheid om mee
te werken aan de implementatie van richtlijnen, om
meer dialoog te creëren tussen verschillende 
zorgenverstrekkers en om de kosten verbonden
aan de zorgenverstrekking te verminderen voor het
ziekenhuis.
Bij de opvolging van het geneesmiddelenverbruik
is het van het grootste belang om snel te 
beschikken over correcte verbruiksgegevens.
Geneesmiddelenvoorraden op verpleegafdelingen
gekoppeld aan een aanvulling op basis van perio-
diek beschikbare 'a posteriori' voorschriften zijn
hierbij een hinderpaal.
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Sint-Augustinusziekenhuis, Apotheek,
Oosterveldlaan 24, B 2610 Wilrijk

CENTRALE GENEESMIDDELEN-
DISTRIBUTIE PER 24 UUR 
Jo Swartenbroekx

Het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk is een
algemeen ziekenhuis met 610 chirurgische en inter-
ne bedden.
In de ziekenhuisapotheek is de geneesmiddelen-
distributie één van de belangrijkste activiteiten.
Begin jaren ’90 zijn we gestart met een decentrale
geneesmiddelendistributie met behulp van uitge-
breide dienstvoorraden op de verpleegafdelingen.
Meer dan 80% van de geneesmiddelen werden toe-
gediend vanuit de dienstvoorraad. Alhoewel de
decentrale geneesmiddelendistributie met herbe-
voorrading van dienstvoorraden volgens de far-
maceutische wetgeving niet is toegelaten, werd dat
systeem toch toegepast omwille van economische
en financiële redenen.
In 1993 werd het elektronisch dossier op de ver-
pleegafdelingen ingevoerd en werden de eerste
pilootdiensten voor de elektronische aanvraag van
geneesmiddelen opgestart. In 1997 was de elektro-
nische aanvraag van geneesmiddelen op alle ver-
pleegafdelingen geïmplementeerd, zodat nieuwe
mogelijkheden in de geneesmiddelendistributie
konden worden uitgebouwd.

In mei 2000 beslisten de directie en de apotheek
om de geneesmiddelendistributie te centraliseren in
de apotheek. In België zouden we het eerste 
ziekenhuis zijn om het “ unit-dosis systeem ” toe 
te passen.
Er waren vier belangrijke redenen om een centrale
geneesmiddelendistributie te organiseren. Een eer-
ste reden was de toename van stress bij de ver-
pleegkundigen ten gevolge van kortere verblijven
en een hogere rotatie van patiënten, en ten gevol-
ge van een tekort aan verpleegkundigen op de
arbeidsmarkt. Door verschuiving van activiteiten
van de verpleegafdeling naar de apotheek, moest
de stress bij de verpleegkundigen afnemen. Een
tweede reden was de verbetering van de kwaliteit
van het distributieproces. Uit de metingen van het
Kwaliteitsdecreet kwamen een aantal tekortkomin-
gen aan het licht waarvoor een oplossing nodig
was. De derde reden was de automatisering en de
standaardisering van het distributieproces. En ten
slotte wilden we voldoen aan de farmaceutische

wetgeving, die dienstvoorraden op de verpleegaf-
deling niet toeliet.

In de tweede helft van 2000 werd met een multi-
disciplinaire werkgroep een theoretisch model van
de centrale geneesmiddelendistributie uitgetekend.
Voor ons is de centrale geneesmiddelendistributie
een systeem waarbij de geneesmiddelen voor alle
gehospitaliseerde patiënten worden klaargezet in
de apotheek, per individuele patiënt voor 24 uren
en per toedieningstijdsstip. Enkel perfusies, ont-
smettingsmiddelen, wondverzorgingsprodukten en
verdovingsmiddelen worden niet via de centrale
geneesmiddelendistributie verdeeld. De centrale
geneesmiddelendistributie is niet van toepassing op
acute afdelingen zoals operatiekwartier, intensieve
verzorging, verloskwartier, neonatologie en
medisch-technische diensten.

Om met een centrale geneesmiddelendistributie te
kunnen starten, moet er aan een aantal voorwaar-
den voldaan worden. Die voorwaarden zijn : een
elektronisch dossier met elektronische aanvragen
van geneesmiddelen, 7 dagen op 7 activiteit in de
apotheek, unit-dosis voor alle geneesmiddelen,
automatisering en investeringen in bestaffing en
materiaal.
Naast een aantal voorwaarden is het eveneens
belangrijk dat alle geledingen van het ziekenhuis
het project goedkeuren en ondersteunen : directie,
verpleging, artsen, informatica-afdeling en uiteraard
de apothekers.

Hoe hebben we de centrale geneesmiddelendistri-
butie in ons ziekenhuis gerealiseerd ?
Het geschreven voorschrift van de arts is het start-
sein om de centrale geneesmiddelendistributie in
gang te zetten. Op basis van het voorschrift voert
de verpleegkundige alle noodzakelijke gegevens in
het elektronisch dossier in om een geneesmidde-
lenaanvraag te geneneren : naam van het genees-
middel, dosis, tijdstip van toediening, frequentie
van toediening, toedieningswijze en duur van 
toediening.
Ondertussen worden in de apotheek medicatiewa-
gens voorbereid om met geneesmiddelen gevuld 
te worden. Per verpleegafdeling zijn er twee 
medicatiewagens die elk 18 bakjes bevatten 
met onderverdelingen per toedieningstijdsstip. 
Voor elke patiënt wordt een apart bakje geïdentifi-
ceerd met de naam, de kamer en het bed. Bakjes
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voor een leeg bed blijven blanco. Onderaan in de
medicatiewagen zijn drie grote bakken waarin de
parenterale geneesmiddelen per toedieningstijds-
stip en per patiënt gelegd worden.
Op vaste uren in de dag selecteert de apotheek alle
geneesmiddelen die voor alle patiënten van een
bepaalde afdeling in het elektronisch systeem zijn
ingevoerd. Die gegevens worden doorgestuurd
naar de software van een automatisch piksysteem.
Dat automatisch piksysteem is een Pharmatriever®

van de firma Kardex®. De Pharmatriever® is een ver-
ticale carrousel met leggers die plastic bakjes bevat-
ten waarin de geneesmiddelen gestockeerd liggen.
We beschikken over vier Pharmatrievers® waarin
samen 2500 locaties mogelijk zijn. In de
Pharmatriever® staan de geneesmiddelen niet alfa-
betisch maar chaotisch gerangschikt. Een chaoti-
sche rangschikking laat toe om nieuwe geneesmid-
delen vlot toe te voegen, en vermijdt dat gelijkaar-
dige geneesmiddelen naast elkaar staan. Er is een
interface tussen de Kardex® software, de apotheek-
software en het elektronisch dossier.

Het vullen van de medicatiewagens wordt volledig
gestuurd door de Pharmatriever®. Een scherm op
de Pharmatriever® geeft alle gegevens weer die
nodig zijn om de medicatiewagen te vullen : naam
van de patiënt, naam van het geneesmiddel, het
aantal eenheden en het toedieningstijdsstip. Het
vullen is een manueel werk dat door apotheekas-
sistenten wordt uitgevoerd.

Als de medicatiewagen gevuld is, wordt de inhoud
gecontroleerd aan de hand van toedieningslijsten
per patiënt, die vanuit het elektronisch dossier
gegenereerd worden.
Vervolgens worden de medicatiewagens door per-
soneel van de apotheek naar de verpleegafdeling
gebracht, en worden de “ lege ” medicatiewagens

terug meegenomen. De geneesmiddelen die nog in
de “ lege ” medicatiewagens liggen, worden verwij-
derd en terug in de apotheekvoorraad opgenomen.

Op dit ogenblik, maart 2002, is de centrale genees-
middelendistributie op 6 verpleegafdelingen geïm-
plementeerd. De reacties van de verpleegkundigen
zijn ronduit positief. Ook voor de apothekers biedt
het nieuwe distributiesysteem voldoening omdat de
vier doelstellingen om de centrale geneesmidde-
lendistributie te organiseren, gehaald zijn.

De werkdruk voor de verpleegkundigen is voor
een stuk verminderd. De nachtverpleegkundige,
die in het oude systeem de geneesmiddelen klaar-
zette, heeft nu meer tijd voor de patiëntzorg.
Verpleegkundigen vinden de centrale geneesmid-
delendistributie een vlot systeem dat minder 
tijdrovend is.
De kwaliteit van de geneesmiddelendistributie is
toegenomen. De apotheker heeft tijdens de contro-
le van de gevulde medicatiewagens een volledig
overzicht van de therapie, alle geneesmiddelen
worden in unit-dosis afgeleverd, en er is een inten-
sievere controle door de verpleegkundige bij de
toediening van het geneesmiddel.
De automatisering met de Pharmatriever® is
geslaagd; meer dan 90% van de geneesmiddelen
worden via de automatisering klaargezet. Door de
automatisering worden er veel minder fouten
gemaakt bij het vullen van de medicatiewagens.
De centrale geneesmiddelendistributie voldoet aan
de farmaceutische wetgeving omdat alle genees-
middelen vanuit de apotheek worden afgeleverd,
en niet vanuit een dienstvoorraad.

In ons ziekenhuis heeft de centrale geneesmidde-
lendistributie er toe geleid dat de ziekenhuisapo-
theker terug een centrale rol in de geneesmidde-
lendistributie en de farmaceutische zorg speelt.
Door de nodige investeringen in materiaal en per-
soneel kan de organisatie van een centrale genees-
middelendistributie een grote service bieden naar
de patiënt en de verpleging toe. Automatisering
zorgt daarbij voor extra kwaliteit en veiligheid.
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Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne,
avenue Thérasse 1,  B 5530  Yvoir 

UNITE CENTRALE 
DE RECONSTITUTION 
D’INJECTABLES (UCRI) : 
NOUVEAU DEVELOPPEMENT
Jean-Daniel Hecq

Introduction

Parmi les tâches réservées au pharmacien hospita-
lier, l'une des plus importantes est la préparation et
la dispensation des préparations galéniques. En
plus des préparations classiques que l'on peut trou-
ver dans les pharmacies ouvertes au public, les pré-
parations spécifiquement hospitalières sont appa-
rues au fil des années. La préparation de mélanges
de nutrition parentérale binaire ou ternaire peut
être considérée historiquement comme la première
étape de la reconstitution et de la dispensation de
préparations intraveineuses prêtes à l'emploi. Dans
une seconde étape sont apparues les préparations
des cures de chimiothérapie injectables.
Cependant, la gamme des préparations d'injecta-
bles peut être élargie à d'autres médications comme
les antibiotiques, par exemple, qui constituent l'une
des catégories des médicaments les plus utilisés en
milieu hospitalier.
Les médications prises en charge par l'Unité
Centrale de Reconstitution d'Injectables (UCRI) doi-
vent posséder une bonne stabilité chimique. Une
manière d'augmenter cette stabilité est le stockage
dans le congélateur et la décongélation par four à
micro-ondes.
Des études réalisées par HPLC sont entreprises
pour déterminer la stabilité à long terme des médi-
cations intraveineuses choisies.

Méthodes

Les molécules sont sélectionnées sur base de leur
usage important dans l'hôpital. Les études sont
réalisées par HPLC pour déterminer la stabilité à
long terme après reconstitution dans des hottes à
flux d'air laminaire, le stockage au congélateur suivi
d'une décongélation par four à micro-ondes et le
stockage à 4°C avant utilisation. La Cefepime, la
Cefuroxime, le Kétorolac, l'association Piperacilline
+ Tazobactam ainsi que le Tramadol sont les pre-
mières molécules sélectionnées.

Résultats

Dans des flacons en PVC contenant 100 ml de
dextrose 5 %, la Cefepime 2 gr est stable 30 jours à
-20 °C suivi de 11 jours à 4 °C après décongélation
au four à micro-ondes selon un cycle validé, la
Cefuroxime 1,5 gr 90 jours suivie de 15 jours à 4 °
C, la Piperacilline + Tazobactam 4 gr 90 jours suivie
de 35 jours à 4 °C et le Tramadol 120 mgr 120 jours
suivi de 60 jours à 4 °C. Dans des flacons en
Polyolefine, le Kétorolac 20 mg est stable 90 jours
suivi de 60 jours à 4 °C. Cefepime, Cefuroxime et
l'association Piperacilline + Tazobactam sont actuel-
lement pris en charge par notre UCRI. Les résultats
des tests de stabilité menés sur les solutions conge-
lées de Kétorolac et de Tramadol nous permettent
d'envisager leur production en routine.
En pratique, le nombre de perfusions prêtes à l'em-
ploi préparées en une fois est plus important et la
moyenne du temps consacré par unité est ainsi
réduit puisque la stabilité de ces médicaments est
augmentée. D'autre part, les doses peuvent être
décongelées à tout moment.

Conclusions

En plus de la garantie d'une qualité bactériologique,
le principal avantage d'une UCRI est de libérer le
personnel infirmier de tâches de préparation des
injectables afin qu'il consacre plus de temps aux
soins du patient. La mise en place d'une UCRI
contribue au management rationnel des institutions
de soins.
Le stockage au congélateur et la décongélation par
four à micro-ondes permet d'augmenter les quanti-
tés produites et l'éventail des médications intravei-
neuses utilisées dans l'hôpital qui peuvent être pri-
ses en charge par une UCRI. Un peu plus de 50.000
doses ont ainsi été préparées durant l'année 2001.
La pratique "congélation – décongélation" réduit le
temps unitaire de préparation à la pharmacie et
permet de produire plus de doses en une fois.
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* C.U.B. - Hôpital Erasme, Pharmacie,
Route de Lennik 808, B 1070 Bruxelles
** C.U.B. - Hôpital Erasme,  Soins intensifs,
Route de Lennik, 808, B 1070 Bruxelles

LE ROLE D’UN PHARMACIEN
DANS LES UNITES 
DE SOINS INTENSIFS
Sophie Lorent *, Danièle Even-Adin *, Jean-Louis
Vincent **

De nombreuses publications mettent en évidence
l’intérêt de la présence d’un pharmacien dans les
unités de soins. L’une d’entre elles, impliquant un
pharmacien dans les unités de soins intensifs, est à
la base d’un projet mené conjointement par la phar-
macie et le service des soins intensifs de l’Hôpital
Erasme, projet qui consiste à évaluer l’impact d’un
pharmacien dans ce service.

Ce projet a débuté en octobre 2000. En fonction de
l’apprentissage et de la connaissance du terrain,
cette étude s’est déroulée sur deux périodes 
distinctes.

La première période s’étend d’octobre 2000 à 
juin 2001. 
Au cours de cette période, le pharmacien a dû
acquérir la connaissance du fonctionnement et de
l’organisation du service : le personnel médical et
infirmier et sa hiérarchie, la gestion des réserves de
médicaments, les dossiers patients, la pratique du
tour médical et des rapports de garde. Par ailleurs,
dès cette première période, toutes les interventions
sollicitées par les médecins et infirmiers et toutes les
informations données ont été collectées, quantifiées
et réparties en différentes catégories. Il s’agissait
d’informations sur les médicaments (55%), 
de recommandations thérapeutiques (22%), 
d’identification d’ADE’s (adverse drug events)
(14%), de recommandations sur l’administra-
tion des médicaments (6%) et d’identification
d’interactions médicamenteuses (3%). Au cours
de cette période, la grande majorité des sollicita-
tions (90%) émanaient des médecins. 

Il était évident qu’un séjour dans un centre hospi-
talier d’un pays où la pharmacie clinique fait partie
de la “ culture hospitalière ” pouvait améliorer 
les connaissances du jeune pharmacien et parfaire
sa pratique. Le Canada, à la pointe en ce qui
concerne la pharmacie clinique et les soins 
pharmaceutiques, s’avérait constituer une destina-
tion privilégiée.

Ainsi, le séjour d’une durée d’un mois à l’Hôpital
Notre-Dame de Montréal dans le service des soins
intensifs médicaux et la collaboration avec la phar-
macienne clinicienne a permis de mieux définir 
la fonction et le rôle du pharmacien dans une 
telle unité.

Au cours de la deuxième période s’étendant de
septembre 2001 à février 2002, un rôle pro-actif du
pharmacien s’est développé. Les différentes étapes
de la nouvelle méthode de travail comprennent la
prise en considération de trois aspects importants
en termes de soins pharmaceutiques : le malade,
les médicaments prescrits et l’optimisation de
la thérapeutique.

Le pharmacien lit les rapports de garde, examine
les dossiers des patients dans chaque unité, émet
des conseils, propose des modifications et des
mises en garde, participe au tour médical et s’im-
plique dans l’équipe multidisciplinaire encadrant
chaque patient. Les types d’interventions pour cette
période peuvent être répertoriées de la manière 
suivante : informations sur les médicaments
(26%), recommandations thérapeutiques
(13%), détection et évitement des ADE’s
(adverse drug events) (37%), recommandations
sur l’administration des médicaments (14%),
identification d’interactions médicamenteuses
(5%) et autres (5%). Au cours de cette période, près
de la moitié des interventions est faite à l’initiative
du pharmacien (44%). 

Cette étude met en évidence le nombre et la natu-
re des interventions que peut mener un pharma-
cien dans le service des Soins Intensifs. Au terme
d’une première période caractérisée par des actions
pharmaceutiques “ rétro-actives ”, s’exprimant suite
à des demandes, une deuxième période caractéri-
sée par un comportement “ pro-actif ” du pharma-
cien, est associée avec l’augmentation du nombre
d’ interventions pharmaceutiques à priori.
L’étude se poursuit actuellement : l’intégration 
s’améliore, les sollicitations s’intensifient et le rôle
du pharmacien devient de plus en plus utile et
reconnu.
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LA BIBLIOTHEQUE 
ELECTRONIQUE 
DU PHARMACIEN HOSPITALIER
Olivier Pauwels

Introduction

Comme chacun le sait, l’abonnement à une revue
scientifique est souvent coûteux et son prix décou-
rage souvent l’abonné potentiel. C’est sans doute la
raison pour laquelle les pharmacies hospitalières
sont souvent pauvres (voire dépourvues) en 
journaux pharmaceutiques ou médicaux.
Cependant, le développement du réseau Internet 
et la “ mise en ligne ” de périodiques scientifiques
peut permettre au pharmacien hospitalier de 
développer sa propre bibliothèque … électronique.

Cet article répertorie quelques sites du réseau
Internet permettant la consultation “ en ligne ” de
revues scientifiques pouvant servir de sources d’in-
formations pour le pharmacien hospitalier. Le but
de cet article n’est pas de donner une liste exhaus-
tive des journaux pharmaceutiques et médicaux
consultables à partir de sites Internet mais de mon-
trer que de nombreuses revues, parfois parmi les
plus réputées, peuvent être facilement consultées
sur la toile.

Les revues répertoriées ont été choisies pour leur
rapport avec la pharmacie hospitalière et pour leur
accès ne nécessitant ni mot de passe ni payement.
Néanmoins, l’accès aux publications des revues
citées nécessite souvent de posséder le logiciel
“ Adobe Acrobat Reader ”. Ce dernier est téléchar-
geable à partir de nombreux sites du réseau
Internet, notamment les sites http://www.afphb.be et
http://www.vza.be.

Exemples de revues scientifiques consulta-
bles à partir de sites Internet (tableau 1)

Le tableau 1 reprend la liste alphabétique des
revues décrites ci-dessous ainsi que leur adresse
électronique. En outre, ce tableau permet de
connaître les années correspondant aux numéros
disponibles sur le site de chacune de ces revues et
il donne un exemple d’article publié par la revue.

Les Annals of Pharmacotherapy sont disponibles sur
la toile. Ce journal couvre l’ensemble des domaines
de la pharmacothérapie. Il publie des articles de
recherche ou de revue, des “ case reports ”, etc. …
Si le journal est publié en langue anglaise, il offre la
particularité de présenter les résumés d’articles en
langue espagnole et en langue française.

Le célèbre British Medical Journal figure parmi les
revues de médecine disponibles sur la toile. Le
journal y figure d’ailleurs déjà depuis 1995 et le site
permet l’accès aux publications remontant jusqu’à
l’année 1994. Le British Medical Journal publie les
résultats d’études cliniques, des revues de la littéra-
ture et, d’une manière plus générale, tout article se
rapportant aux aspects cliniques, scientifiques,
sociaux, politiques ou économiques en rapport
avec la santé. Il s’agit donc d’un journal principale-
ment médical. Cependant, de nombreux articles se
rapportent aux médicaments.

Hébergé par le site de la Société Canadienne des
Pharmaciens d’Hôpitaux (http://www.cshp.ca), le
Canadian Journal of Hospital Pharmacy (ou Journal
Canadien de la Pharmacie Hospitalière : le journal
est en effet bilingue) publie des articles relevant
spécifiquement de la pharmacie hospitalière. Il s’a-
git d’articles de recherche originaux, de revues cli-
niques, d’histoires de cas (c’est l’expression franco-
phone utilisée par les Canadiens pour traduire le
terme case reports utilisés par les anglo-saxons),
des discussions sur la pratique de la pharmacie
hospitalière, des comptes-rendus de congrès, … Le
journal s’adresse donc spécifiquement aux pharma-
ciens hospitaliers.

Emanant de l’association européenne des pharma-
ciens hospitaliers (European Association of Hospital
Pharmacist), le journal European Hospital
Pharmacy se consacre, lui aussi, spécifiquement à
la pharmacie hospitalière. Le site reprend les numé-
ros publiés de mai 1999 à décembre 2001. Les arti-
cles publiés abordent, eux aussi, les différents
aspects de la pharmacie hospitalière.

Les Folia Pharmacotherapeutica, bien connus des
professionnels de la santé en Belgique, sont dispo-
nibles sur le site du Centre belge d’information
pharmacothérapeutique (http://www.cbip.be). 
Les numéros de la revue peuvent être consultés dans
les deux langues nationales. Des liens hypertextes
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(1) Titre du journal
(2) adresse électronique du site permettant l’accès au journal (3) (4) langue(s)
(5) exemple d’article
Annals of Pharmacotherapy
http://www.theannals.com ≥ 2000 anglais
Mc Queen AL., Baroletti SA. Adjuvant ketamine analgesia for the management of cancer pain. Ann
Pharmacother, 2002, 36, 1614-1619.
British Medical Journal
http://www.bmj.com ≥ 1994 anglais
Poland GA., Murray D., Bonilla-Guerrero R. New vaccine development. Br Med  J, 2002, 324, 1315-1319
Canadian Journal of Hospital Pharmacy
http://www.cshp.ca/our_journal/our_journal/html ≥ 2001 anglais / français
Curtis JM., Edwards DJ., Can. J. Stability of trimethoprim in admixtures of trimethoprim-sulfamethoxazole pre-
pareted in polyvinylchloride bags and glass bottles. Hosp Pharm, 2002, 55, 207-211.
European Hospital Pharmacy
http://www.ehpj.com 1999-2001 anglais
Schmitt E. Unit-dose distribution systems : old-fashioned or safer ways for pharmaceutical care ? Eur Hosp
Pharm, 2000, 6, 4-12.
Folia Pharmacotherapeutica
http://www.cbip.be/folia_Fr (version française)
http://www.cbip.be/folia_nl (version néerlandaise) ≥ 1999 français / néerlandais
Anonyme. Le bupropion dans l’arrêt du tabagisme. Folia Pharmacotherapeutica, 2002, 29, 62.
Hospital Pharmacist
http://www.pharmj.com/Hospital/CurrentContents.html ≥ 2000 anglais
Segarra-Newnham M. Preventing medication errors with a “ pharmacy admission note ” for HIV-positive
patients. Hosp Pharm, 2002, 37, 34-37.
Hospital Pharmacy
http://www.hospitalpharmacyjournal.com ≥ 1999 anglais
Carter K. Management of clinical depression. Hosp Pharmacist, 2002, 9, 223-228.
Ibes-Briefing
http://www.ibes-bige/fr/literatuur.asp (version française)
http://www.ibes-bige/nl/literatuur.asp (version néerlandaise) > 12/2000 français / néerlandais
Anonyme. Etude empirique de l’apport de l’innovation pharmaceutique sur la variation des paramètres
hospitaliers en Belgique entre 1993 et 1998. Ibes-Briefing, 2002, 36, 1-3.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy
http://www.jac.oupjournals.org ≥ 1999 anglais
Lori F., Foli A., Lisziewicz J. J. Structured treatment interruptions as a potential alternative therapeutic regi-
men for HIV-infected patients : a review of recent clinical data and future prospects. Antimicrob Chemother,
2002, 50, 155-160.
Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
http://www.ualberta.ca/~csps/Journals/JPPS.htm ≥ 1998 anglais
Khazaeinia T., Ramsey AA., Tam YK. J. The effects of exercise on the pharmacokinetics of drugs. J Pharm
Pharmaceut Sci, 2000, 3, 292-302.
Noso-Info
http://www.md.ucl.ac.be/nosoinfo ≥ 1999 français
Anonyme. Recommandations pour l’utilisation prophylactique des antibiotiques en chirurgie. Noso-Info,
2002, 6, 14-17.

Tableau 1
Exemples de journaux disponibles sur des sites Internet. Ce tableau donne par chacun des journaux décrits,
son nom (1), l’adresse électronique du site permettant l’accès au journal (2), les numéros disponibles sur le
site Internet (3), la (les) langue(s) dans la(les)quelle(s) sont rédigés les articles publiés (4) ainsi qu’un exem-
ple d’article émanant de la revue (5).
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au sein des articles permettent aux lecteurs l’accès
vers les précédents articles traitant du sujet abordé.
Cette application permise par l’informatique procure
un avantage de la version électronique de ces fasci-
cules par rapport à la version imprimée sur papier.

Le journal Hospital Pharmacist peut être consulté
sur le site du Pharmaceutical Journal (le journal offi-
ciel de la société royale de pharmacie en Grande-
Bretagne : http://pharmj.com/Index.html). Le jour-
nal Hospital Pharmacist s’adresse principalement
aux pharmaciens d’hôpitaux mais aussi à ceux 
travaillant dans les forces armées et dans les mai-
sons d’arrêt.

Egalement voué à la pharmacie hospitalière, le jour-
nal Hospital Pharmacy est une revue américaine
qui, entre autre, publie des articles de revues ou de
recherche, aborde des aspects pratiques de la pro-
fession du pharmacien hospitalier. Il donne égale-
ment des informations émanant de la Food and
Drug Information (F.D.A.). Ainsi, la liste des nou-
veaux médicaments approuvés par la F.D.A. est
disponible mensuellement dans la revue (et donc
sur le site Internet du journal). Le journal permet
également au lecteur d’évaluer ses connaissances
dans un domaine précis, abordé par la revue, au
moyen d’un questionnaire. Des listes de références
bibliographiques (ou éventuellement de sites
Internet) se rapportant à différents sujets de l’actua-
lité pharmaceutique figurent également parmi les
informations données par la revue.

Ibes Briefing, la revue de l’Institut belge de l’éco-
nomie de la santé, a vu son dernier numéro en
“ version papier ” imprimé en mars 2002. La revue
existe toujours, mais uniquement dans sa version
informatique. Les numéros sont disponibles sur le
site http://ibes-bige.be. Ils peuvent aussi être
envoyés par courrier électronique : la page d’ac-
cueil des versions francophones et néerlandopho-
nes du site offre en effet ce service. Cette revue
nationale apporte des informations pharmaco-éco-
nomiques sur les médicaments.

Le Journal of Antimicrobial Chemotherapy est
disponible sur le réseau Internet. Ce journal couvre
l’ensemble des domaines relevant des maladies
infectieuses. Il traite donc à la fois des antibiotiques,
des antiviraux, des antifongiques ou des antiproto-
zoaires. Il ouvre ces pages tant aux articles de

recherche qu’à ceux relevant de la clinique. Des
revues de la littérature se rapportant aux divers
aspects du traitement des maladies infectieuses
intéresseront les pharmaciens hospitaliers.

Le Journal of Pharmacy and Pharmaceutical
Sciences est le premier journal pharmaceutique à
ne jamais avoir été publié dans une version impri-
mée : il n’existe en effet que dans sa version
électronique1. Il aborde l’ensemble des domaines
étudiés par les sciences pharmaceutiques. Il publie
surtout des articles de recherche, notamment de
recherches expérimentales in vitro et in vivo mais il
consacre également une partie de ses pages vir-
tuelles à des revues de la littérature.

L’hygiène hospitalière constitue assurément un
domaine dans lequel le pharmacien hospitalier est
amené à investir une importante part de son temps.
La revue Noso-info, revue belge dédiée à la pro-
motion de l’hygiène hospitalière, est disponible
pour les pharmaciens internautes. Outre divers arti-
cles de synthèse, cette revue résume des recom-
mandations du Conseil Supérieur d’Hygiène et
donne un agenda des réunions scientifiques en rap-
port avec l’hygiène hospitalière et qui se déroulent
en Belgique ou en dehors des frontières du pays.

Conclusion

Le développement du réseau Internet permet 
l’accès à de multiples informations, notamment
pharmaceutiques2,3. Le pharmacien hospitalier, lui
aussi, a su exploiter ce réseau informatique pour
l’aider dans sa profession. Les applications les plus
évidentes sont la création de sites Internet se 
rapportant à la pharmacie hospitalière (cf.
http://www.afphb.be et http://www.vza.be) et l’utili-
sation du courrier électronique (cf. forum@afphb.be
et forum@vza.be)4. Un intérêt du réseau Internet
réside également dans la possibilité de consulter en
ligne des journaux pharmaceutiques ou médicaux.
Il faut d’ailleurs noter que certains journaux n’exis-
tent que dans une version électronique (cf. Journal
of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences)1. 
Le pharmacien hospitalier, pour autant qu’il puisse
bénéficier d’un accès au réseau Internet, a ainsi 
la possibilité de facilement consulter de nombreux
journaux scientifiques relevant des domaines 
abordés dans sa profession.
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Comme cela a été mentionné dans l’introduction, la
liste des revues citées dans cet article est loin d’être
exhaustive. De très nombreuses revues sont dispo-
nibles sur le réseau Internet. Ainsi, la revue
Pharmakon, est, elle aussi, consultable sur la 
toile. En effet, les sites http://www.afphb.be et
http://www.vza.be permettent l’accès au journal.
Néanmoins, cet accès nécessite un mot de passe.
Ce dernier peut être obtenu lorsqu’on est membre,
respectivement, de l’association francophone
(Association Francophone des Pharmaciens
Hospitaliers de Belgique) ou de l’association néer-
landophone des pharmaciens hospitaliers de
Belgique (Nederlandstalige Vereniging van
Belgische Ziekenhuis Apothekers). Il faut égale-
ment signaler qu’il existe des sites Internet permet-
tant l’accès vers plusieurs centaines de revues scien-
tifiques différentes. C’est le cas du site
http://www.sciencedirect.com. Néanmoins l’accès
aux revues nécessite un payement de la part de l’in-
ternaute. D’autre part, le site http://www.freemedi-
caljournals.com/ permet aussi l’accès à plus de 1
000 journaux médicaux différents ! Comme le nom
du site le laisse supposer, l’accès à ces revues peut
se faire sans frais. Les liens proposés par certains
sites Internet permettent également l’accès à des
revues scientifiques et le développement d’une
bibliothèque virtuelle. L’internaute qui consultera
de tels sites constatera que les revues décrites dans
cet article ne sont que quelques exemples parmi
beaucoup d’autres, un grand nombre de revues
scientifiques virtuelles existent : aux lecteurs inté-
ressés de les découvrir.
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Grâce au “ Fonds Lilly ”, Danielle Delville, notre consoeur du CHR Petlzer-Tourelle à Verviers,
s’est rendue au Québec pour y vivre une expérience du “ Pharmaceutical Care ”. Nous lui
avons posé quelques questions sur ce vécu et ce qu’elle en retient.

Depuis longtemps, je cherchais à jeter une passe-
relle entre ma profession et mon intérêt personnel
pour les relations humaines.
Comment allier sensibilité et écoute à notre formation ?
La réponse vient vers moi : je prends contact avec
des pharmaciens québécois, mes collègues me sou-
tiennent dans mon projet, je sollicite le “ Fonds
Lilly ” et je choisis de réaliser mon expérience dans
le domaine de la douleur.

A l’hôpital de Verviers, je m’occupe de la facturation
des implants, j’ai donc peu de contacts avec les
médicaments et les patients.

Je suis partie pour Montréal avec, dans mes baga-
ges, une formation sur la douleur, quelques cours
en soins palliatifs suivis à l’Université de Liège et
beaucoup d’enthousiasme. Je n’imaginais pas que
j’allais vivre une aventure passionnante et plonger
au cœur de ce qu’on appelle les “ Soins
Pharmaceutiques ”.

Qu’est ce qui vous a poussé à vivre cette expérience au Québec ?

Pouvez-vous nous faire vivre quelques unes de ces expériences ?

De ce voyage, je garde d’abord une image : je suis
à l’hôpital Sainte Justine, à Montréal, hôpital pédia-
trique de 300 lits. La pharmacie du service d’héma-
to-oncologie est une pharmacie satellite; elle se
trouve au milieu du service, un large guichet ouvert
sur le couloir, où circulent enfants, personnel soi-
gnant, parents des enfants malades. Face à la phar-
macie se trouve le local de l’hôpital de jour, où les
enfants reçoivent leur cure de chimiothérapie en
ambulatoire. Une petite fille sort du local, une des
pharmaciennes l’appelle et lui présente un grand
bocal en forme de Mickey. La petite fille y plonge
la main et en retire un petit bracelet. Elle sourit. Plus
tard dans la journée, un papa, heureux de la fin du
traitement de son enfant apporte à la pharmacie
une dizaine de parts de gâteaux.
Je voudrais relater une autre expérience vécue dans
ce même hôpital Sainte Justine où j’accompagnais,
à ce moment-là, la pharmacienne de l’équipe de 
la douleur.

Sandra est une petite fille de 9 ans, elle pèse 16
kilos, elle a subi une greffe de moelle osseuse et
reçoit une alimentation parentérale. Elle souffre de
douleurs “ post zostériennes ” associées à un prurit
exacerbé. Elle est hospitalisée à Montréal, à 
200 Kms de Québec, où ses parents sont restés
avec ses frères et sœurs. Elle est très anxieuse et le

psychiatre lui a prescrit du citalopram à 20 mg.
Elle reçoit beaucoup de médicaments, entre autres,
cyclosporine, triméthoprime. Le risque d’hyperten-
sion rénale induit par la cyclosporine entraîne la
prescription d’amlodipine, énalapril, éventuelle-
ment du labétalol IV et de la nifédipine.

Le principal problème qui nous occupe aujourd’hui
est l’augmentation des enzymes hépatiques et le
prurit. Ce prurit est tel qu’on a du mal à capter l’at-
tention de Sandra, elle se gratte continuellement.

Comme analgésique, Sandra reçoit du paracétamol,
analgésique non-opiacé de premier choix. 
Elle reçoit également 35 mg d’amitryptiline par jour,
antidépresseur utilisé comme coanalgésique dans
les douleurs neurogéniques de type brûlures. Parmi
les opiacées, elle reçoit de l’hydromorphone. 
La morphine a été rejetée parce qu’elle induit une
libération d’histamine. 
Les antiprurigineux de premier choix, la diphénhy-
dramine et l’hydroxyzine sont inefficaces. 

L’antiprurigineux auquel nous pensons directement
après est la prométhazine, qui ne sera pas retenue
vu les réactions cutanées (rash, urticaire) qu’elle
peut également entraîner.
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Les antiprurigineux classiques s’avèrent inefficaces
ou inutilisables. Une autre classe pharmaceutique
est proposée, les antidépresseurs. Les 35 mg d’ami-
tryptiline n’améliorent cependant pas la sensation
de prurit. Une alternative doit être trouvée.

On essayera toujours de ne pas ajouter de médica-
ment supplémentaire afin de ne pas multiplier
effets secondaires et interactions. Si c’est possible,
on remplacera un médicament par un autre.
Afin de garder l’effet coanalgésique et, en gardant
comme but l’effet antiprurigineux, on va remplacer
l’amitryptiline orale par la doxépine, antidépresseur
de même classe. Il n’y a pas d’étude réalisée chez
l’enfant, mais, partant des études réalisées chez l’a-
dulte, on va extrapoler le dosage et la posologie à
l’enfant; les voies de métabolisation de la doxépine
sont proches de celles de l’amitryptiline, on va donc
proposer la doxépine au même dosage, c’est à dire
35 mg par jour. Bien que la doxépine, comme l’a-
mitryptiline, ait une métabolisation hépatique, 
on va prendre le risque d’essayer, en collaboration
avec le médecin et l’équipe, et en l’expliquant 
à l’enfant.

Nous voici donc plongés au cœur des soins phar-
maceutiques.
La pratique de la pharmacie a beaucoup évolué au
Québec ces dernières années, passant de la phase
classique de distribution à la pharmacie clinique.
Elle évolue ensuite vers une pratique axée sur le
patient. Les soins pharmaceutiques sont de nature
prospective puisque, ici, le pharmacien a pour mis-
sion principale de prévenir les problèmes liés aux
médicaments. Soins pharmaceutiques, prendre soin
de, en sachant que toute proposition de traitement
devra toujours tenir compte des préférences 
du patient.

Une dernière expérience que j’aimerais relater est
celle vécue à l’hôpital universitaire de Sherbrooke
où j’accompagne une pharmacienne en charge de
soins palliatifs.

A la différence de ce qui se passe dans nos hôpi-
taux, où l’équipe de soins palliatifs est appelée à la
dernière minute, au Québec, cette équipe est sou-
vent appelée pour gérer le traitement de la douleur.
Une dame d’une septantaine d’années souffrant de
sclérose en plaque est hospitalisée suite à des épi-
sodes névralgiques très douloureux au niveau de la

face. Elle a une centaine d’épisodes douloureux par
jour, douleurs en coups de couteau, déclenchée par
des stimulis mécaniques, comme manger, parler, se
brosser les dents ou des stimulis thermiques,
comme le froid. Poser une compresse d’eau chau-
de sur son visage la soulage. Sur ce type de dou-
leur sont actifs les antiépileptiques et les anesthé-
siques. Dans le passé, la dame a déjà reçu de la
phénytoïne, et de la carbamazépine. Actuellement,
elle reçoit 1.2 grammes de gabapentine le soir. Pour
contrer l’instabilité vésicale dont elle souffre, elle
reçoit du lorazépam et de l’oxybutynine, mais son
histoire nous parle d’hypotension et de confusion.
Il sera proposé de remplacer le lorazépam par le
clonazépam, autre benzodiazépine douée de pro-
priétés stabilisantes au niveau de la membrane ner-
veuse. De même, la dame accepte d’appliquer sur
son visage, au niveau maxillaire de la crème Emla
sous pansement occlusif pendant cinq heures par
jour, les anesthésiques locaux ayant eux aussi une
activité stabilisante sur la membrane nerveuse.
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Comment, en pratique, se déroulent les soins pharmaceutiques ?

Les soins pharmaceutiques sont réalisés quand les
9 points suivants sont accomplis.

1. Etablir une relation de confiance avec le patient :
se présenter, écouter, entendre, être présent sans
se laisser envahir par l’émotion.

2. Faire preuve d’esprit de synthèse et d’analyse. Le
patient livre l’histoire de sa maladie. 
A nous d’aller recueillir les informations qui nous
seront utiles et des les interpréter en tant que
pharmacien avec le patient : De quoi souffre-t-il ?
Quel traitement suit-il ? Quelles sont ses plaintes ?
Nous sommes aidés par le dossier médical
auquel le pharmacien a toujours accès.

3. Dresser la liste des problèmes du patient liés aux
médicaments et les classer par ordre d’importance.
Chez Sandra, par exemple, les principaux pro-
blèmes sont l’augmentation des enzymes hépa-
tiques et le prurit. L’augmentation des enzymes
peut-être due à un rejet de greffe. Il peut aussi
faire suite à l’alimentation parentérale et ses effets
conjugués avec les médicaments métabolisés au
niveau du foie. De même, le prurit peut être la
conséquence de cette boue hépatique, mais peut
être induit par des médicaments libérant de 
l’histamine.

4. Déterminer avec le patient le résultat pharmaco-
thérapeutique recherché pour chaque problème
lié aux médicaments.
Avant de continuer plus loin notre démarche, il
est important de s’assurer que le patient reçoit le
médicament approprié pour chaque trouble dont
il souffre, à posologie, heure et intervalle appro-
prié, et qu’il ne subit pas de réaction médica-
menteuse indésirable, d’effets secondaires, ni
d’interaction médicamenteuse.

5. Identifier les autres options pharmacothérapeu-
tiques possibles.
Chez Sandra, les antiprurigineux de premier
choix comme la diphénhydramine et l’hydroxy-
zine se sont avérés inefficaces. La promethazine
peut entraîner des réactions cutanées. On va pas-
ser à une autre classe de médicaments, les anti-
dépresseurs, en essayant de trouver une alterna-
tive à l’amitryptiline. 

Cela suppose que le pharmacien connaisse bien
les traitements médicamenteux possibles et soit
capable d’analyser de façon critique les publica-
tions de façon à prendre les décisions qui 
s’imposent. 

Bien connaître les médicaments, c’est connaître
leur activité, leur site d’action, leurs voies de
métabolisation, leurs effets secondaires. Il nous
sera nécessaire également de pouvoir interpréter
les résultats de biologie cliniques et les signes
vitaux qui vont influencer le choix et la posolo-
gie du médicament.

6. Choisir la meilleure solution pharmacothérapeu-
tique et individualiser le schéma posologique en
l’expliquant au patient.

7. Elaborer un plan de surveillance du traitement,
pour déterminer si le résultat thérapeutique à été
atteint.
Pour cela nous pouvons interroger le patient et
voir avec lui s’il y a une amélioration de son état
ou disparition des plaintes.

8. Mettre en œuvre le schéma thérapeutique indivi-
dualisé et le plan de surveillance, avec l’aide du
patient, du médecin, et de l’équipe de soins.
C’est ici que le pharmacien doit se montrer par-
tenaire et collaborateur efficace. 

9. Suivre le succès des mesures prises.
Déterminer si les mesures prises par le pharma-
cien fournissent de bons résultats pour un patient
particulier et à long terme.
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Au fond, quelles conditions faut-il réunir pour avoir la possibilité de réaliser des soins 
pharmaceutiques ?

De retour au pays de Verviers, comment pensez-vous mettre cette expérience en pratique ?

Très simplement, je résumerai en 3 points :
• un pharmacien compétent;
• des ressources suffisantes;
• un soutien de la part de tout le personnel de 

l’institution.

Il est difficile de comparer les hôpitaux belges à
ceux du Québec, qui comptent un pharmacien
pour 10 patients. Mais je suis persuadée que si j’ai
eu la possibilité de réaliser mon projet, c’est qu’il
aura une suite.
Dans un premier temps, je voudrais sensibiliser les
équipes soignantes au traitement correct de la dou-
leur. Dans un deuxième temps, poursuivre mes
recherches et ma connaissance des médicaments et

collaborer avec l’équipe de la douleur. 
C’est par l’échange d’informations et de services
que l’équipe s’enrichit, et s’affirme. Sans elle, il
m’est impossible d’aller plus loin.

Danielle Delville
C.H.R. Petlzer-Tourelle, Pharmacie, 

Rue du Parc 29, B 4800 Verviers.
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Preventing medication errors with a “ Pharmacy
admission note ” for HIV-positive patients

Segarra-Newnham M. , Hosp Pharm, 2002, 37, 34-37.

Introduction : En raison de l’apparition de nou-
veaux médicaments antirétroviraux et des multi-
ples stratégies thérapeutiques destinées à traiter
les malades atteints du S.I.D.A., il existe un
risque accru d’erreurs de médication lorsque les
patients sont traités par des médecins qui n’ont
pas l’habitude de prendre en charge une telle
pathologie. Lors de l’hospitalisation d’un patient
atteint du S.I.D.A. dans un hôpital au sein
duquel les médecins ne sont pas des spécialis-
tes de cette maladie, il est dès lors important de
veiller à prévenir les éventuelles erreurs de
médication. L’article décrit la stratégie dévelop-
pée par un pharmacien clinicien pour prévenir
de telles erreurs dans un hôpital américain. 
Méthodes : Un pharmacien clinicien spécialisé
dans les maladies infectieuses se charge d’ana-
lyser les médicaments prescrits à l’hôpital aux
patients atteints du S.I.D.A. et admis générale-
ment pour une maladie infectieuse (le plus sou-
vent une pneumonie). Dans son travail, le phar-
macien compare le traitement prescrit à l’hôpi-
tal à celui qu’il recevait avant son hospitalisation
et s’interroge sur les différences de doses, 
omissions de médicaments ou poursuites de
traitements qui ne semblent pas justifiées. 
Ces éventuelles anomalies sont discutées avec
le médecin. 
Résultats : Par admission, le pharmacien clini-
cien rédige, en moyenne, 4,2 recommandations
à l’intention du médecin hospitalier. Plus de la
moitié d’entre elles permettent d’éviter des
erreurs de médication (exemples : administra-
tion de doses de ritonavir trois fois trop élevées;
omission de la stavudine parmi les médicaments
antirétroviraux d’une trithérapie). Les erreurs les
plus fréquemment observées consistent en des
erreurs de dosages ou à prolonger un traitement
alors qu’il n’est plus nécessaire. 
Discussion : Un pharmacien clinicien permet
d’éviter des erreurs de médication chez les
patients atteints du S.I.D.A. lorsque le médecin
prenant en charge le patient n’est pas spécialisé

dans le traitement de cette maladie. Ce travail
nécessite une collaboration étroite tant avec le
médecin traitant qu’avec le médecin hospitalier.
L’activité du pharmacien clinicien permet égale-
ment d’assurer une bonne continuité des soins
lors de l’hospitalisation du patient et lui donne
aussi l’occasion de participer à l’éducation du
patient.

O. P.
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Editoriaal - Editorial

CLINICAL PHARMACY, PHARMACEUTICAL
CARE : WHAT'S IN A NAME.

In het midden van de jaren zestig werd door een aantal
Amerikaanse ziekenhuisapothekers gestart met 'Clinical
Pharmacy'.  De van opleiding productgerichte apothe-
ker verliet zijn apotheek om deel te nemen aan de
directe zorgenverstrekking binnen het ziekenhuis. De
patiënt en zijn geneesmiddelentherapie kwamen meer
en meer op het voorplan. Deze oriëntatiewijziging vond
geleidelijk aan ook plaats in andere landen.  
Door de jaren heen bouwden deze klinisch georiën-
teerde ziekenhuisapothekers een enorme kennis en
ervaring in de geneesmiddelentherapie op. Dit resul-
teerde in het begin van de jaren negentig in het begrip
'Pharmaceutical care'. De ziekenhuisapotheker wenste
een evenwaardige partner te zijn in de zorgenverstrek-
king. Hij nam als geneesmiddelendeskundige in een
multidisciplinair team van zorgenverstrekkers initiatie-
ven naar de patiënt toe.  
In dezelfde periode werd in ons land deze patiënt- en
therapiegerichtheid ook opgenomen in de wettelijke
opdrachten van de ziekenhuisapotheker naast alle
andere taken die verband houden met de ziekenhuis-
farmacie in België.

Heel wat, vaak theoretische, discussies worden 
gevoerd over de inhoud van 'Clinical pharmacy' en
'Pharmaceutical Care'. Ondertussen is het jaar 2003
reeds ingezet en zijn wij, Belgische ziekenhuisapothe-
kers, nog steeds van 's morgens tot 's avonds bijna uit-
sluitend bezig met de aankoop, het voorraadbeheer, de
distributie, de tarificatie en de facturatie van genees-
middelen, medische hulpmiddelen en implantaten en
met de bereiding van geneesmiddelen. Eén van de
belangrijke redenen hiervan is de gekende onderfinan-
ciering van de werking van de ziekenhuisapotheek en
de ondermaatse omkadering. Het zeer uitgebreide pro-
ductgerichte takenpakket kan nauwelijks worden uitge-
voerd met de beschikbare middelen. Daarenboven wor-
den meer en meer taken die verband houden met de
geneesmiddelentherapie toevertrouwd aan de zieken-
huisapotheker zonder dat er sprake is van middelen om
dit te realiseren.  
In dit kader van overvolle werkdagen trachten toch een
aantal ziekenhuisapothekers stappen te zetten buiten de
ziekenhuisapotheek, richting patiënt en zijn therapie. Ze
trachten zich op de verpleegafdelingen op alle vlakken
te profileren als geneesmiddelendeskundigen. Ook
komen de meeste ziekenhuisapothekers meer en meer
in contact met patiënten bij het afleveren van genees-
middelen en medische hulpmiddelen voor thuisgebruik.
Dit beperkt zich niet tot het afleveren alleen. Op alle
mogelijke manieren worden patiënten en externe zor-
genverstrekkers ondersteund en begeleid zodat gespe-
cialiseerde zorgen ook in de thuissituatie van de patiënt
uitgevoerd kunnen worden. 

Deze patiënt- en therapiegerichtheid bij de uitoefening
van de ziekenhuisfarmacie blijft echter nog een vage
aangelegenheid. Voor de meeste ziekenhuisapothekers
ligt de toekomst van de ziekenhuisfarmacie in de
'Klinische farmacie' en in de 'Farmaceutische zorgen-
verstrekking'. De concrete invulling van deze opdracht
blijkt echter voor iedere ziekenhuisapotheker anders te
zijn.  Aanwezigheid op de afdelingen, informatievers-
trekking aan artsen, verpleegkundigen en patiënten,
opvolging van de geneesmiddelentherapie en opvol-
ging van de geneesmiddelenvoorraden op de verpleeg-
afdelingen zijn begrippen die bij nader inzicht erg vaag
zijn en die meestal weinig getoetst zijn aan de realiteit.

Om deze patiënt- en therapiegerichtheid meer gestalte
te geven en beter te laten indringen in de belgische zie-
kenhuisfarmacie dienen er op verschillende vlakken en
op frequente basis initiatieven te worden genomen om
deze accentverschuiving ook in daden en attitudes om
te zetten.
Uiteraard kan een zeer belangrijke aanzet worden gege-
ven bij de opleiding van de ziekenhuisapothekers. De
aankomende ziekenhuisapothekers moeten zich deze
patiënt- en therapiegerichtheid eigen maken. De stage
op verpleegafdelingen in het ziekenhuis is dé gelegen-
heid om in contact te komen met andere zorgenver-
strekkers en met patiënten en hun therapie. Zo ontwik-
kelen toekomstige ziekenhuisapothekers in toenemen-
de mate de patiënt- en therapiegerichtheid waardoor zij
zullen denken en handelen in het kader van een totale
zorgenverstrekking in het ziekenhuis, samen met de
andere zorgenverstrekkers. De beperktheid in duur van
de huidige stage mag geen reden zijn om deze aspecten
niet aan bod te laten komen.
Andere mogelijkheden zijn het samen van gedachten
wisselen in workshops en in 'Special interests groups' en
het volgen van gespecialiseerde opleidingen in binnen-
en buitenland. Hierdoor worden ervaringen en ideeën
uitgewisseld en kunnen nieuwe initiatieven vorm krij-
gen in het eigen ziekenhuis. Door de bestuursleden en
door de leden van de beroepsvereniging moeten in de
nabije toekomst initiatieven worden genomen om de
'Klinische farmacie' en de 'Farmaceutische zorgenvers-
trekking' in alle ziekenhuizen ingang te doen vinden,
ook al zijn sommige duurzame projecten maar klein-
schalig.

Een meer patiënt- en therapiegerichte mentaliteit en de
kleinschalige duurzame projecten zullen op termijn ook
de 'Clinical pharmacy' en de 'Pharmaceutical Care' in
de Belgische ziekenhuizen de plaats geven waarop ook
onze patiënten recht hebben.

Ludo Willems
Voorzitter van de Belgische Vereniging van

Ziekenhuisapothekers 
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Editorial - Editoriaal

CLINICAL PHARMACY, PHARMACEUTICAL
CARE : WHAT'S IN A NAME.

Au milieu des années 60, quelques pharmaciens hospi-
taliers américains se sont lancés dans la 'Pharmacie cli-
nique'. Dès ce moment, le pharmacien que sa formation
orientait surtout vers les produits, a quitté sa pharmacie
pour participer directement à la dispensation des soins
à l’hôpital. Le patient et son traitement médicamenteux
sont apparus au premier plan. Progressivement, ce
changement d’orientation a touché d’autres pays.
Au fil du temps, ces pharmaciens à orientation clinique,
ont accumulé une grande connaissance et une énorme
expérience des traitements médicamenteux, ce qui a
amené, au début des années 90, à la notion de
'Pharmaceutical Care'. Le pharmacien hospitalier
revendiquait une place à part entière dans la dispensa-
tion des soins et prenait, en tant que spécialiste du
médicament au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des
initiatives dans l’intérêt des patients.
C’est pendant la même période que cette orientation
vers le patient et son traitement a été ajoutée aux autres
missions plus classiques légalement confiées au phar-
macien hospitalier belge.

De nombreuses discussions, souvent très théoriques,
ont eu lieu sur la signification des termes 'Clinical
Pharmacy' et 'Pharmaceutical Care' ; mais nous voilà
en 2003 et les pharmaciens hospitaliers belges s’occu-
pent toujours, presque exclusivement, de l’achat, la ges-
tion, la distribution, la tarification et la facturation des
médicaments, des dispositifs médicaux et des implants
ainsi que de la préparation des médicaments. Une des
principales raisons à cette situation est le sous finance-
ment récurrent de la pharmacie hospitalière et le sous
encadrement. Le très large éventail de tâches orientées
vers les produits peut à peine être réalisé avec les
moyens disponibles et de plus en plus de tâches en
rapport avec les traitements médicamenteux sont
confiées au pharmacien hospitalier sans que des
moyens lui soient fournis pour les réaliser.
En dépit de cette surcharge de travail, quelques phar-
maciens tentent de sortir de la pharmacie et de se posi-
tionner comme le spécialiste du médicament au sein des
différentes unités de soins. La plupart des pharmaciens
hospitaliers sont également de plus en plus souvent en
contact avec les patients lors de la délivrance de médi-
caments et de dispositifs médicaux pour les traitements
à domicile. Cela ne se limite pas à une simple délivran-
ce, car ils apportent aux patients et aux dispensateurs de
soins à domicile soutien et conseils, faisant en sorte que
des soins spécialisés puissent être assurés au domicile
des patients.

Cette orientation vers le patient et son traitement reste
encore souvent dans l’exercice de la pharmacie hospi-
talière une réalité confuse. Pour la plupart des pharma-
ciens hospitaliers, l’avenir de la pharmacie hospitalière
se trouve dans la 'Pharmacie clinique' et la
'Dispensation des soins pharmaceutiques', mais la réali-
sation concrète de cette mission ne semble pas si évi-
dente. La présence dans les services, la dispensation
d’information aux médecins, au personnel infirmier et
aux patients, le suivi des traitements médicamenteux
sont des notions qui restent très vagues de prime abord
et qui collent encore peu à la réalité.

Afin de donner plus de formes à cette orientation vers
le patient et son traitement et l’intégrer mieux dans la
pharmacie clinique belge, différentes initiatives doivent
être prises dans différents domaines et à multiples repri-
ses pour inscrire cette évolution dans les faits et dans les
comportements.
En effet, un très important incitant doit être donné au
cours de la formation des futurs pharmaciens hospita-
liers qui doivent faire leur cette orientation vers le
patient et son traitement. Le stage dans les unités de
soins de l’hôpital est l’occasion pour le stagiaire d’entrer
en contact avec les autres dispensateurs de soins, les
patients et leur traitement et découvrir sur le terrain 
l’orientation dans laquelle ils devront œuvrer dans le
cadre de la dispensation totale des soins à l’hôpital en
collaboration avec les autres dispensateurs de soins. Le
court laps de temps consacré actuellement à ce stage,
ne peut justifier d’ignorer ces aspects.
L’échange d’idées au cours de workshops ou groupes
d’intérêts particuliers et la participation à des formations
spécialisées locales ou à l’étranger sont d’autres possibi-
lités permettant d’échanger des idées et des expériences
et de susciter de nouvelles initiatives dans chaque hôpi-
tal. Dans les prochaines semaines, les membres du
comité et ceux de l’association professionnelle doivent
proposer des initiatives qui devraient permettre d’intro-
duire la 'Pharmacie clinique' et la 'Dispensation des
soins pharmaceutiques' dans tous les hôpitaux, même si
ce ne sont encore que de petits projets. 

Un changement de mentalité mettant le patient et son
traitement à l’avant plan et de petits projets à long terme
donneront finalement à la 'Pharmacie clinique' et à la
'Dispensation des soins pharmaceutiques', la place que
les patients sont en droit d’attendre dans les hôpitaux
belges.

Ludo Willems
Président de l'Association Belge 

des Pharmaciens Hospitaliers



PHARMAKON Volume 35, N.1 • Januari - Janvier 2003

3

INTRODUCTION

Depuis quelques années, la plupart des systèmes
de santé mettent en place des mesures destinées à
contenir la croissance des dépenses pharmaceu-
tiques. Avec des succès divers, ces mesures, tantôt
ponctuelles, tantôt structurelles, ont principalement
porté sur le prix des médicaments (diminution, blo-
cage) ou sur leur taux de prise en charge par l’as-
surance maladie-invalidité par des techniques de
déremboursement ou d’instauration de prix de réfé-
rence. En parallèle, se développent d’autres initiati-
ves, telles que PHARMANET dans notre pays, qui
cherchent non seulement à évaluer les pratiques en
matière de prescription des médicaments mais éga-
lement à susciter chez le prescripteur une réflexion
sur ses propres pratiques par comparaison à des
valeurs moyennes. L’hôpital n’échappe pas à ce
type de démarche puisqu’en établissant le cadre
légal de la fusion des données du RCM (résumé cli-
nique minimum) et du RFM (résumé financier mini-
mum), les autorités de santé ont créé les conditions
d’un benchmarking hospitalier, notamment dans le
domaine de la consommation médicamenteuse.
Cette démarche ne peut qu’inciter les hôpitaux à
rechercher une plus grande efficience au moment
où se renforcent les concepts de qualité intégrale
des soins et de médecine basée sur preuves dite
médecine factuelle ou evidence based medecine.
C’est dans ce cadre que les médecins hospitaliers
sont également poussés à évaluer leur pratique.
Cette évaluation ne se limite pas à mesurer le pro-
fil du prescripteur ou à en souligner les écarts pa
rapport à des références admises (critères de juge-

ments médicaux, sociaux, économiques), elle com-
prend aussi la mise en application de mesures cor-
rectives en vue d’améliorer l’adhésion aux dites
références. L’évaluation s’inscrit donc bien dans un
processus continu d’amélioration de la qualité des
soins et des pratiques médicales.

LES METHODES D’EVALUATION

Les méthodes d’évaluation de l’utilisation des médi-
caments appartiennent au domaine de la pharma-
coépidémiologie. Partant d’une observation de pra-
tique (la prescription et/ou l’utilisation de médica-
ments), elles s’intéressent en principe à ses résultats,
ses effets, notamment en termes de qualité d’utili-
sation ou de coût,  ainsi qu’à ses déterminants (for-
mation, information, habitudes locales, etc…). Ces
méthodes se distinguent entre elles par le but qu’el-
les s’assignent (descriptif, analytique ou évaluatif),
par leur focalisation (soit l’objet, en l’occurrence le
médicament, soit le patient), par l’existence ou non
d’un référentiel sur lequel elles s’appuient. Toute
étude qui se veut évaluative comporte nécessaire-
ment un référentiel, c’est à dire un ensemble de cri-
tères qui définissent la pratique correcte. Si ce réfé-
rentiel est fondé sur des faits cliniques à haut
niveau de preuves, une amélioration de la qualité
de la thérapie peut en résulter. Si au contraire, le
référentiel se base non pas sur des faits à haut
niveau de preuves, mais plutôt sur un consensus ou
un avis d’experts, une amélioration de pratique
peut être espérée par rapport aux avis émis, sans
nécessairement conduire à une amélioration de la
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qualité des soins. Poussant le raisonnement à l’ex-
trême, s’appuyer sur des preuves cliniques insuffi-
santes pourrait améliorer une pratique par rapport
à des recommandations internes mais conduire à
une détérioration de la qualité des soins.

Méthode descriptive par excellence, le suivi quanti-
tatif de la consommation des médicaments dans
l’hôpital est sans doute l’approche la plus fréquen-
te et la plus routinière. Ce type de suivi recourt le
plus généralement à une méthodologie dite 
« ATC/DDD ». Celle-ci est basée sur une classifica-
tion internationale mise à jour et recommandée par
l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Anatomical
Therapeutic Chemical Classification Index, ainsi
que sur une unité de comptage des médicaments
consommés, la DDD ou Defined Daily Dose qui
représente la dose journalière moyenne d’entretien
d’un médicament, pour son indication principale,
chez un adulte de poids moyen. Bien qu’imparfai-
te et forcément discutable, la classification ATC a le
mérite d’être internationalement reconnue et adop-
tée. De plus, la structure de sa codification est par-
ticulièrement bien adaptée à des regroupements
par classes ou par divers niveaux de sous-classes
thérapeutiques, qui peuvent être aisément effectués
par des tableurs courants de type Excel. Le support
magnétique des données de facturation aux orga-
nismes assureurs et aux patients constitue une sour-
ce de données directement accessible et exhausti-
ve. La récupération des données peut par exemple
être réalisée sous fichiers Access fusionnés à des
fichiers de référence créant, pour chaque médica-
ment les liens entre unités de facturation et valeurs
de DDD ou DDA (voir plus loin). Ces données
fusionnées permettent la création de fichiers traités
en tableaux croisés sous Excel.

Les données de consommation par classes ou 
sous-classes thérapeutiques, voire par DCI
(Dénomination Commune Internationale) sont ras-
semblées en valeurs financières et, de préférence,
en nombre de DDDs dans une population donnée,
pendant une période déterminée. Dans une popu-
lation générale, elle sera habituellement exprimée
en nombre de DDDs par 1000 habitants par jour.
En milieu hospitalier on déterminera généralement
le nombre de DDDs utilisées par 100 journées
d’hospitalisation, ce qui permet de comparer des
consommations  dans des hôpitaux, des services de
capacités différentes et quel que soit le taux d’oc-
cupation des lits. Lorsque la DDD correspond effec-
tivement à la dose moyenne usuelle du médica-
ment, l'expression du nombre de DDD employées
dans une population donnée rend compte avec
une bonne approximation de la proportion de
patients exposés au médicament dans cette popu-
lation. Cependant, cette valeur peut surestimer le
nombre de patients exposés, en particulier dans le
cas des antibiotiques qui sont souvent utilisés en
milieu hospitalier à des doses nettement plus éle-
vées que la valeur de leur DDD;  à l’inverse, elle
sous-estime l’exposition lors d’usages pédiatriques
puisque dans ce cas, le  médicament est souvent
utilisé à une dose journalière inférieure à celle de la
DDD. Nonobstant ces quelques inconvénients, elle
constitue à ce jour le standard de référence en tant
qu’unité de comptage pour la consommation des
médicaments. Elle offre notamment la possibilité de
sommer les consommations en médicaments, par
D.C.I. (Dénomination Internationale Commune),
toutes formes confondues, ainsi que par sous-clas-
se ou classe thérapeutique. Plutôt qu’à la DDD, cer-
tains auteurs ont préféré recourir à la DDA ou dose
journalière moyenne usuellement administrée,

Codif icat ion à 7 caractères  comportant  5  n iveaux expl icat i fs  :

Soit le code : A02BC01

A :

A02 :

A02B :

A02BC :

A02BC01 :

1er niveau :

2ème niveau :

3ème niveau :

4ème niveau :

5ème niveau :

Tractus digestif et métabolisme

Antiacides, médicaments de l’ulcère et des  flatulences

Médicaments pour le traitement de l’ulcère peptique 

Inhibiteurs de la pompe à protons

Oméprazole

Tableau 1
Structure de la classification ATC
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définie pour chaque forme et chaque dosage d’un
même principe actif. Si cette dernière valeur permet
de dresser une valeur plus représentative de l’ex-
position à un médicament, elle conserve un carac-
tère local qui peut lui ôter sa valeur comparative.
C’est en associant, d’une part, les données mesu-
rées en valeurs financières, en unités de comptage
(DDDs, DDAs ou autres lorsque celles-ci ne sont
pas définies) et, d’autre part, le nombre de patients
exposés au médicament que l’on cerne le mieux les
évolutions de consommation. Celles-ci peuvent être
analysées à divers échelons de populations. C’est
ainsi qu’à l’hôpital, la communication de ces don-
nées prises globalement ou ventilées par service ou
par prescripteur est de plus en plus recommandée.
Depuis l'A.R. du 20 août 2000 modifiant l'A.R. du 4
mars 1991, relatifs aux normes hospitalières, elle fait
partie des tâches assignées aux commissions médi-
co-pharmaceutiques, qui devront développer ce
type de suivi sur une base régulière. Ceux-ci ont
démontré leur utilité comme moyens de contrôle
des dépenses en médicaments grâce, notamment, à
une plus grande sensibilisation du prescripteur aux
coûts des traitements. Ils permettent également d’é-
valuer les effets de mesures prises dans l’hôpital
pour modifier certains profils d’utilisation. De plus,
grâce à l’exploitation des données fusionnées du
RCM et du RFM, certains logiciels permettent main-
tenant d’appliquer ces méthodes d’analyse par sec-
teur d’activités, chirurgical ou médical, par MDC
(Classes Majeures de Diagnostics) ou par groupes
homogènes de pathologies, les DRGs (Diagnosis
Related Groups). Ils rendent compte de l’évolution
d’une situation dans un lieu précis,  ou dans des
groupes particuliers de patients;  ils permettent
aussi la comparaison des résultats à ceux observés
dans d’autres institutions. Ces outils sont donc
directement exploitables par des groupes d’évalua-
tion ou par les commissions médico-pharmaceu-
tiques pour susciter une réflexion sur certaines pra-
tiques de prescription, voire développer des actions
prioritaires en matière de rationalisation d’utilisation
des médicaments.

D’autres méthodes d’analyse sont plus spécifique-
ment orientées vers l’utilisation d’un médicament
ou d’une classe thérapeutique particulière choisis
en raison de la fréquence des problèmes que leur
utilisation engendre (indications non reconnues,
suivis de la  thérapie inadaptés, impact social,…) 

soit en raison de leur coût lorsqu’existent des alter-
natives moins coûteuses.  

Les D.U.R. ou Drug Utilisation Reviews appartien-
nent à ce groupe. Ces méthodes appliquent la
méthodologie des suivis quantitatifs à un médica-
ment ou à une classe de médicaments ciblés en
mettant en relation leur consommation avec certai-
nes caractéristiques de la population étudiée (âge,
sexe, médications préexistantes,…) ainsi qu’avec
certaines caractéristiques de l’hospitalisation (type
de service, durée de séjour, prescripteur,…). Elles
permettent de cerner la fréquence et certaines habi-
tudes de prescriptions, liées aux services, aux pres-
cripteurs, d’évaluer les posologies usuelles, les
durées moyennes de traitement. L’informatisation
des profils thérapeutiques des patients ou, dans
notre pays, la collecte des données pour la factura-
tion des médicaments offrent la possibilité d’appli-
quer cette méthode à des tranches de population
très larges, au contraire des méthodes dites « éva-
luatives », plus fastidieuses et portant souvent sur un
nombre limité de patients. Les D.U.R.s  présentent
donc un intérêt direct au plan épidémiologique. Si
certains auteurs leur reconnaissent une valeur
essentiellement quantitative, le volume des don-
nées traitées permet, par comparaison ou par réfé-
rence à des règles de bonne utilisation des médica-
ments, de repérer des utilisations apparemment
peu conformes ou qui interpellent. Elles constituent
donc des méthodes 'signal', d’observation de pra-
tique, permettant de repérer des problèmes poten-
tiels et conduisant au développement ultérieur de
méthodes évaluatives. Appliquées à des domaines
thérapeutiques divers tels que antibiothérapie, anti-
bioprophylaxie, benzodiazépines, antidépresseurs,
héparine de faible poids moléculaire, les D.U.R.s
permettent de répondre à de nombreuses ques-
tions sur l’utilisation de ces produits : où sont-ils uti-
lisés, à quelle fréquence, sur quels patients, à quel-
les doses, pendant quelle durée, etc… Si elles ne
peuvent juger de la pertinence de la prescription,
de l’administration et du suivi d’une thérapie chez
un patient, la masse d’informations qu’elles drai-
nent permet souvent de mettre en évidence divers
problèmes : durée exagérée des traitements anti-
bioprophylactiques, fréquence excessive de recours
à des benzodiazépines, nombre de patients initiés à
l’usage de benzodiazépines au cours de leur séjour
hospitalier, durées de traitements par antidépres-
seurs anormalement courtes, etc…
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Deux autres méthodes, à buts évaluatifs, s’inscrivent
dans la perspective d’une amélioration continue de
la qualité de l’utilisation d’un médicament ou d’une
classe thérapeutique. Il s’agit de l’audit pharmaco-
thérapeutique et du D.U.E. ou Drug Use
Evaluation. Leur principe repose sur le fait que la
qualité ou l’exécution correcte d’une tâche, en l’oc-
currence la prescription d’un médicament et le suivi
du traitement, impliquent le respect de recomman-
dations (instructions) ainsi que de procédures
conduisant à de bonnes pratiques cliniques. Si les
recommandations et procédures ne sont pas
respectées, peut surgir un problème de non-quali-
té. Ces méthodes ne permettent pas d’évaluer le
résultat thérapeutique proprement dit. Elles partent
de l’hypothèse que le respect d’un processus de
décision et de suivi de traitement établi en fonction
de références à haut niveau de preuve, voire d’avis
d’experts, est susceptible d’augmenter la qualité,
donc le résultat de la thérapie. Ces instructions et
procédures sont donc synthétisées dans un réfé-
rentiel où elles sont décrites sous la forme de critè-
res explicites auxquels on  associe un standard qui

prend la valeur 0 ou 100 % signifiant respective-
ment que le critère ne peut jamais être rencontré
ou, au contraire, qu’il doit être présent dans 100 %
des cas5.  Ces critères doivent nécessairement repo-
ser sur des faits cliniques à haut niveau de preuves.
C’est ainsi que l’American Society of Health-System
Pharmacy a rassemblé, dans 5 éditions, des réfé-
rentiels permettant de construire des D.U.E. sur
plus de 100 médicaments sur lesquels existe un
haut niveau de suspicion d’utilisations incorrectes
(antibiotiques, albumines humaines, antidépres-
seurs, …)6.  Ces référentiels rassemblent les critères
en 4 groupes : les critères d’indications (indications
dont la justification repose sur des hauts niveaux de
preuves), les critères de processus (instructions
pour l’administration et le suivi du traitement), les
critères d’interruption du traitement (situations dans
lesquelles le traitement doit être interrompu) et,
enfin, les critères de fin de traitement (conditions
justifiant l’arrêt du traitement).  Chaque critère est
donc assorti d’un standard (0 ou 100 %) et, parfois,
d’exceptions éventuelles ou d’instructions complé-
mentaires.

Elément Standard Except ion Instruct ion

1. Critère d’indication

Chirurgie ou polytraumatisme
majeur avec apport entéral
impossible avant 7-10 j

2. Critère de processus

Le contrôle de la glycémie se
fait toutes les 4 heures puis,
si stabilisation, 1 x par 24 h 

3. Critère d’interruption
de traitement  

Complication sur cathéter  

4. Critère de résultat 
(fin de traitement)

Le patient reçoit un apport
entéral > 20kcal/kg/j depuis 3j  

Tableau 2
Exemples de critères employés dans une DUE sur l’alimentation parentérale totale 
(CHU de Liège, étude non publiée).

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

Contrôler plus fréquemment 
si modification

Changer le site d'injection

-
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L’enquête d’évaluation vérifiera donc que pour tout
patient traité, chaque critère a été effectivement
respecté.  

D.U.E. ou audits pharmacothérapeutiques sont des
enquêtes rétrospectives ou prospectives menées de
façon transversale ou longitudinale. Plus facile à
mener, parce qu’elles ne mettent pas en confronta-
tion directe l’observateur et le prescripteur, les étu-
des rétrospectives portent sur des dossiers clôturés
si bien que la qualité des informations recueillies est
forcément limitée à celle des données qui figurent
au dossier; elle n’ont pas d’impact immédiat pour
les patients. Les études prospectives, plus contrai-
gnantes, portent sur les dossiers en cours, pertur-
bent davantage l’activité quotidienne et peuvent
donc être une source de conflit entre acteurs; le
bénéfice pour le patient peut être immédiat.
La différence essentielle entre D.U.E. et audit phar-
macothérapeutique est que dans le premier cas, l’é-
tude est focalisée sur le médicament alors que dans
le second cas, elle l’est sur le patient (figure 2).
Ainsi, lors de l’exécution d’une D.U.E., on vérifiera
que dans chaque dossier sélectionné où le médica-
ment étudié a été prescrit, les divers critères ont été
correctement suivis. Dans l’audit pharmacothéra-
peutique on vérifiera non seulement que le médi-
cament a été correctement employé chez les
patients qui l’ont reçu, mais on se posera la ques-
tion complémentaire suivante : est-ce que d’autres
patients qui ne l’ont pas reçu n’aurait pas dû le
recevoir ? La technique de l’audit pharmacothéra-

peutique a notamment été choisie, à juste titre, par
LEPAUX qui a analysé les pratiques en matière de
prévention de la maladie thromboembolique vei-
neuse au moyen d’héparines de faible poids molé-
culaire, dans les cas chirurgicaux au Centre
Hospitalier Universitaire de Nancy 1, 2, 3. Par contre,
BOGAERT, ROBAYS et SOMERS recourent à la
D.U.E. pour évaluer l’utilisation des albumines
humaines ou des glycopeptides, à l’UZ Gent 4. La
mécanique de ces évaluations est décrite dans la
figure 1 qui montre, dans la phase de réalisation un
processus en boucles successives d’amélioration de
la qualité de l’utilisation. Elle met donc en pratique
le principe de la roue de DEMING dite « PDCA,
Plan : planifier, développer le projet; Do : exécuter;
Check : contrôler; Act : agir », la roue soulignant le
caractère continu de la méthode pour tendre pro-
gressivement vers un niveau d’excellence.  

L’audit pharmacothérapeutique comme les D.U.E.
ne sont donc vraiment utilisables que dans les
domaines de thérapie suffisamment consolidés par
des preuves cliniques suffisantes. Leur mise en
application exige une planification minutieuse.
C’est un processus lent, souvent fastidieux, multi-
disciplinaire, qui doit s’appuyer sur la compétence
de pairs reconnus. Il requiert la collaboration, la
motivation de tous les acteurs si le souhait est de
favoriser une dynamique de changement par des
mesures correctives qui découlent de l’analyse de
l’évaluation menée.

Figure 1
Les étapes d’un audit pharmaco-thérapeutique ou d’une D.U.E

Lancement du projet

Elaboration de l’instrument 
de mesure : le référentiel

Développement du protocole
d’enquête

Recueil des données

Plan d’action 
d’amélioration et de

contrôle de leur efficacité

Préparat ion Réal isat ion

Analyse et
présentation
des résultats
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CONCLUSIONS

Diverses méthodes d’évaluation de l’utilisation des
médicaments peuvent être développées en milieu
hospitalier pour favoriser une utilisation plus effi-
ciente des médicaments. Le recours à l’une ou l’au-
tre technique dépend des objectifs que l’on s’assi-
gne et, d’autre part, des moyens qu’il faut mettre en
œuvre. Les suivis quantitatifs d’utilisation ont une
valeur purement descriptive. Néanmoins, les
moyens informatiques actuels permettent de systé-
matiser leur production  pour apporter au pres-
cripteur une information régulière sur l’impact éco-
nomique de leur pratique. Ils renseignent réguliè-

En l’absence de preuves cliniques suffisantes, des
évaluations peuvent être faites selon un schéma
similaire, en se basant sur l’avis ou le consensus
d’experts locaux pour créer ses propres critères de
référence. Dans ces cas, les études réalisées peu-
vent conduire à une amélioration de la pratique
locale par rapport aux critères internes définis sans
toutefois conduire nécessairement à une améliora-
tion de la qualité pour le patient. LEPAUX2 rassem-
ble ces études sous les termes "observation de 
pratique" (figure 2). 

rement les commissions médico-pharmaceutiques
sur l’évolution des consommations par classes de
médicaments et facilitent leurs décisions en matiè-
re d’introduction ou de retrait des médicaments du
formulaire thérapeutique. Le couplage des données
de consommation aux pathologies traitées fournit à
l’hôpital des moyens de se comparer à d’autres
institutions et de repérer certains indicateurs de leur
performance en matière de prescription. Les tech-
niques de type D.U.R., qui sont appliquées à des
populations larges de patients, permettent de met-

tre en relation la consommation de médicaments
avec des paramètres liés aux patients ou à certaines
caractéristiques de leur hospitalisation. Elles consti-
tuent des études « signal » permettant de mettre en
évidence des comportements de prescription ou
d’utilisation apparemment peu rationnels. Dans ce
cas, le développement de méthodes dites évaluati-
ves, tels que audits pharmacothérapeutiques ou
D.U.E., permettra de mesurer l’adéquation du trai-
tement à des recommandations basées sur des faits
cliniques à haut niveau de preuve et de mettre en
place une dynamique d’amélioration continue de la
qualité des soins.

Figure 2
Schéma général des principales méthodes évaluatives de la prescription et de l’utilisation  des
médicaments.

Choix du sujet

Evidences
cliniques

Recommandations
locales

Critères explicites
Audit pharmaco-

thérapeutique

DUE, DUR

Focus sur 
médicament

Focus sur patient

Focus sur
patient

Focus sur 
médicament

Observation de
pratique

oui oui

non

non
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INTRODUCTION

Les amibes Acanthamoeba sont connues depuis
longtemps comme agent causal d'encéphalites ami-
biennes granulomateuses. Depuis 1975, elles sont
également reconnues comme étant à l'origine de
kératites, notamment chez les porteurs de lentilles
de contact cornéennes. L'incidence, très faible mais
en constante augmentation, est corrélée à l'aug-
mentation du nombre d'utilisateurs de lentilles, sur-
tout dans les pays industrialisés. Néanmoins, cette
affection cornéenne reste encore méconnue malgré
sa gravite; elle nécessite un diagnostic rapide et une
prise en charge immédiate, dont dépend la réussi-
te du traitement.

PARASITOLOGIE

Les espèces d'Acanthamoeba répertoriées sont
actuellement au nombre de 18, classées en 3 gen-
res. Toutes n'ont pas le même pouvoir pathogène
pour l'oeil. 8 espèces, au moins, sont capables de
provoquer une kératite : A. castellani, A. culbertso-
ni, A. griffini, A. hatchetti, A. lugdonesis, A. poly-
phaga, A. quina et A. rhisodes. L'affinité pour la cor-
née s'expliquerait par le fait que les amibes
Acanthamoeba responsables de kératites, y trou-
vent une température idéale, inférieure à la tempé-
rature corporelle, au contraire de celles qui causent
des encéphalites. Les protozoaires Acanthamoeba
existent sous deux formes distinctes. La première,
dite végétative, est le trophozoïte. Il se réplique de
manière asexuée, par fission binaire. Il est muni de

pseudopodes lui permettant de se déplacer. 
C'est sous cette seule forme qu'il est capable de
provoquer les lésions cornéennes. La seconde est le
kyste, forme de survie résistant grâce à sa paroi chi-
tineuse, qui assure la transmission d'un hôte à l'au-
tre. En milieu humide, ils peuvent survivre pendant
8 à 15 jours, voire plus longtemps. Ils se forment en
3 jours lorsque les conditions de l'environnement
deviennent difficiles. On peut également en isoler
sous cette forme au niveau de la cornée.

ECOLOGIE

Les amibes Acanthamoeba sont présentes dans
tous les types d'environnement, tempérés ou tropi-
caux. Elles ont été isolées de tous les types d'eaux
douces ou de mer, dans les eaux minérales en bou-
teilles, dans les eaux de piscines chlorées (jusqu'à
104 microorganismes/litre), dans les eaux sanitaires
chaudes ou froides, dans les conduites d'eau, dans
les eaux d'entrée des réservoirs d'eau potable et à
l'intérieur de ceux-ci (jusqu'à 4.5 x 103 microorga-
nismes/litre, cette densité augmente en automne et
en hiver et diminue régulièrement dès le mois de
février), dans les filtres à air ou les tours de refroi-
dissement, dans le sol, etc. Chez l'homme, on les a
également isolées des cavités nasales, du pharynx,
de divers tissus infectés.
Les kystes sont résistants au chlore, ce qui explique
leur présence dans les eaux de piscines, présence
non corrélée à celle des bactéries, beaucoup plus
sensibles au chlore. Ces constatations expliquent
que les eaux en bouteilles et les eaux du robinet

KÉRATITE À ACANTHAMOEBA CHEZ LES PORTEURS DE 
LENTILLES DE CONTACT : DISCUSSION ET TRAITEMENT

Christophe Van Haecke1, Michel Deprez1, Bernard Duchesne2

The incidence of Acanthamoeba keratitis is continuously increasing and correlated to the rise of contact lenses
wearers. This very serious cornea contamination leading sometimes to the necessity of eye evisceration, the suc-
cess  of the therapy depends on a early diagnosis and a prompt treatment.
Parasitology, ecology, risk factors, clinical symptoms, diagnosis, recommended molecules, medical treatment and
therapeutic schema together with the formulation development of 2 eye drop solutions will be described in this
document.

Key words : cornea, contact lenses, keratitis, Acanthamoeba.

1Service de Pharmacie, J.-P. Delporte, 2Service
d'Ophtalmologie, C.H.U. de Liège, B35, 4000 Liège
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sont impropres au lavage des lentilles cornéennes.
Les amibes Acanthamoeba isolées dans les piscines
ont un pouvoir pathogène plus élevé que celles qui
proviennent d'une eau naturelle.4

FACTEURS DE RISQUE

Les facteurs de risque sont liés au port de lentilles
de contact. 85 % des kératites amibiennes concer-
nent des porteurs de lentilles de contact souples. 
Le risque relatif est estimé à 80 par rapport aux non
porteurs, avec un intervalle de confiance de 95 %.
Le risque est cinq fois plus élevé si le portage 
est continu comparé à un portage exclusivement
diurne.
Le premier facteur de risque est l'utilisation de pro-
duits d'entretien non stériles, parfois préparés avec
de l'eau de distribution. Le deuxième est le port de
lentilles durant la baignade, suivi par un nettoyage
et une désinfection insuffisants ou le plus souvent
inexistants. Le troisième est de ne pas s'être com-
plètement séché les mains avant la manipulation
des lentilles, ou d'avoir touché le goulot du robinet,
lieu de concentration privilégié des amibes. 
Une lésion mineure de la cornée constitue un 
facteur favorisant.
Les facteurs de risque sont très nombreux, ils sont
en corrélation avec la diversité des endroits où 
résident ces amibes, mais aussi à la résistance de
leurs kystes.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Au début, une sensation de corps étranger 
dans l'oeil est associée à une photophobie.
Progressivement, la douleur augmente pour deve-
nir importante. L'évolution mène inexorablement à
la chute d'acuité visuelle. Les lésions observées
apparaissent très tôt et peuvent être relativement
variables selon les cas. Cette maladie présente un
décours essentiellement chronique.

DIAGNOSTIC

Le diagnostic est très difficile à établir, soit que tous
les signes cliniques évoquent une kératite herpé-
tique, soit qu'aucune preuve parasitologique de l'in-
fection ne puisse être apportée. Un facteur supplé-

mentaire à cette difficulté s'explique par la faible
incidence de cette infection, bien qu’elle soit la plus
commune des kératites parasitaires des pays indus-
trialisés. Cette étape est pourtant la plus importan-
te, car la réussite du traitement est conditionnée par
la précocité du diagnostic. Ajoutons que les nom-
breuses techniques diagnostiques microbiologiques
ne sont pas encore assez prédictives.

LES PRINCIPES ACTIFS

Les principes actifs proposés pour le traitement
peuvent être regroupés en 3 classes :
- les agents antiseptiques cationiques : PHMB
(polyhexaméthylène biguanide)2,3, chlorhexidine,
picloxydine et hexamidine; 

- les dérives diamidines aromatiques : iséthionate de pro-
pamidine (BROLENE® collyre, Rhône-Poulenc Rorer,
GB), de dibromopropamidine (BROLENE® onguent,
Rhône-Poulenc Rorer, GB) ou de pentamidine (PEN-
TACARINAT® collyre, Rhône-Poulenc Rorer, GB); 

- les antibiotiques amoebicides : amphotéricine B,
miconazole, rifampicine, chloramphénicol, néo-
mycine, colimycine.

TRAITEMENT MÉDICAL

Le schéma de base recommandé est constitué par
l'utilisation simultanée de trois collyres : le PHMB à
0,02 %, la chlorhexidine à 0,02 % et le BROLENE®

à raison d'une administration topique toutes les 
30 minutes les 3 premiers jours, puis toutes les heu-
res les 3 jours suivants, puis toutes les 2 heures pen-
dant 6 jours, et enfin 4 fois par jour durant 6 mois.
Ces substances agissent en synergie au niveau de la
membrane cellulaire du parasite et de sa chaîne
respiratoire.
Ces agents, qui ont les concentrations amoebicides
les plus basses, ont en outre un effet additif si l'on
y ajoute un antibiotique local tel que la néomycine.
La polythérapie médicamenteuse est indispensable,
surtout si la sensibilité du parasite n'a pas été testée.
Les corticoïdes topiques (dexaméthasone, predni-
solone ou fluorométholone) peuvent parfois égale-
ment jouer un rôle; bien qu'il ait été démontré qu'ils
augmentent la durée moyenne du traitement sans
pour autant en influencer l'issue, ils s'avèrent utiles
en présence d'une inflammation sévère. Leur action
est anti-inflammatoire et inhibitrice de la réplication



des trophozoïtes. Il importe cependant de rester
très prudent en face d'une inflammation cornéenne
ou de la chambre antérieure, avec douleur et
absence de réponse aux analgésiques, car les sté-
roïdes risquent alors de différer le diagnostic et
donc de compromettre la réussite du traitement.
Ces traitements sont loin de guérir 100 % des cas
traités et il faut souvent recourir à la greffe de cor-
née qui risque, elle-même, une recontamination.1

Collyres à préparation extemporanée employés 
au CHU de  Liège

Collyre à base de chlorhexidine à 0.02 % :

Au vu de la littérature, il ne semble pas inintéres-
sant de modifier la formule afin d'accroître l’effica-
cité de la préparation :
- L'alcalinisation par un tampon TRIS potentialise
l'action du principe actif vis-à-vis des kystes.

- L'adjonction d'EDTA semble influencer la pénétra-
tion de la chlorhexidine par les canaux de la
membrane du parasite. Cet agent chélate les
cations bivalents (Mg2+) qui favoriseraient le pas-
sage de la forme trophozoïte à celle de kyste.

- Le temps de contact entre la chlorhexidine et l'a-
mibe semble important et est prolongé en aug-
mentant la viscosité. Un viscosifiant légèrement
détergent semble bien approprié pour faciliter la
pénétration du collyre dans la cornée. Cet effet
augmentera encore en forçant la pression osmo-
tique du mélange en l'amenant à ± 576 mOsm/kg.
Le Lutrol®127 semble idéal, car la fluidité de ses
solutions à basse température permet une filtra-
tion stérilisante alors qu'à 37°C, il présente une
viscosité intéressante à la concentration de 12 %.
Il est en outre très transparent, très peu toxique et
bien toléré par l'oeil.5

Formule developpée au CHU de Liège :

Chlorhexidine.HCI 2mg Sigma C-8527 

TRIS (tris-hydroxyaminométhane)

242 mg Merck 8382 

EDTA diNa (Titriplex®) 

10 mg Merck 8461 

HCl 1N (HC1 10 % dilué l0x et dosé)

1,3 ml Merck 319 

Poloxamer 407 (Lutrol® F127)

1,2 g BASF 09603401

A.D. ad 10 ml = 8,73 ml

- pH : 7,70

- osmolalité : ± 576 mOsm/kg (tolérance maximale

admissible) 

- stérilisation sous flux laminaire par 

filtration sur membrane en esters de cellulose de

porosité de 0,2 µ : Minisart® NML 16354

(Sartorius)1.

- stabilité de 3 mois à température ordinaire.

Collyre PHMB 0.02 % :

Formule développée à l’hôpital des XV-XX à Paris :

PHMB (polyhexaméthylène biguanide.HCI)

2,80 mg Avecia Biocides

= Cosmoscil® CQ solution à 20 %

NaCl 2,39 mg

Tears Naturale® : 13,70 ml Alcon 

Méthylhydroxypropylcellulose 41,10 mg

Benzalkonium chlorure 1,37 mg

Dextran 70®, natr.edetat., NaCl, KCl, NaOH/HCl

A.D. ad 14 ml

- stérilisation sous flux laminaire par filtration sur la

membrane précitée1.

- stabilité de 1 mois à température ordinaire.
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CONCLUSIONS

90 % des porteurs de lentilles souples, victimes de
cette affection, auraient pu l'éviter par de simples
précautions pratiques. L'habitude de rincer les 
lentilles à l'eau du robinet doit être abandonnée; 
si elles doivent être rincées, c'est avec de l'eau
minérale en bouteille préalablement bouillie et
refroidie. Les solutions désinfectantes elles-mêmes
sont de natures diverses; les solutions chlorées sont
inopérantes sur Acanthamoeba, l'eau oxygénée à 
3 % et le gluconate de chlorhexidine à 3 % parais-
sent les plus efficaces avec un temps de contact
d'au moins 2 heures. La médiatisation du problème
ainsi que quelques conseils d'utilisation pratique
permettraient d’éviter la majeure partie d’infections
dont la sévérité est telle qu’elle nécessite parfois 
l'éviscération de l’oeil.
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AMPHOTERICINE B ET DIFFERENTES FORMU-
LATIONS EXISTANTES

L'amphotéricine B est un polyène à activité antifon-
gique et constitue souvent le seul traitement effica-
ce des infections fongiques invasives, graves, poten-
tiellement mortelles pour lesquelles un traitement
prolongé est souvent nécessaire (infections dues à
Aspergillus, Blastomyces, Candida, Coccidioides,
Cryptococcus, Histoplasma). La voie I.V. est préfé-
rée car la résorption gastro-intestinale est faible.

Fungizone® et toxicité rénale

L'amphotéricine B est commercialisé en Belgique
sous le nom de la spécialité Fungizone®. Le produit
se présente sous la forme d'une fine dispersion col-
loïdale stabilisée par le désoxycholate sodique. 
La solution pour perfusion est obtenue par dilution
ultérieure au moyen d'une solution de glucose à 
5 % (les solutions de NaCl à 0.9 % doivent être pro-
scrites car elles déstabilisent instantanément la
dispersion colloïdale et entraînent la précipitation
de l'amphotéricine). La perfusion est administrée en
2 à 6 heures.

Toutefois, l'usage de la Fungizone® est considéra-
blement gêné par la haute incidence de toxicité :
outre les réactions d'intolérance immédiates obser-
vées chez 70 à 90 % des patients (comportant fris-
sons, fièvres, nausées, vomissements), la TOXICITE

RENALE est l'effet secondaire majeur (atteinte tubu-
laire et glomérulaire dans les stades tardifs). 
Cette toxicité concerne 24 à 80 % des patients. 
La fonction rénale s'améliore à l'arrêt du traitement
mais il existe des dysfonctions permanentes 
lorsqu'une dose supérieure à 5 g a été administrée.
Un traitement diurétique concomitant constitue une
prédisposition à l'insuffisance rénale. De façon simi-
laire, l'administration concomitante d'autres médica-
ments néphrotoxiques (par exemple aminoglycosi-
des, vancomycine, cisplatine, cyclosporine, …) 
augmente le risque de toxicité. A l'inverse, un
apport supplémentaire de sodium diminue le risque
de néphrotoxicité en évitant la déshydratation.

Autres formulations

Afin de réduire la toxicité de l'amphotéricine B et
d'augmenter son index thérapeutique, de nouvelles
formulations ont été développées. L'amphotéricine
étant une molécule amphotère, elle a été incorpo-
rée dans des vecteurs lipidiques. 
Deux formulations sont actuellement disponibles
sur le marché.
- Amphotéricine B liposomale (Ambisome® - 
Nexstar Pharmaceuticals, enregistré en Belgique) : il
s'agit d'une formulation lipidique d'amphotéricine
incorporée dans des liposomes unilamellaires;

- Amphotéricine B en lipide complexe ABLC
(Abelcet® - Liposome Company, enregistré en
Belgique et distribué par Wyeth Lederle) : il s'agit d'une
suspension d'amphotéricine B et de phospholipides.

REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR L’USAGE ET LA STABILITÉ
PHYSICOCHIMIQUE DE L’AMPHOTERICINE B 

EN ÉMULSION LIPIDIQUE
Jean-Daniel Hecq, Anne Spinewine, Patricia Gillet, Jean-Michel Evrard

In the treatment of systemic mycosis, the clinician is often confronted to the renal toxicity of amphotericin B,
administered intravenously. This toxicity seems to be decreased when amphotericin B is included in liposoms.
Nevertheless, the high cost of amphotericin B liposomic forms hinders their utilisation. Some authors have propo-
sed a less costly alternative by compounding a physical mixture of amphotericin B together with a lipid emulsion
to be given intravenously. The present paper is a critical analysis of publications showing the physicochemical
incompatibility of such mixtures and the lack of data concerning their effectiveness.

Key words : amphotericin B, drug stability, infusion, drug incompatibility.
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L'Amphotéricine B en dispersion colloïdale est
quant à elle disponible sous le nom Amphotec®

aux Etats-Unis et  Amphocil® en Europe. 
Ces préparations, bien qu'ayant des profils 
pharmacocinétiques différents, présentent une
néphrotoxicité réduite. De plus, leur efficacité 
clinique est égale (voire supérieure dans le cas
de l'Ambisome®) à celle de l'amphotéricine B
classique. En conséquence, il est possible d'ad-
ministrer aux patients des doses plus élevées
pendant des périodes plus longues, avec une
toxicité relativement faible par rapport à celle
de l'amphotéricine B conventionnelle.
Certaines de ces formulations onéreuses n'ont été
que récemment remboursées en Belgique; voilà
la raison pour laquelle des formules alternatives
ont été explorées.

EMULSION EXTEMPORANEE 
D'AMPHOTERICINE B ET D'INTRALIPIDE®

Premiers essais : une toxicité rénale moindre ?

En 1988, Kirsh R. et al1 proposent une alternative
basée sur l'administration de Fungizone® mélangée
à des solutions lipidiques et étudient ce nouveau
mélange dans un modèle de souris atteintes de can-
didose systémique : l'amphotéricine B combinée
avec une émulsion lipidique à 20 % était moins
néphrotoxique que la Fungizone® seule : les souris
sont capables de tolérer de plus fortes doses d'am-
photéricine B, et leur survie est significativement
plus longue par rapport aux souris ayant reçu l'am-
photéricine B seule.

Suite à ces résultats prometteurs, plusieurs cher-
cheurs tentent l'usage chez l'homme et découvrent
que cette formulation réduit la toxicité systémique
de l'amphotéricine B.
Chavanet P. et al2, Caillot D. et al3, 4 et Pascual B. et
al5 rapportent que l'administration de Fungizone®

diluée dans les lipides (Intralipide®, Fresenius) est
moins néphrotoxique et mieux tolérée que l'admi-
nistration classique dans du glucose 5 %, sans dimi-
nution de l'efficacité anti-candidosique du produit,
et ce aussi bien in vitro qu'in vivo. Les études in
vivo ont été réalisées chez des hommes atteints de
candidoses suite à une neutropénie ou à des pro-
blèmes hématologiques divers.

Etudes de comptabilité physico-chimique de
l'amphotéricine B dans les lipides

Les données disponibles à ce jour sont contradic-
toires. Certains auteurs ont montré que l'amphoté-
ricine B mélangée à de l'Intralipide® ne se dégradait
pas6, 8. A l'inverse, d'autres études ont mis en 
évidence l'incompatibilité physico-chimique à très
court ou moyen terme de ces mélanges, de par la
présence de particules, la formation d'un précipité
ou d'une diminution de la dose délivrée.
Le tableau I reprend par ordre croissant de concen-
trations (de 0.01 à 5 mg/ml) les différents types de
mélanges réalisés dans les lipides, ainsi que le résul-
tat des observations concernant leur stabilité. 
Sont également précisés : la concentration et l'origi-
ne des lipides utilisés, le conteneur, le mode 
opératoire de préparation, la température et la
période d'observation.
Les modes opératoires varient quelque peu d'une
étude à l'autre : dilution préalable de l'amphotérici-
ne B dans de l'eau6, 7, 8, 9, 10, 16, dilution préalable de
l'amphotéricine B dans du glucose 5 %11, 12, passage
au Vortex13, agitation durant 18 heures du mélange
réalisé avant administration12.

Mélanges incompatibles et conséquences

Une première lecture montre que la plupart 
des mélanges étudiés sont incompatibles. 
Cette incompatibilité se caractérise de façon franche
et visuelle par : la cassure de l'émulsion, le plus
souvent résorbée par agitation de l'émulsion6, 12, 13, la
précipitation7, 11, l'apparition d'une coloration jaune
en surface8, de manière plus sournoise, par aug-
mentation de la taille des gouttelettes de lipides9, 11,
ceci pouvant conduire à l'embolie pulmonaire.

Ces incompatibilités se manifestent à des moments
très variables (20 minutes, 1 heure, 4 heures, ...) et
à des concentrations différentes.

Plusieurs articles ont montré une diminution de la
concentration d'amphotéricine B délivrée : si tel
était le cas lors de l'administration du même genre
de formulation in vivo, on pourrait alors faire deux
remarques : tout d'abord, il y aurait un risque réel
de délivrer une dose d'amphotéricine B inférieure à
la dose thérapeutique, ce qui mènerait inévitable-
ment à un échec du traitement entrepris; ensuite,
on pourrait également penser que le fait d'adminis-
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trer une dose plus faible diminue les effets secon-
daires, et en l'occurrence l'incidence de développe-
ment d'une insuffisance rénale, mais au risque d'ê-
tre confronté à un échec du traitement.
Pour la détermination des concentrations d'ampho-
téricine B administrées, Lopez R.M. et al8 et
Montoro J.B.10 décrivent une méthode d'analyse par
HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
pour laquelle la préparation des échantillons
requiert la dissolution du principe actif dans le
méthanol; au même moment, Knitzel P.E. et al14 fait
remarquer que les agrégats d'amphotéricine B (qui
normalement ne doivent pas faire partie 
des concentrations mesurables) se dissolvent aussi
dans ce liquide organique, ce qui lui fait dire que
les résultats de stabilité sécurisants sont faux et 
que les conclusions ne peuvent donc être prises 
en compte.
Lors de l'étude de la taille des particules présentes
dans l'émulsion au cours du temps, de nombreux
auteurs décrivent une augmentation de celle-ci
(agrégats d'amphotéricine B et/ou de graisses), un
nombre non négligeable de particules atteignant
parfois une taille supérieure à 10 µm; il y aurait
donc un réel danger d'embolie pulmonaire.

Mélange compatible

Owens D. et al6 ont montré qu'un mélange d'am-
photéricine B (0.05 et 0.5 mg/ml) dans de
l'Intralipide® à 20 % était stable pendant 24 heures
à température ambiante. Toutefois, les auteurs n'ont
pas évalué la présence d'un probable précipité. 
De plus, l'addition de méthanol lors de la prépara-
tion des échantillons pourrait avoir redissous 
les agrégats d'amphotéricine B, comme mentionné
ci-dessus.
De même, Lopez R.M. et al8 ont démontré la stabi-
lité d'émulsions d'amphotéricine B à 0.5–1-2 mg/ml
dans de l'Intralipide® à 20 % (évaluation visuelle et
détermination de la concentration par HPLC).
Toutefois, sous certaines conditions, une diminu-
tion de la concentration d'amphotéricine B supé-
rieure à 10 % a été observée. De plus, l'apparition
d'une coloration jaune à la surface du récipient, due
à une sédimentation du principe actif, a été obser-
vée dans tous les cas après 4 heures. Enfin, dans le
mélange à 2 mg/ml, certaines particules présen-
taient une taille supérieure à 4.5 µm.
Un mode opératoire néanmoins semble offrir de
bonnes garanties de stabilité 12 : lors d'une agitation

de la préparation durant 18 heures, l'émulsion
montre un aspect homogène et 90 % de l'ampho-
téricine B reste associée à 90 % aux particules de
lipides après centrifugation; de plus, la taille des
particules est semblable à celles présentes dans l'é-
mulsion avant le mélange avec la Fungizone®.
Cependant, cette préparation nécessite une 
programmation stricte des administrations. De plus, 
ce mélange n'a pas été testé in vivo, l'activité anti-
fongique contre des souches de Candida (albicans,
tropicalis, parapsilosis et glabatra) et la toxicité
ayant été évaluées in vitro.
L'étude la plus récente concernant la stabilité et la
compatibilité de l'amphotéricine B dans de
l'Intralipide®16 a montré que les émulsions conte-
nant moins de 30 ml d'Intralipide® par 100 ml de
volume total étaient compatibles et stables pendant
21 jours. Au-delà de cette concentration et après
centrifugation du mélange, un précipité était obser-
vé. Etant donné que cette étude n'incluait pas une
analyse de la taille des particules, les résultats 
doivent être interprétés avec précaution.

Pour plus d'informations sur les compatibilités obs-
ervées dans ces diverses études, le lecteur se réfè-
rera utilement  au site internet de l'AFPHB
(www.afphb.be).

CONCLUSION

Les préparations lipidiques commerciales d'ampho-
téricine B offrent un avantage significatif en terme
de sécurité du traitement. Toutefois, ces prépara-
tions ont un prix particulièrement élevé et ne sont
remboursées que dans des indications limitées. La
préparation extemporanée d'émulsions d'amphoté-
ricine B dans de l'Intralipide® a été proposée
comme alternative. Des études cliniques ont
démontré une moindre néphrotoxicité par rapport
à l'amphotéricine B conventionnelle. Toutefois, plu-
sieurs études ont mis en évidence une incompati-
bilité et/ou une instabilité de ce mélange. Plus de
données sont nécessaires pour confirmer ces résul-
tats. Actuellement, l'emploi d'amphotéricine B en
émulsion dans de l'Intralipide® n'est donc pas
recommandé.

Administrateur
(www.afphb.be).
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HEALTHCARE 2002 – Bruxelles, Palais du Heysel 
9,10 et 11 octobre 2002 

—
VIGILANCE ET TRAÇABILITE 

—

C.H.U. de Liège, Service de Pharmacie, B35, 4000
Liège Sart-Tilman, Belgique.

Healthcare 2002… nous y étions !

Healthcare est le salon des professionnels de la santé,
issus du monde des hôpitaux et des institutions de
soins.Plus de 250 exposants,une participation active
d’une trentaine d’associations professionnelles, 110
orateurs et 85 séminaires ont fait le succès de cet
événement.
L’AFPHB et le VZA ont apporté leur pierre à cet édi-
fice en collaborant à l’organisation d’un séminaire
sur le thème : « Vigilance et Traçabilité ».
Trois conférenciers, pharmaciens hospitaliers, ont
exposé leur vision de pharmacien hospitalier en
matière de traçabilité des implants.

La traçabilité des dispositifs
médicaux à l’hôpital 
Yvan Huon

La traçabilité des dispositifs médicaux est devenue
obligatoire pour les fabricants et leurs représentants
légaux depuis la mise en application de la Directive
Européenne 93/42/EEC.
Cette directive ayant pour objectif principal une 
utilisation sûre et sans danger des dispositifs médi-
caux, a établi des exigences essentielles auxquelles
tous les dispositifs médicaux mis sur le marché
européen doivent répondre et qui devraient garan-
tir cette sécurité.
Néanmoins en cas d'incident, il peut être nécessai-
re de retirer du marché ces dispositifs médicaux
dangereux et c'est pourquoi, la directive oblige les
fabricants (et représentants légaux) à tracer les dis-
positifs médicaux de façon à pouvoir informer leurs
clients (exemple : les hôpitaux) de la présence
potentielle de dispositifs incriminés dans leur murs.
L'objectif de la traçabilité est donc de permettre une
action efficace lors du rappel de lots de dispositifs
défectueux.
L'obligation d'assurer la traçabilité s'arrête pour le
fabricant à la porte de l'hôpital et aucun relais n'est
prévu à l'intérieur de l'établissement puisque 

le corps médical n'est pas tenu d'assurer cette 
traçabilité. Ceci est regrettable puisque l'hôpital est
informé par le fabricant que des dispositifs 
médicaux à retirer lui ont été livrés mais qu'il est, le
plus souvent, incapable de dire si le matériel a été
utilisé ou dans quel service il se trouve.
Le cas des implants est encore plus problématique
puisque le patient peut avoir depuis longtemps
quitté l'hôpital porteur du matériel lorsque la 
défectuosité est constatée. Il serait dans ce cas bien
utile de pouvoir identifier ces patients afin, le cas
échéant, de procéder au retrait de l'implant et 
en tout cas d'établir les responsabilités en cas 
d'incident.
Cette situation a déjà été rencontrée notamment
pour des valves cardiaques, des prothèses mam-
maires en silicone et plus récemment pour des têtes
de prothèse de hanche.

Cependant, si tout le monde s'accorde à estimer
que la traçabilité devrait s'exercer jusqu'au patient
au moins pour certains implants, encore faut-il pou-
voir l'exercer pratiquement. 
En effet, on pense par exemple au difficultés que
représenterait la traçabilité du matériel utilisé en
traumatologie (ex : vis, clous…) qui est décondi-
tionné au bloc opératoire pour constituer des sets
destinés au traitement de fractures spécifiques.
Un autre problème est le manque total d'uniformi-
sation des codes à barres utilisés par l'industrie. 
Or, une traçabilité à grande échelle n'est envisage-
able que par la lecture de ces codes à barres, 
l'encodage manuel étant trop chronophage et sour-
ce d'erreurs. De plus, on trouve régulièrement 
plusieurs codes à barres sur un même conditionne-
ment placés l'un par le fabricant, l'autre par le 
distributeur.

Il semble donc raisonnable de donner des objectifs
que l'on pourra atteindre à court terme et de défi-
nir les dispositifs à tracer en priorité. On pourrait
pour ce faire se référer à la directive 93/42/EEC 
qui classe dans la catégorie III de sa classification
des dispositifs médicaux, les implants vasculaires,



PHARMAKON Volume 35, N.1 • Januari - Janvier 2003

19

Actualité Professionnelle
Professionele Actualiteit

cardiaques et en contact avec le système nerveux
central comme étant parmi les dispositifs les plus 'à
risques'.

Enfin, il faudra savoir qui va assurer la traçabilité, 
la pharmacie qui réceptionne les dispositifs médi-
caux et qui donc est la mieux placée pour établir le
lien avec le système de traçabilité des fabricants ou
le bloc opératoire qui est le mieux placé pour
garantir la liaison correcte entre le dispositif médi-
cal et le patient. Certes la pharmacie établi elle aussi
un lien entre le dispositif et le patient lorsque ce
dispositif est facturable mais il s'agit là d'un lien
indirect susceptible d'erreurs si il n'est pas sécurisé
d'une façon ou d'une autre mais qui devra être défi-
ni. Cette liaison sécurisée doit aussi permettre d'é-
viter des erreurs de resaisie des données dans le
processus réception, implantation et facturation du
dispositif médical.
Les données à enregistrer doivent être précisées et
un modèle type de fiche de traçabilité doit être 
établi. Le lieu et la durée d'archivage de ces fiches

doivent eux aussi être définis.

En conclusion, il semble qu'une commission 
composée de :
• L'industrie pharmaceutique
• L'inspection de la pharmacie
• Les médecins
• Le nursing 
• Les pharmaciens hospitaliers 
devrait se pencher sur le problème de la traçabilité
des dispositifs médicaux afin de définir :
• Les dispositifs à tracer à l'hôpital
• Les responsables de cette traçabilité
• Les données à enregistrer et les moyens 

pour le faire
• Les moyens pour sécuriser la liaison 

patient - dispositif médical
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Cliniques Universitaires St-Luc, Service de Pharmacie,
Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique.

La traçabilité des implants aux
Cliniques Universitaires St-Luc 
Dominique Wouters 

Le suivi des implants et des dispositifs médicaux
dans l’hôpital est un dossier complexe qui deman-
de une collaboration tripartite à savoir, médecin,
infirmière et pharmacien.
Partons de la définition générale de la traçabilité, 
il s’agit de l’aptitude à retrouver l’historique, l’utili-
sation ou la localisation d’une entité au moyen 
d’identifications enregistrées.
La traçabilité dans le système de santé permet de
protéger les patients et les professionnels de la
santé, d’aider à la détermination des responsabilités
respectives et de faciliter les modalités d’exécution.
La traçabilité consiste essentiellement à gérer 
l’information avec une grande rigueur de manière à
garantir la sécurité sanitaire.

La traçabilité  des implants et des dispositifs 
médicaux stériles consiste en la collecte des 
informations suivantes :

• origine et fournisseur du produit
• date d’entrée du produit en pharmacie
• enregistrement du numéro de série et 

de la date de péremption du produit 
réceptionné par la pharmacie

• localisation de l’implant dans l’hôpital
• implantation ou liaison implant-patient 

et facturation patient
• gestion des problèmes.

Quels sont les types d’implants tracés au sein des
Cliniques Universitaires St-Luc ?

• En cardiologie et chirurgie cardiaque : 
valve et anneau cardiaque, greffe 
vasculaire, stimulateur cardiaque, 
tuteur coronaire, tuteur endogreffe et 
cœur artificiel.

• En ophtalmologie : lentille intra-oculaire, 
sphère d’énucléation et implant glaucome.

• En O.R.L. : implant cochléaire, tympan, 
piston et drain.

• En chirurgie plastique : 
prothèse mammaire.

• En neurochirurgie : pompe implantable, 
stimulateur nerveux et valve 
d’hydrocéphalie.

• En orthopédie : tous les implants stériles 
(d’origine) c'est à dire prothèse de 
hanche, de genou, d’épaule… 
et les ciments.

• En urologie : prothèse pénienne, 
testiculaire et sphincter urinaire.

• En chirurgie digestive : sphincter anal.
• En gynécologie : clip de fallopian.
• Chambre implantable.

Nous utilisons deux types d’enregistrement de 
données. 
La première est la procédure informatique mise en
place pour effectuer la traçabilté des implants 
en dépôt vente ou consignation.
Pour ces implants nous enregistrons les données
suivantes à la pharmacie :

• numéro de série, date de péremption
• situation physique de l’implant dans 

l’hôpital
Suite à l’implantation, le numéro de série de l’im-
plant est attribué à un patient et par une procédu-
re informatique unique la relation implant – patient
– fournisseur - facturation INAMI est établie. Il nous
est donc possible de retrouver à tout moment pour
chaque patient, le type d’implant et son numéro 
de série, le fournisseur, la facture de l’implant. 
A l’heure actuelle, l’accès à cette information n’est
disponible qu’à la pharmacie.
La seconde procédure nous permet de réaliser la
traçabilité des implants de stock à la pharmacie,
celle-ci est effectuée de manière rétroactive. 
Elle consiste en l’enregistrement des données de
l’implant à l’aide des étiquettes de traçabilité lors 
de la facturation de l’implant par la pharmacie.

Durant l’année 2003, nous espérons améliorer notre
système en traçant les implants et les dispositifs
médicaux à l’aide d’un code à barres attribué à
l’entrée de l’implant à la pharmacie. Ce code à barre
sera lu en salle d’opération en cours d’intervention
et un traitement des données sera réalisé en phar-
macie. Nous envisageons également d’établir une
relation avec le protocole opératoire, ainsi qu’avec
le code d’intervention chirurgical ou médical.
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Cette nouvelle procédure nous permettra d’amélio-
rer la qualité de la traçabilité et de la logistique, elle
favorisera un meilleur partage de l’information en
rendant disponibles les données concernant les
implants aux chirurgiens et infirmiers. Nous aurons
un accès à l’information beaucoup plus rapide en
cas de difficultés, notamment au niveau des retraits
de matériel ou dans le cas de liste de patients à con-
tacter pour contrôle du dispositif ou de l’implant.

L’activité hospitalière est, par nature, une activité à
risques où la responsabilité, qu’elle soit d’ordre 
professionnel, individuel ou collectif, est de plus en
plus contraignante.
De ce fait, la traçabilité dans l’hôpital, mais aussi 
en dehors, devient un impératif majeur et les outils
qui l’accompagnent doivent répondre à une 
sécurité totale.
Cela impose également une étroite collaboration
entre les intervenants hospitaliers, médecins, 
infirmiers, pharmaciens hospitaliers mais également
un partenariat avec l’industrie et les autorités de
Santé Publique.



PHARMAKON Volume 35, N.1 • Januari - Janvier 2003

22

Professionele Actualiteit
Actualité Professionnelle

Diensthoofd Apotheek, U.Z. Leuven, Herestraat 49,
3000 Leuven, België

VIGILANTIE 
EN TRACEERBAARHEID 
IN DE ZIEKENHUISAPOTHEEK
Frank Van Beek

Inleiding 

Naast de algemene wettelijke en deontologische
opdrachten, regels en bepalingen geldig voor iede-
re officina-apotheker, geldt voor de ziekenhuisapo-
theker nog het specifiek Koninklijk Besluit (KB)
van 4 maart 1991 houdende de vaststelling van de
normen waaraan een ziekenhuisapotheek, in casu
de ziekenhuisapotheker, moet voldoen om erkend
te worden.

In dit KB van 4 maart 1991 zijn een aantal bepalin-
gen opgenomen betreffende vigilantie van de
geneesmiddelen afgeleverd vanuit de ziekenhuis-
apotheek. Deze bepalingen zijn terug te vinden in
Hoofdstuk I Algemene bepalingen art.3 en in
Hoofdstuk III  De functionele normen afdeling 
2 art. 9  5*  de specifieke taken van de ziekenhuis-
apotheker.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen geeft immers
onder art. 3 de opsomming van wat binnen de
muren van het ziekenhuis onder geneesmiddel
wordt verstaan en dus onder de onmiddellijke ver-
antwoordelijkheid valt van de ziekenhuisapotheker :

- 1* de farmaceutische specialiteiten;
- 2* de magistrale bereidingen;
- 3* de courante farmaceutische producten;
- 4* de antiseptica en de desinfectantia;
- 5* de geregistreerde dieetproducten;
- 6* het steriel medisch-chirurgisch materiaal;
- 7* de implantaten en de prothesen;
- 8* de producten onder klinische proeven;
- 9* de medische monsters voor de gehospitaliseer-
de patiënten.

Hoofdstuk III  De functionele normen  afdeling 
2  “Specifieke taken van de ziekenhuisapotheker“
geeft in art. 9  5* aan dat de ziekenhuisapotheker 
in nauwe samenwerking met het medisch korps 
de farmacovigilantie dient te organiseren en te
bevorderen.

Dit omvat : 

- het verzamelen en analyseren van de rapporten
over nevenwerkingen van de geneesmiddelen;

- het doorsturen en analyseren van deze 
rapporten aan het Nationaal Centrum voor
Farmacovigilantie bij het Ministerie van
Volksgezondheid en Leefmilieu;

- de voorlichting over de nevenwerkingen van
geneesmiddelen.

In hetzelfde artikel 9  wordt in punt 6* gestipuleerd
dat de ziekenhuisapotheker de “gezondheidsbege-
leiding” van de gehospitaliseerde en de ontslagen
patiënten dient te organiseren en dit in samenwer-
king met het medisch en verpleegkundig korps.

Dus volgens de specifieke opdrachten zal de 
ziekenhuisapotheker zowel voor de farmaceutische
specialiteiten als voor de medische hulpmiddelen
de vigilantie moeten organiseren en zelfs bevorde-
ren; deze vigilantie stopt niet bij het ontslag van 
de patiënt maar dient verder te worden opgevolgd!

Vigilantie 

Onder vigilantie wordt verstaan “Het geheel van
technieken voor identificatie, evaluatie en preventie
van het risico voor een ongewenst effect van een
geneesmiddel op de markt gebracht hetzij ter ver-
koop hetzij gratis.”

Binnen de “Belgische farmaceutische wereld”
bestaat sinds geruime tijd het opvolgings- en con-
trolesysteem voor farmaceutische producten 
voornamelijk voor farmaceutische specialiteiten en
grondstoffen.  Dit systeem staat onder toezicht van
de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO).

Maandelijks, en indien nodig onmiddellijk, publi-
ceert de DGO intrekkingslijsten van farmaceutische
specialiteiten en grondstoffen die niet conform
werden bevonden aan de voorgeschreven of opge-
legde vereisten. Deze lijsten vermelden hoofdzake-
lijk de verpakkingen met lotnummer alsook de
reden van terugtrekking of schrapping. De verant-
woordelijke apotheker-titularis dient deze richtlij-
nen nauwkeurig op te volgen en zijn acties te docu-
menteren. De actie heeft hoofdzakelijk betrekking
op de terugtrekking van verpakkingen zodat deze
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niet meer kunnen afgeleverd worden aan de
patiënt.  Het betreft hier een actie op niet-confor-
miteit van het farmaceutisch product.

Indien het een volledige terugtrekking van een pro-
duct, een schrapping of een dringende mededeling
betreft zal ook een officiële mededeling vanuit  de
Farmaceutische Inspectie worden verzonden.

Daarnaast is voor “de ganse medische sector“ en
specifiek voor de “farmaceutische specialiteiten”
het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische
Informatie actief, gekend voor de “Folia
Pharmacotherapeutica” en het “Gecommentarieerd
Geneesmiddelen-repertorium”. Deze instantie geeft
maandelijks belangrijke informatie omtrent mogelij-
ke bijwerkingen van geneesmiddelen en dit op
basis van nationale en internationale literatuurstu-
dies of mededelingen.

Omdat binnen Europa ook meer en meer Europese
registraties van geneesmiddelen worden aange-
vraagd drong zich ook een meer aangepaste regel-
geving zich op. Voor de medische verbruiksgoede-
ren geldt sinds 15 juli 1998 de Europese Directive
93/42 waarbij onder andere het vrije verkeer van
goederen met CE-label binnen de landen van de
Europese gemeenschap wordt bepaald. 

Dit betekent dat de ziekenhuisapotheker 2 pistes
dient te bewandelen voor de vigilantie van de in
voorraad zijnde geneesmiddelen, namelijk de piste
voor de farmaceutische specialiteiten en deze voor
de medische verbruiksgoederen.

Farmaceutische Specialiteiten

Recent werd het KB van 3 juli 1969 omtrent
“Registratie van Geneesmiddelen” gewijzigd door
het KB van 12 maart 2002 (Belgisch Staatsblad van
14 maart 2002, Editie 2) speciaal voor het onderdeel
“geneesmiddelenbewaking”.

Titel III bis Geneesmiddelenbewaking van dit KB
bepaalt in Art. 28 sexies & 1 “Het Belgisch Centrum
voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmid-
delen voor menselijk gebruik” ingesteld bij de
Algemene Farmaceutische Inspectie, hierna BCGH
genoemd, staat in voor de verzameling van gege-
vens en voor het toezicht op geneesmiddelen, 
met name over hun bijwerkingen van deze 

geneesmiddelen bij de mens en voor de weten-
schappelijke beoordeling van deze gegevens. 
De verzamelde gegevens worden gerelateerd 
aan de beschikbare gegevens over de geneesmid-
delenconsumptie.

Het BCGH houdt bij de uitvoering van haar taken
tevens rekening met elke beschikbare informatie
over verkeerd gebruik en misbruik van geneesmid-
delen, die gevolgen kan hebben voor de beoorde-
ling van hun baten en risico’s.

In &2 en 3 van hetzelfde art. 28 sexies wordt
bepaald dat de registratiehouder voortdurend en
zonder onderbreking moet worden bijgestaan 
door een terzake gekwalificeerde verantwoordelijke
persoon voor de geneesmiddelenbewaking. 
Deze persoon is ofwel een apotheker ofwel een arts
en is geverifieerd door de farmaceutische inspectie.

Deze heeft een specifieke taak namelijk zorgen 
dat de gegevens over alle vermoedelijke bijwerkin-
gen, die aan de onderneming op een of andere
wijze worden gemeld, worden verzameld en
gebundeld in verslagen ten behoeve van het
BCGH.  Deze persoon moet ook op verzoek van
het BCGH aanvullende gegevens kunnen bezorgen
omtrent de verbonden baten en risico’s van het
geneesmiddel.

Binnen de Europese gemeenschap wordt 
een netwerk opgesteld dat snel gegevens van 
de ene lidstaat naar de andere kan doorgeven.

Medische Verbruiksgoederen

The medical devices vigilance system – European
Commission Guidelines

Deze richtlijnen opgesteld in maart 1998 zijn
bedoeld om het risico op schade bij patiënten, maar
ook gebruikers en anderen, tot een minimum te
beperken door een systeem voor uitwisseling van
informatie te organiseren binnen de Europese
gemeenschap omtrent het optreden van een gerap-
porteerde nevenwerking. Door snelle uitwisseling
van deze kennis kunnen, naargelang de vooropge-
stelde correctieve acties, de nodige interne opvol-
gingsstappen worden ondernomen.
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De richtlijnen beschrijven een systeem voor de 
notificatie en de evaluatie van nevenwerkingen
gekend als “Medical Devices Vigilance system”. 
Ze refereren naar incidenten die opgetreden zijn
binnen één der lidstaten van de Europese gemeen-
schap en alle andere staten binnen de “European
Economic Area“ (EEA) met hulpmiddelen voorzien
van een CE-label en met hulpmiddelen zonder 
CE-label maar waarbij het incident aanleiding geeft
tot een correctieve actie relevant aan CE-label
gemerkte hulpmiddelen.

Correctieve acties zijn een geheel van mogelijke
maatregelen die kunnen ondernomen worden
gaande van terugtrekking tot bijvoorbeeld herzie-
ning van de gebruikersinstructies. Binnen de 
richtlijnen worden ook de verschillende types van
incidenten beschreven gaande van ernstig, 
levensbedreigend tot “bijna incidenten”.

Het is voornamelijk de competente overheid die de
monitoring moet doen en zelfs op elk moment kan
interveniëren. Dit kan in uitzonderlijke omstandig-
heden door het publiek te informeren met als doel
de patiënt aan te zetten zelf bij zijn arts hierover bij-
komende informatie in te winnen.

De Europese Directive 2000/38/EC van 5 juni 2000
amendeert het hoofdstuk Va van de Directive
75/319/EEC als volgt:

In art 29 a &3 “Dit systeem zal in rekening nemen
elke beschikbare informatie omtrent verkeerdelijk
gebruik van medicinale producten dat een impact
kan hebben op de evaluatie van hun voordelen of
eventuele risico’s.

Ook de organisatie van “de internationale standaar-
den voor kwaliteitsbeheersing” heeft zijn richtlijnen
uitgevaardigd omtrent de “Toepassing van risico-
management bij medische verbruiksgoederen”.

De ISO “International Workshop Agreement” 
2* editie 15/12/2000 - Guidelines for process impro-
vements in health service organisations” geeft in
hoofdstuk 8 aan dat de organisaties in hun kwali-
teitssysteem moeten instaan voor een goede nazorg
zowel ten behoeve van de individuele patiënt als de
maatschappij in haar geheel. Dit houdt onder ande-
re de opvolging in van alle niet - conformiteiten en
de melding ervan aan de bevoegde instanties.

Tracking and tracing

“Tracking" en "Tracing" zijn termen die in de logis-
tiek worden gebruikt voor het opsporen en volgen
van zendingen.

In de geneeskunde betreft het “te allen tijde” kun-
nen nagaan welk geneesmiddel met lotnummer en
welk medisch hulpmiddel met lotnummer en
mogelijk serienummer voor de behandeling werd
gebruikt. Dit is een zeer omslachtig gebeuren en
wordt op dit ogenblik nog niet vereist in België.

Sinds het bloedschandaal in de jaren ’90 in
Frankrijk waar met HIV besmet bloed aan dialyse-
patiënten werd toegediend is er aldaar nu wel 
een verplichte traceerbaarheid voor bloed en de
bloedderivaten.

Minister Santkin, in die periode bevoegd voor de
volksgezondheid in België, heeft destijds een 
ontwerptekst gemaakt om ook in België voor bloed
en bloedderivaten een verplichte traceerbaarheid in
te voeren. Omdat echter een aantal stabiele bloed-
derivaten zoals humaan albumine, SOPP en 
factor VIII als farmaceutische specialiteiten zijn
geregistreerd, werden zij niet in de scoop opgeno-
men en beperkte dit ontwerp zich het tot de niet-
stabiele bloedderivaten.

Op dit ogenblik ligt een voorstel bij het Europese
parlement op tafel in verband met de “Kwaliteit en
de veiligheidsstandaarden voor menselijk bloed en
bloedcomponenten”. 

Specifiek voor de farmacovigilantie van de genees-
middelen afgeleid van menselijk bloed gelden nu
in Frankrijk strikte regels als goede praktijkstelling
speciaal uitgevaardigd door de Franse decreten 
nr 95-566 van 6 mei 1995.

Hierin wordt een systeem van traceerbaarheid voor
de bloedderivaten opgelegd om snel, vanuit een
bepaald lot, alle ingrediënten met hun verschillen-
de bewerkingswijzen tot aan de donor(en) te kun-
nen terugvinden maar ook alle toegediende loten
aan één enkele patiënt of voor alle patiënten de
verschillende toegediende loten. 

Ook in België werd men met een gelijkaardige pro-
blematiek geconfronteerd, namelijk in het voorjaar
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van 2000, met het probleem “Cidex”. Door het
afwezig zijn van een betrouwbaar opvolgingssys-
teem werd het opsporen van mogelijke benadeel-
den een hele opgave.  

Hetzelfde geldt voor de nazorg bij patiënten met
bepaalde implantaten, denken maar aan de recen-
te problemen met pacemakers en de problematiek
met borstprothesen op basis van silicone.

Dagelijkse praktijkvoering 

De ziekenhuisapotheker levert in principe slechts
geneesmiddelen af op basis van een voorschrift of
een aanvraag door een arts, met ander woorden
elke aflevering voor aanrekenbare en specifieke
producten is gedocumenteerd. Daarbij moet de 
ziekenhuisapotheker de aanrekenbare producten
via bepaalde magneetbandinstructies van het RIZIV
verwerken en dit op naam van de patiënt en zijn
verzekeringsinstelling. Tenslotte dienen alle wette-
lijke voorschriften gedurende tenminste 10 jaar
bewaard te worden.

In het kader van een kwaliteitsopvolging wil de 
ziekenhuisapotheker zeker actief meewerken aan
vigilantie en traceerbaarheid voor bepaalde pro-
ducten. Met zijn conventie als “leverancier voor
implantaten en prothesen” met het RIZIV heeft de
ziekenhuisapotheker immers de overeenkomst
ondertekend dat, indien de overheid dit vereist, hij
de nodige maatregelen zal nemen voor onder
andere de traceerbaarheid te waarborgen.

Gezien de grote evolutie in nieuwe hulpmiddelen
en implantaten wordt nu ook meer en meer 
beroep gedaan op de consignatiemogelijkheid. 
Dit betekent dat de ziekenhuisapotheker als goede
huisvader/moeder dient zorg te dragen voor de
toevertrouwde hulpmiddelen. Er wordt onder
andere in dit kader verlangd dat bij gebruik onmid-
dellijk de gegevens worden medegedeeld aan de
leverende firma. Gegevens om het implantaat of
hulpmiddel te factureren maar ook om de traceer-
baarheid te kunnen garanderen vanuit de Europese
regelgeving. De ziekenhuisapotheker beschikt op
dat ogenblik wel over gegevens om de verdere
opvolging te garanderen.

Er zijn nochtans wat hindernissen die een goed
opvolgsysteem beletten. Vele actuele ziekenhuisin-
formaticasystemen laten niet toe lotnummers en/of
serienummers mee te geven. Daarbij is de distribu-
tie van geneesmiddelen binnen het ziekenhuis een
vrij complex gegeven. Het urgent en specifiek
karakter van de ziekenhuisomgeving belemmert
dikwijls een correcte en efficiënte administratieve
opvolging.  Immers op de meest acute plaatsen
binnen het ziekenhuis zoals operatiekwartieren en
afdelingen voor intensieve zorgen staat een decen-
trale voorraad van geneesmiddelen en medische
verbruiksgoederen. De registratie gebeurt dus
decentraal, buiten de muren van de ziekenhuis-
apotheek vanuit decentrale voorraden;  de zieken-
huisapotheker is dus aangewezen op de 
correctheid van de gegevens van een derde partij,
met name arts of verpleegkundige. Daarbij stelt de
overheid dat enkel de werkelijk toegediende
geneesmiddelen in rekening mogen worden
gebracht wat inhoudt dat vele geneesmiddelen
terug naar de apotheek worden gebracht ter 
creditering.

Besluit

De ziekenhuisapotheker wil zeker zijn wettelijke
opdrachten aangaande vigilantie nakomen zowel
voor de farmaceutische specialiteiten als voor de
medische verbruiksgoederen. Voor de farmaceuti-
sche specialiteiten zijn de verschillende kanalen
goed gekend maar voor de medische verbruiks-
goederen zijn deze onvoldoende gekend. 

Bij het opzetten van een tracking- en tracingsys-
teem moet de bevoegde overheid bepalen voor
welke producten men dit wenst en op welke wijze
zij dit wenst te implementeren. Maar de huidige
financiering voor de ziekenhuisapotheek is zelfs
ontoereikend om alle wettelijk opgelegde taken
naar behoren te vervullen.  Nochtans blijven de zie-
kenhuisapothekers open staan om een uniform
systeem van tracking- en tracing te ontwikkelen in
samenwerking met de overheid , de industrie en de
betrokken partijen.
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Evaluation of the Phaseal®

system in handling practice 
of cytotoxics
Guy Stichelbaut, Martine Vanniesbecq

Introduction

Since 1979, it appears that handling cytotoxic drugs
represents a potential risk for manipulators1,2. 
In order to reach optimal security and safety condi-
tions, the Superior Council for Hygiene wrote the
“recommendations on the way of preparing and
administrating cytotoxic drugs”, advising   the cen-
tralised preparation with a vertical laminar airflow.
Nevertheless, investigations by PJM Sessinck  in The
Netherlands seem to show that the protection given
by a laminar airflow is insufficient3,4.  We therefore
have tested the PhaSeal® system in our practice and
have realised a study to evaluate cost, easy hand-
ling and limits of the system.

Design

Description of  the PhaSeal® system

The PhaSeal® system is made up of different poly-
propylene elements allowing reconstitution and
administration of cytotoxic drugs in a closed 
system. The system consists of a Protector® where
the double membrane acts as an expansion room,
to equalise the pressure variations and to capture
aerosols generated during handing.  
This Protector® must be permanently attached to
the vial (containing fluid or powder).
For the aspiration of the vials contents, it is neces-
sary to use an Injector® (encapsulated special cut
cannula) placed on the luer lock syringe. Finally, 
a luer lock Connector® assures the placement of the
Injector® onto an IV administration line.
The PhaSeal® system is compatible with the admi-
nistration of direct IV, IV perfusion or intravesical
instillations (see slides below).
The financial evaluation was made taking into
account that each vial requires a Protector®, each
syringe requires an Injector®, and a Connector® is
used for each administration system.
The study was realised using an Infusion Adaptor®;
the technique was later improved through the use
of double luer lock minibags.

Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell - site de
l'Hôpital de Braine l' Alleud - Waterloo, Service de
Pharmacie, rue Wayez 35, 1420 Braine-l'Alleud,
Belgique. 
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Financial evaluation

After calculating the number of treatments and the
necessary material for preparations for 2000. 

Evaluation of handling and limits of the system

After analysis of a protocol evaluating the different
steps of handling.

Results

Num. Treat Syr inges Perfus ions Vials
Jan 55 152 26 236
Feb 46 121 29 243
Mar 47 115 30 218
Apr 35 87 20 148
May 55 125 40 256
Jun 54 126 31 208
Jul 65 134 20 349

Aug 99 211 46 254
Sep 83 121 52 254
Oct 94 177 35 235
Nov 94 156 47 270
Dec 76 145 34 224

Tot  2000 803 1670 410 2895

Table 2
Cost estimation of PhaSeal® (in euros)

PhaSeal ® Quantity Pr ice/unit Total  cost
Protector 2895 6.5 18817.5
In jector 2080 5.6 11648

Connector 803 1.8 1445.4
Infus ion adaptor 410 3 1230
Annual  cost 33140.9

Table 1
Reconstitution of cytotoxic drugs for year 2000
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Conclusion

The relatively high financial investment needed 
to implement the PhaSeal® system represents about 
20 % of the cytotoxic drugs cost, and has to be
balanced by the guarantee of safety offered. 
Handling of the system is seen as very easy by any
manipulator and an increase in handling time is not
a limiting factor.
The introduction of the PhaSeal® system in our daily
practice was perceived as positive by the entire
hospital staff. The use of double luer lock minibags
considerably  increases security during infusion.
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En septembre dernier, notre confrère Jacques Douchamps obtenait, avec la plus haute dis-
tinction, le titre de Docteur en Sciences Pharmaceutiques. Ce titre décerné par l’Université de
Rouen, récompensait la présentation d’un mémoire brillamment et magistralement défendu
devant un jury international composé de spécialistes de la qualité. Ce fait assez exceptionnel
dans la profession pharmaceutique hospitalière belge, méritait d’être relevé dans le forum de
Pharmakon. Le comité de rédaction lui a donc adressé quelques questions auxquelles il a
aimablement accepté de se soumettre.

La plupart des thèses sont entreprises par de jeunes
étudiants, dans la continuité d’un brillant mémoire
de fin d’études. Ils sont alors intégrés au sein d’un
laboratoire, déjà spécialisé dans le domaine où ils
vont s’investir. Entamer une thèse à 45 ans, en sui-
vant ses propres idées, est nécessairement un autre
type d’aventure. L’idée me travaillait depuis des
années mais l’ampleur de la tâche me faisait recu-
ler. Il a fallu un facteur déclenchant, un cap diffici-
le de mon existence, pour prendre ma décision. La
vie me rappelait soudain qu’elle était notre plus
beau cadeau : je ne pouvais plus rester les bras croi-
sés à m’apitoyer sur moi-même. Et puisque je ne
savais ni peindre ni sculpter, ma pierre à l’édifice ne
pouvait qu’être une oeuvre scientifique. Par ailleurs,
la qualité me paraissait un domaine où j’aurais pu
faire bénéficier les plus jeunes de mon expérience,
parce qu’elle touchait à la psychologie et au mana-
gement, des disciplines que j’aimais bien. Je me suis

donc dit que c’était sans doute là que je pourrai être
le plus utile. Enfin, on dit souvent que quand le dis-
ciple est prêt, le maître se montre. J’ai eu, là aussi,
beaucoup de chance. Jean-Pierre Delporte et
Roland Capron, de l’Université de Rouen, qui me
proposèrent de concrétiser cette approche en une
thèse, crurent dès le départ bien plus en moi que je
ne le faisais moi-même. Le reste fut alors une suc-
cession d’états de grâce et de crises de doute, car,
que vous prépariez un exposé au training belgo-
luxembourgeois ou une thèse de doctorat, la recet-
te est toujours la même : 1% d’idée puis 99% de
laborieuse reformulation. C’est, disait Guillaumet,
toujours le même pas que l’on recommence, mais
un pas qui fait de nous des êtres en devenir. 
En somme, chaque oeuvre, fût-elle scientifique, 
est pour celui qui la vit un voyage initiatique : 
peu importe sa durée du voyage, que l’on tente
selon ses moyens, l’essentiel est de marcher...

Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire une thèse de doctorat ? A près de 50 ans c’est, pour le moins,
inhabituel ?

Pourquoi une théorie de plus pour parler de la qualité dans le circuit hospitalier du 
médicament ?

Pour être tout à fait honnête, jamais je n’avais ima-
giné au départ créer une nouvelle théorie de la
qualité. J’étais convaincu de trouver chez Deming,
Crosby, Donabedian et d’autres grands qualiticiens,
le cadre théorique dont j’avais besoin pour notre
pratique professionnelle. Mais après plusieurs mois
de lecture, il m’est apparu que ces modèles, tous
passionnants, n’étaient pas universels. Qu’il fallait
remonter plus en amont encore, jusqu’à leur sour-
ce commune, pour saisir comment et surtout 
pourquoi chacun d’eux avait privilégié, de façon
justifiée, une composante de la qualité au dépend
des autres, ce qui finissait dans la pratique par les
rendre antinomiques (pensons par exemple à 
la contradiction apparente entre la théorie de la
connaissance de Deming, basée sur la créativité et

celle du zéro-défaut, de Crosby, qui implique un
respect absolu des procédures).

C’est finalement une phrase du remarquable ouvra-
ge d’Etienne Schmitt (1999) « Le risque médicamen-
teux nosocomial » qui m’ouvrit les yeux : les erreurs
médicamenteuses provenaient essentiellement 
« ... de déficiences dans la conception, la formation,
l’entretien et l’organisation du circuit du médica-
ment ». Il s’agit, disait-il, « d’un problème de système
qui requiert une réponse en terme de changement
de système. … Mutation qui sera difficile, non pas
en raison d’un environnement technique et juri-
dique insuffisant, mais surtout à cause du blocage
des mentalités des acteurs du circuit du médica-
ment, ...  chacun ayant tendance, faute d’une
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Qu’est-ce que la théorie de la qualité qualifiante ?

vision systémique, à rattacher l’erreur au comporte-
ment de l’autre ». Le leitmotiv d’Etienne Schmitt pré-
cisait aussi mon objectif : « introduire au sein du
circuit hospitalier du médicament un changement
radical qui soit, nécessairement, un changement de
système ». J’ai donc voulu tenter de développer une
modélisation de ce circuit qui puisse y organiser

mieux les canaux de communication interdiscipli-
naires, y renforcer les relations humaines et en
construire les stratégies, méthodes et techniques
adaptées aux situations complexes. Et ce, de façon
à offrir un cadre de travail, un référentiel et un 
langage communs aux différents acteurs afin qu’ils
puissent jeter des ponts, créer des interfaces.

Dans nombre de modèles, la qualité est souvent
définie comme la capacité d’un fournisseur à
répondre aux besoins de ses clients.  Au fil du
temps, cette définition m’a semblé de plus en plus
limitante. C’est pourquoi, ouvrant l’approche
monodimensionnelle du client-roi à cinq dimen-
sions supplémentaires, la théorie de la qualité qua-
lifiante, en plus du client, permet aussi de qualifier
l’acteur lui-même, les autres acteurs avec qui 
il est en interface, son entreprise, la société en 
général (nurture) et son environnement écologique 
(nature). 

Au plan théorique, cette démarche est actuellement
condensée en trois axiomes, sept principes et
douze recommandations. Pour remonter à la sour-
ce de la qualité nous avons dû en investiguer 
l’épistémologie (rappelons que qualis traduit, à la
base, une « manière d’être » et pas une « manière de
faire »), puis partir à la découverte du monde élé-
mentaire de la physico-chimie avec les théories du
chaos, des fractales et de l’information. Nous som-

mes ensuite parvenus aux développements liés,
dans les domaines de la biologie et de la psycho-
logie, aux théories du cerveau triun, de la commu-
nication, de l’organisation et du management. C’est
seulement alors que nous avons revisité les princi-
paux modèles de qualité avec un regard neuf. Nous
avons ainsi montré que le concept de qualité n’était
pas quelque chose de surajouté à notre monde
social mais qu’il émanait naturellement de la struc-
ture du monde, à quelque plan d’organisation que
ce soit : inerte, vivant ou conscient. Finalement,
nous aboutissions à une filiation de cette qualité,
aussi présente dans la « nature » que dans la 
« nurture » (notre « nature sociale », qui lui est si sou-
vent opposée) qu’elle en devenait encore qualité
plus efficace car encore plus humaine, plus vraie,
plus consciente : la trialectique de la qualité du
faire, de l’être et du devenir sur laquelle repose
notre théorie, ne pouvait que conclure, comme l’a-
vaient fait tous les grands qualiticiens, dont Avenis
Donabedian, que « le secret de la qualité réside ulti-
mement dans l’amour de l’homme ».

Quelle différence entre le concept du PDCA qui est une boucle, et le concept de l’ARC où A, R
et C semblent séparées ? Quid des hypercycles ?

Dans les entreprises, les qualiticiens ont vite com-
pris l’importance du feed-back et, en l’orientant vers
l’amélioration du processus, l’ont nommé cycle
qualité. Tous ces auteurs ont démontré que le cycle
qualité permettait d’accroître la performance en
créant des liens entre acteurs. La plupart se sont
aussi accordés à décomposer cette boucle cyberné-
tique en trois phases successives, qui constituent
sans aucun doute un paradigme universel : les pha-
ses préparatoire, exécutive et vérificatrice. Aucune
des trois n’est indépendante des autres mais, au
contraire, toutes sont interdépendantes. La spécifi-
cité des différents auteurs réside simplement dans
le fait qu’ils insistent plus ou moins lourdement sur

l’une d’elles. Deming, le plus connu, a même pro-
posé quatre phases, le cycle Plan/Do/Check/Act
(PDCA) où la phase act insiste sur le fait que le
cycle suivant sera l’objet d’un acte d’ajustement 
correctif (act). Dès lors qu’on comprend que la
qualité est toujours, à la base, un processus itératif
d’amélioration, cette quatrième phase devient
secondaire par rapport aux trois phases essentielles.
Par contre, il m’a semblé nécessaire d’élargir les
dénominations habituelles de ces trois phases sou-
vent dites de spécification, de fabrication et
d’inspection, encore plus que ne l’avait fait ce grand
qualiticien. D’où les termes d’ Anticipation, de
Réalisation et de Contrôle (cycle ARC). Je tiens
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Quelle en est la suite, et quels rôles chacun de nous peut-il jouer ?

En conclusion, quels peuvent être les apports de la théorie de la qualité qualifiante ?

beaucoup au terme réalisation car il exprime le
faire (do) « en prenant conscience que l’on fait et de
ce que l’on fait de telle sorte que l’on traduise dans
la réalité ce qui a été pensé, et, réciproquement, que
l’on agisse plus systémiquement parce qu’en 
prenant conscience au travers de l’action ».

C’est en effet de cette complémentarité en constant
devenir entre l’être et l’agir qu’émerge « l’action qui
devient consciente d’elle-même et de son environne-
ment », et donc que naît le concept de qualité qua-
lifiante. La théorie repose en somme sur une phi-
losophie de l’action, mais de l’action consciente et
pas de l’acte purement opératoire. Que cette quali-

té soit qualifiante signifie que nous voulons qu’elle
qualifie celui qui la donne autant que celui qui la
reçoit, à travers un cycle qualité plus réalisé qu’exé-
cuté. Il s’agit là d’une différence absolument fonda-
mentale, parce qu’elle implique un état d’unicité de
« l’acteur dans l’action » basé sur l’engagement, 
la responsabilisation et la prise de conscience.

Quant au concept d’hypercycle, pour faire simple,
disons qu’il s’agit d’un cycle ARC qui maille en un
seul processus continu diverses couches d’organi-
sation et plusieurs types de sous-structures au sein
de l’entreprise, au fond, un cycle qui y rayonne 
verticalement et transversalement.

Un volet plus technique doit, dans les prochaines
années, venir se greffer sur ce tronc conceptuel,
notamment un corps de directives et de recom-
mandations pratiques, qui s’inspirera de multiples
origines, notamment du pragmatisme des directives
d’accréditation, de certification et des référentiels
métiers aujourd’hui disponibles. Il est clair que les
expériences menées par certains de nos confrères
(je pense notamment à Frank Van Beek pour l’ISO
et à nos confrères luxembourgeois pour l’EFQM),

se révéleront essentielles. Soyons clairs : le but de
la théorie de la qualité qualifiante n’est certaine-
ment pas de remplacer ces modèles mais de les
replacer dans un continuum de types de qualité en
fonction des nécessités du terrain, de la nature de
nos objectifs et des contraintes liées à nos ressour-
ces, en somme de les resituer dans une perspecti-
ve plus systémique afin de les appliquer avec plus
de sagesse et de pondération.

Sur un plan directement pratique, je me suis aussi
aperçu que souvent, bien que le vécu de chacun
d’entre nous soit digne d’être partagé, par excès de
modestie et sans doute par inexpérience, nous n’o-
sons pas nous exprimer, même vis à vis de nos
confrères. Aussi les applicatifs de la thèse ont-ils été
construits de telle sorte que l’introduction, l’objectif,
la méthodologie, l’analyse des résultats et la discus-
sion y figurent chaque fois. J’aimerais ainsi que ces
applicatifs tirés de notre pratique quotidienne puis-
sent servir d’exemples. Leur simplicité devrait met-
tre en confiance ceux d’entre nous qui voudront
faire un premier pas dans l’échange interhospitalier.
En ce sens, ma thèse est une bouteille à la mer, un
message d’espoir : je suis convaincu que chaque
pharmacien de la base, dont je suis, en est capable
et a quelque chose d’important à partager : 
l’essentiel est de le vouloir...

Enfin, le mot théorie a la même racine grecque que
théâtre et signifie « qui donne à voir pour com-
prendre ». On parle aussi d’une théorie heuristique
lorsque ses principes aident chacun dans sa
réflexion face aux problèmes de la vie. Une théorie
ne doit donc pas nécessairement être sophistiquée
et mathématique pour être utile ! Si une seule chose
devait rester de la théorie de la qualité qualifiante,
je désirerais simplement qu’elle permette à chacun
d’entre nous de saisir le sens fondamental de la
qualité, et, dans le cadre de notre métier, de pren-
dre conscience de notre rôle non seulement de
technicien du médicament mais aussi de médiateur
au sein du circuit hospitalier, et par là même de
notre mission unificatrice.

Jacques Douchamps 
C.H.U. de Charleroi - Hôpital André Vésale,
Service de Pharmacie, Route de Gozée, 706, 

6110 Montigny-le-Tilleul,Belgique.
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Voriconazole
Cada DJ, Levien T, Baker DE, Hosp Pharm, 2002, 37,
1066-1085.

Introduction : Le voriconazole est un nouvel
agent antifongique principalement indiqué dans
le traitement des aspergilloses invasives. Dérivé
du fluconazole, il bénéficie, par rapport à ce
dernier, d'un spectre d'activité plus large. 
Le voriconazole peut être considéré comme une
alternative à l'amphotéricine B ou à l'itracona-
zole. Possédant une meilleure biodisponibilité
que l'itraconazole, il peut être administré au
patient chez lesquels les concentrations plasma-
tiques d'itraconazole restent trop faibles. 
Effets indésirables : Le principal effet secondaire
du voriconazole consiste en des anomalies de la
vision. La conduite de nuit est d'ailleurs contre-
indiquée lors de la prise de cet antifongique.
Lorsque le traitement par le voriconazole dépas-
se une durée de 28 jours, il est recommandé de
procéder à un monitorage de la vue. 
De même, une surveillance des fonctions hépa-
tiques et rénales est également recommandée.
En effet, des troubles des tests hépatiques ainsi
qu'un risque d'apparition d'une insuffisance
rénale figurent parmi les effets indésirables du
médicament. Parmi les autres effets indésirables
du voriconazole, il faut citer l'observation relati-
vement fréquente de réactions cutanées. 
Ainsi, au cours des études cliniques, il a été obs-
ervé une fréquence d'apparition de rashs cuta-
nés de l'ordre de 6 %. Cependant, des réactions
cutanées graves restent exceptionnelles. 
Métabolisme et interactions pharmacocinétiques :
Le voriconazole est métabolisé par les cytochro-
mes (CYP) 2C9, 2C19 et 3A4. Il inhibe l'élimina-
tion des médicaments utilisant ces isoenzymes
comme voies de métabolisation. A l'inverse, les
inhibiteurs ou inducteurs de CYP sont eux aussi
susceptibles, respectivement, d'augmenter 
ou diminuer la biodisponibilité du voriconazole.
En raison du risque d'interactions médicamen-
teuses, l'administration de plusieurs médica-
ments est contre-indiquée chez les patients
bénéficiant du voriconazole. Parmi ces médica-
ments, on peut citer : l'astémizole, la carbama-
zépine, le cisapride, le pimozide, la quinidine,
la rifabutine, la rifampicine, le sirolimus, 

la terfénadine ou les alcaloïdes de l’ergot 
du seigle. 
Posologie : L'administration du voriconazole
initiée par voie intra-veineuse débute, 
le premier jour, par deux doses de charge de 
6 mg/kg espacées de 12 heures. Les jours 
suivants, les doses d'entretien sont de 
4 mg/kg/12 heures par voie intra-veineuse. 
Dès le passage à la voie orale possible, la poso-
logie usuelle sera de 100 mg (patients dont le
poids corporel est inférieur à 40 kg) ou de 200
mg (patients dont le poids corporel est supé-
rieur à 40 kg).

O. P.
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Editorial - Editoriaal

LA 'VALEUR' DE LA DISPENSATION DES
SOINS PHARMACEUTIQUES EN MILIEU
HOSPITALIER.

A la fin de la consultation, le médecin demande à son
patient de remonter sur la balance. Il lit le poids 
du patient et, sur base de cette donnée, calcule 
ses honoraires.
Cette situation complètement absurde est comparable à
celle que l’on rencontre pour le financement des actes
pharmaceutiques réalisés par les pharmaciens, qui est
basé sur le prix d’achat du médicament. Si l’on suit cette
logique, un médicament de plusieurs centaines d’euros
demande plus de support pharmaceutique qu’un médi-
cament de quelques eurocentimes; prenons à titre
d’exemple, les immunoglobulines par voie intraveineu-
se comparées à l’atropine ou l’adrénaline. Ces derniers
médicaments sont très peu coûteux et, si l‘on ne se base
que sur leur prix, moins importants alors que du point
de vue thérapeutique, ils sont au moins aussi utiles 
que les premiers.

Cette liaison au prix est encore nettement plus présente
pour les pharmaciens d’officine que pour les pharma-
ciens hospitaliers pour qui le B5, qui est historiquement
l’alternative à l’absence de marge bénéficiaire sur les
médicaments, devrait couvrir, de manière forfaitaire,
une partie des frais de fonctionnement de la pharmacie
hospitalière.

Mais en quoi consiste réellement le fonctionnement
d’une pharmacie hospitalière, quelles sont en fait les
activités du pharmacien hospitalier ? En dehors d’une
norme minimale du nombre de pharmaciens en fonc-
tion au nombre de lits de l’hôpital, le B5 est plutôt 
un ' Undefined Flying Object' qui n’a pas nécessairement
la pharmacie hospitalière comme champ d’atterrissage, 
au contraire.

Avec un tel système de rémunération ou un règlement
forfaitaire, le pharmacien fait figure d’exception parmi
les autres dispensateurs de soins. Les médecins, le per-
sonnel infirmier, les kinésithérapeutes et les logopèdes
disposent de listes très étendues d’actes auxquels est lié
un remboursement. Leur domaine d’activité est égale-
ment clairement délimité. Les activités spécifiques du
pharmacien hospitalier ne sont dans ce contexte, abso-
lument pas définies et dès lors peu visibles ! 
Les pharmaciens hospitaliers existent-ils vraiment ? Des
actes technico-pharmaceutiques comme la mise à dispo-
sition de médicaments prêts à l’emploi ou la délivrance
validée ne sont pas connus. Quant aux actes intellec-
tuels comme l‘évaluation de la prescription et le suivi
des traitements médicamenteux, il n’en est question
nulle part. Ce sont cependant tous ces actes à valeur
pharmaceutique ajoutée, qui, dans l’avenir, devront faire 

l’objet de la mission quotidienne du pharmacien hospi-
talier et qui représentent un apport substantiel dans les
soins du patient. Les récentes adaptations de l’A.R. du 
4 mars 1991 relatif à l’établissement des normes 
auxquelles une pharmacie hospitalière doit répondre
pour être agréée et la prochaine forfaitarisation partiel-
le en chirurgie demanderont encore plus de moyens
pharmaceutiques.

Il est urgent de définir le contenu et la valeur du domai-
ne complexe de la dispensation des soins pharmaceu-
tiques. Ce n’est qu’à ce prix que les compétences des
pharmaciens hospitaliers et leur apport dans la dispen-
sation totale des soins seront reconnus par les autres
dispensateurs de soins, les directions des hôpitaux et les
autorités.

La valeur pharmaceutique ajoutée ne sera alors plus
quantifiée avec une partie fixe du prix d’achat du médi-
cament ou avec un montant global, mais sera composée
de l’évaluation de la nouvelle prescription en fonction
du patient et de son traitement médicamenteux, la mise
à disposition de médicaments prêts à l’emploi, la 
délivrance en fonction du patient et de son plan d’ad-
ministration, l’évaluation de la consommation des médi-
caments, le suivi des effets indésirables,... De cette
manière, quantifier signifie aussi « valoriser » les actes
pharmaceutiques dans tous les sens du terme.

S’il est encore question du poids du patient, ce sera uni-
quement pour déterminer la dose du médicament,
chose que le pharmacien hospitalier, avec ses connais-
sances et ses compétences, peut parfaitement faire.

Ludo Willems
Président de l'Association Belge 

des Pharmaciens Hospitaliers 



PHARMAKON Volume 35, N.2 • Avril - April 2003

2

Editoriaal - Editorial

DE 'WAARDE' VAN FARMACEUTISCHE ZOR-
GENVERSTREKKING IN ZIEKENHUIZEN.

Ter afsluiting van een consultatie vraagt de arts aan de
patiënt om nog even op de weegschaal te gaan staan.
Hij leest het gewicht af en berekent vervolgens zijn 
ereloon op basis van dit gegeven. 
Een dergelijke absurde situatie is vergelijkbaar met de
financiering van de farmaceutische handelingen, uitge-
voerd door apothekers, die gebaseerd is op de kostprijs
van het geneesmiddel. Blijkbaar vraagt een geneesmid-
del met een kostprijs van honderden Euro's meer 
farmaceutische ondersteuning dan een geneesmiddel
van enkele Eurocentiemen. Denken we maar aan 
intraveneuze immunoglobulinen in vergelijking met
atropine of adrenaline. Deze laatste producten zijn zeer
goedkope geneesmiddelen en volgens de kostprijs
zogezegd minder belangrijk, maar therapeutisch 
minstens even waardevol als de eersten.

Voor officina-apothekers is deze band met de prijs nog
sterker aanwezig dan voor ziekenhuisapothekers waar
de B5, die historisch gezien het alternatief is voor de
derving van de winst op de geneesmiddelen, een deel
van de werkingskosten van de ziekenhuisapotheek op
een forfaitaire wijze zou moeten dekken.
Maar wat houdt die werking van een ziekenhuisapo-
theek eigenlijk in, welke zijn juist die activiteiten van de
ziekenhuisapotheker ? Buiten een minimumnorm voor
het aantal apothekers in functie van het beddenaantal
van het ziekenhuis is de B5 eerder een ' Undefined
Flying Object' dat niet noodzakelijkerwijze de zieken-
huisapotheek als landingsplaats heeft, integendeel zelfs.

Met een dergelijke winsthonorering of forfaitaire rege-
ling is de apotheker een uitzondering tussen de andere
zorgenverstrekkers. Artsen, verpleegkundigen, kinesis-
ten en logopedisten beschikken over uitgebreide lijsten
van activiteiten waaraan een vergoeding is gekoppeld.
Hun activiteitengebied is ook duidelijk omlijnd. De spe-
cifieke activiteiten van de ziekenhuisapotheker zijn in
deze context helemaal niet gedefinieerd en dus niet
zichtbaar ! Bestaan ziekenhuisapothekers wel degelijk ?
Farmaceutisch-technische akten zoals het klaar-voor-
toediening-maken van geneesmiddelen of het gevali-
deerd afleveren zijn op die wijze niet gekend. Van de
intellectuele akten zoals de evaluatie van het voorschrift
en de opvolging van de geneesmiddelentherapie is er
helemaal geen spoor te vinden. Het zijn echter al deze
akten met een toegevoegde farmaceutische waarde die
in de toekomst meer en meer het onderwerp moeten
uitmaken van de dagelijkse opdrachten voor de zieken-
huisapotheker en die een substantiële bijdrage beteke-
nen in de verzorging van de patiënt. De recente aan

passingen aan het KB van 4 maart 1991 houdende vasts-
telling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek
moet voldoen om te worden erkend en de nakende
gedeeltelijke forfaitarisering binnen de heelkunde 
zullen nog meer inzet van farmaceutische middelen
vereisen. 

De complexe inhoud van farmaceutische zorgenvers-
trekking is dringend aan een inhouds- en waardebepa-
ling toe. Enkel op die wijze zullen de capaciteiten van
de ziekenhuisapothekers en hun bijdrage in de totale
zorgenverstrekking onder de aandacht komen van de
andere zorgenverstrekkers, de ziekenhuisdirecties en 
de overheid.

De farmaceutische toegevoegde waarde zal dan niet
worden gemeten met een vastgesteld deel van de kost-
prijs van het geneesmiddel of met één globaal bedrag
maar zal samengesteld zijn uit het evalueren van het
nieuwe voorschrift in functie van de patiënt en zijn
geneesmiddelentherapie, het klaar-voor-toediening-
maken van het geneesmiddel, het afleveren gerelateerd
aan de patiënt en het toedieningstijdstip, het evalueren
van het geneesmiddelenverbruik, de opvolging van 
hetgeen er verkeerd kan gaan met het geneesmiddel,…
Op die wijze is meten ook ‘waarderen’ van de farma-
ceutische activiteiten, in welke zin dan ook.

Wanneer er dan nog sprake is van het gewicht van de
patiënt zal dit enkel te maken hebben met de dosisbe-
rekening van het geneesmiddel, iets wat de ziekenhui-
sapotheker met zijn kennis en vaardigheden uiteraard
ook perfect kan doen.

Ludo Willems
Voorzitter van de Belgische Vereniging 

van Ziekenhuisapothekers
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INTRODUCTION 

Insomnia is a very frequent symptom which affect
approximately one-third of the general population
and 60% of psychiatric outpatients complains of 
disturbed sleep. It is especially prevalent in the
elderly. (Maczaj, 1993; Skaer, 1999).
The circadian rhythm tends to change with age
(older people are awaken early in the morning)
and sleep conditions are far from being ideal in
hospital surroundings.
Also hypnotic drug overuse is regularly emphasised
in popular magazines and television programs and,
despite official restriction campaigns, the overall
use of hypnotics remains important with high doses
and very long duration.
It is obvious that special care should be exercised
in treating the elderly people because altered phar-
macokinetics in this age group may impair tolera-
bility with elevated risks of cognitive and memory

impairment, cardiorespiratory depression, balance
or coordination problems, paradoxical or withdra-
wal symptoms (Shorr, 1994). This are also additive
effects when used in conjunction with other central
nervous system depressants. 
Insomnia has a very negative impact on quality 
of life. It is not a disease but a symptom of an
underlying condition. Therefore, treatment of
insomnia among the elderly should first include
consideration of other disorders (Bachman, 1992;
Nakra, 1991). Causes of insomnia can include
somatic (chronic pain, Parkinson’s and other neuro-
degenerative diseases, gastrooesophageal reflux,
congestive heart failure, upper airway problems,
orthopnea, sleep apnea, chronic obstructive pul-
monary disease, asthma, urinary frequency, myo-
clonus, restless legs, arthritis...) or psychiatric illness
(mood and anxiety disorders, ethylism, depression;
in schizophrenia, we are faced with a diminution of
REM sleep and total sleep time with enhanced REM
sleep latency).
Many medications are commonly associated with
insomnia. They include stimulants, caffeine, theo-
phylline, steroids, alcohol, nicotine, beta-blockers,

Articles Originaux - Originele Artikels 

Overall hypnotic drugs use remains important. Insomnia is especially prevalent in the elderly. Special care must
be exercised when treating the elderly people because altered pharmacokinetics in this age group may impair tole-
rability with elevated risks of cognitive and memory impairments, balance or coordination problems. The aim of
this survey is to evaluate the use of hypnotic drugs among elderly people (over 65 years) hospitalised in psychia-
tric hospitals. The data collected by hospital pharmacists in 23 Belgian psychiatric hospitals were : age, gender,
type of wards, also type and dose of the  hypnotic or combination of hypnotics. On 1532 patients recruited 
(56,6% males), 61,2% received at least one hypnotic or hypnotic-like drug : benzodiazepines (BDZ) : 41,0%,
sedative neuroleptics : 19,8%, trazodone : 9,6%, "Z" hypnotics : 8,3%, mianserine : 4,3%, barbiturates : 2,6%,
sedative ATC : 2,4%. Among BDZ users, 10,5% received a second BDZ and 7,5% cumulated BDZ and sedative
neuroleptics. The mean daily doses of BZD are generally high for such an old population : lormetazepam : 
1,8 mg, lorazepam : 1,8 mg, oxazepam : 30,5 mg, diazepam : 9,8 mg, chlorazepate : 24,5 mg. 
In conclusion, a high proportion of elderly patients used hypnotics. The assessment of comorbidity needs more fre-
quent re-evaluations of prescriptions because of over amplified adverse effects in elderly particularly with high
doses and long term use.   

Key words : Hypnotic drugs, elderly, hospital pharmacists, drug use.
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beta-agonists, stimulating antidepressants like
bupropion, fluoxetine, venlafaxine, desipramine or
protriptyline. The administration of the latter class
of products is preferably in the morning. Other anti-
depressants, antipsychotics and antihistamines may
worsen restless legs syndrome and consequently
insomnia. Withdrawal from different sedative
agents may also provoke insomnia (Brown, 1999;
Doghramji, 2000a).
A survey about medications that should be gene-
rally avoided in the elderly found that at least one
potentially inappropriate psychotropic agent was
involved in 27,2% in these instances (Mort, 2000).
Drug-induced cognitive impairment is the most
common reversible cause of confusion and of deli-
rium. It is estimated that medications contribute to
22% to 39% of all cases of delirium. Classes of drugs
most often associated with the development of
drug-induced dementia include BDZ, antihyperten-
sives and anticholinergic agents (Lisi, 2000).
Problems due to adverse reactions may be easily
overlooked in multimorbid elderly patients particu-
larly in those with CNS disorders. 
The aim of this study is to evaluate the use of hyp-
notic and hypnotic-like drugs among elderly peo-
ple (>65 years) hospitalised in psychiatric hospitals
and to obtain data about the type of wards, the
doses and type of the hypnotic drugs used.

METHODS

A cross sectional prescriptions survey was realised
in the second semester of 1999 and the data were
recorded as a one-day spot-check. 
The inquiry was elaborated by the hospital phar-
macists in 23 Belgian psychiatric hospitals. 
Data collected were : age, gender, type of ward,
patient mental state, type and doses of hypnotic
drugs (with ATC code, generic and brand name),
combination of hypnotic drugs. Hypnotics are 
prescribed as scheduled on regular basis and as
evening dose at nocturnal administration. 
The data were completed on and analysed with
Excel 7.0.
This survey is a part of an EPPN (European
Pharmacists for Psychiatry and Neurology) survey
in 7 European countries where 3535 patients were
included.

RESULTS

Demographic data : 1532 patients over 65 years
were included with 56,6% of males. 12,6% of selec-
ted patients were over 85 years and 25,0% suffered
from dementia.
58,0% were hospitalised in psychiatric wards, 28,0%
in psychogeriatry and 7,5% in geriatry.
61,2% (938 patients) received at least one hypnotic
or hypnotic-like drug.

Class Product Frequency (%) Mean dose (mgr)

Benzodiazepins short acting (0,85%)
Triazolam 0,250,59
Brotizolam 0,250,26

Benzodiazepins medium acting (29,17%)

Lormetazepam 1,7617,60
Lorazepam 1,855,90
Alprazolam 0,882,23
Bromazepam 5,251,83

Benzodiazepins long acting (10,97%)

Diazepam 9,812,50
Clorazepate 24,492,40
Flurazepam 23,701,90
Prazepam 17,911,50
Flunitrazepam 1,421,17

Benzodiazepines (BDZ) are used by 41 % of the patients (n=1532).

HYPNOTIC DRUGS USED (mean evening dose in mg)
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Combination of hypnotic drugs :
In this survey, 10,5% of the BDZ-users received a
second BDZ and 7,5% of selected patients cumula-
ted BDZ and sedative neuroleptics.

Mental state, age, gender, type of ward did not
shown a significant influence on the prescription of
hypnotic drugs in this section of people.

DISCUSSION

In this survey, 61,2% of elderly patients hospitalised
in psychiatric hospitals received hypnotic drugs.
This high score is not in concordance with results
of a Norwegian study (Opedal, 1998) where 24% of
2802 patients in geriatric institutions used hypnotic
drugs. Another Irish review (Kirby, 1999) of 1701
people over 65 years revealed that 17,3% were
taking BDZ with 51,5% of long acting BDZ and
17,6% cumulated with other psychotropic drugs.
Nevertheless, a German study (Hohagen, 1994)
indicated that 57% of patients (n=330) over 65 years
suffered from insomnia due to the chronic use of
this type of drugs. More than a half used prescribed
hypnotics habitually, mainly BDZ. In a French
study (Biscay, 2000), among 692 psychiatric inpa-
tients, 82,5% are under hypnotic medication. 
We can maybe explain some of these differences
with the large comorbidity between old age and
CNS problems and the difficulty of diagnostic 
as consequence. 

Barbiturates and chloral hydrate are nearly abando-
ned. In addition to their deleterious pharmacologi-
cal effects, these drugs are likely to cause or 
exacerbate delirium or dementia among elderly. 
Tricyclic antidepressants (TCA) with anticholinergic
effects must also be avoided. TCA are notorious for
producing adverse CNS side effects such as deli-
rium, disorientation and memory impairment in the
elderly (Mort, 2000).
Like TCA, antipsychotic drugs may develop cardio-
toxicity and most have anticholinergic properties;
multiple adverse effects including worsening of
confusion can accelerate the progression of disability.
Rebound effects have not been reported with 
"Z" hypnotics use among elderly; they have a shor-
ter duration of action and are not likely to produce
daytime residual effects at recommended doses.
Lower doses seem safer for elderly.
Withdrawal reactions to the "Z" compounds after
treatment for up to 4 weeks have only occasional-
ly been reported and occur significantly less often
than with BDZ but abuse potential of "Z" hypnotics
exists (Anonymus, 1999).
Trazodone, a 5HT2 receptor antagonist is helpful
for complaints of insomnia and may also be asso-
ciated with a reduction in anxiety. Trazodone's safe-
ty and efficacy are not well established in patients
without depression. Although considered to be safe
at low doses, possible side effects include daytime
sedation, hypotension, cardiotoxicity,... Trazodone
has less abuse potential than BDZ and may be a
viable alternative to BDZ. (Doghramji, 2000b;
Petrovic, 1999; Rush, 1999).

Class Product Frequency (%)

Sedative Neuroleptics Mainly Prothipendyl, levomepromazine,… 19,8
Trazodone Trazodone 9,6

"Z" hypnotics (8,3 %)
Zolpidem 6,6
Zopiclone 1,7
Zaleplon Not available

Mianserine Mianserine 4,4
Barbiturates 2,6
Sedative TCA Mainly Amitriptyline, Dothiepine, Clomipramine,... 2,4

Chloral Hydrate 1,5

Non-Benzodiazepines drugs
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In this survey, medium acting BDZ (mainly 3-OH
compounds) are the most frequently used sedatives.
Habitually, BDZ doses recommended for elderly are
about the half of adult dosage. In this enquiry, doses
for elderly are very close to the adult dosage.
Administration on regular prescription implicates
often, perhaps always, a very long term use.
For the pharmacological management of insomnia,
BDZ and “Z” assimilated drugs seem the safest, the
most effective and recommended agents available.
Among BDZ, the short acting are not recommen-
ded in elderly because exacerbated adverse effects
and long acting are likely to accumulate with regu-
lar administration which may provoke residual day-
time sleepiness and appear to be especially proble-
matic with the elderly.
Medium acting BDZ are probably the best docu-
mented drugs, particularly the less lipophilic 3-OH
derivates with less accumulation risks and without
"flash" effect but possibly with lower absorption
and delay of onset (like : lorazepam, lormetaze-
pam, oxazepam or temazepam) (Grad, 1995;
Greenblatt, 1990). They are not oxidised by hepa-
tic cytochromes : the 3-OH compounds are direct-
ly glucuroconjugated without active metabolites. 
In a point of view of anxiolytic efficacy, effects of
BDZ are sustained several months long while hyp-
notic efficacy wanes after only a few days of admi-
nistration (Ashton, 1994). In addition, sleep labora-
tory studies indicate that sleep pattern revert to
baseline within 1 to 4 weeks of starting treatment
with hypnotic BDZ. Nonetheless, patients continue
to report subjective benefit, possibly partly because
of the amnesic effects of BDZ (Lader, 1994).
We know that the volume of distribution and rate of
metabolism are reduced with age with enhanced
risks to deleterious effects and that safety and effica-
cy of long term BDZ treatment are problematic
(Anonymus, 1994). Decrease of pharmacokinetics
capacities and variability of pharmacological respon-
se are not predictable (Kruse, 1990); there is a good
reason to use BDZ at lower doses and to monitor
dosages individually and to propose an intermittent
use. CNS toxicity is often dose dependent.

The psychiatric reality must be periodically evalua-
ted against the psychological and physiological
risks but the demands for sedatives remain high
from patients and caregivers. Hospital pharmacists
can play a role in changing the use of hypnotics :
long acting BDZ use falls from 58% to 22% and

zopiclone use increases from 9% to 47% after that
pharmacists have distributed written information,
arranged information meetings and discussed phy-
sicians and nurses but the overall use of hypnotics
remained similar in quantity (Eide, 2001). 
This survey indicates that :

1) hypnotic drugs are commonly prescribed to
elderly patients in psychiatric hospitals;

2) the doses used are relatively high and on
regular basis (long term use);

3) medium acting BDZ are the most used 
hypnotics;

4) short acting BDZ and Barbiturates are less
and less prescribed;

5) sedating neuroleptics are frequently used;
6) concomitant use of different hypnotics are

not so common.

CONCLUSION

Facing with so much ambiguity, the choice, or not,
of the pharmacological approach of insomnia in
elderly is problematic and for each treatment, more
frequent re-evaluation of prescriptions seems
necessary with questions about doses, duration and
co-medications.
Further educational training for caregivers is nee-
ded and a more closely monitored clinical environ-
ment, for instance by clinical pharmacists, should
be helpful for a safer use of hypnotic drugs. 
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INTRODUCTION

De plus en plus, il s’avère important d’évaluer les
pratiques médicales. Une telle démarche s’inscrit
souvent dans un processus continu d’amélioration
de la qualité des soins et d’utilisation optimale des
ressources disponibles. Elle fait partie des missions
confiées aux commissions médico-pharmaceu-
tiques par l’A.R. du 20 août 2000 qui modifie celui
du 4 mars 1991, relatif aux normes auxquelles une
officine hospitalière doit satisfaire. 

Les diverses méthodes d’évaluation de l’utilisation
des médicaments ainsi que le contexte pharmacoé-
pidémiologique dans lequel elles s’inscrivent ont
été rappelés dans une précédente publication 1.
Selon le contexte de l’étude, les méthodes déve-
loppées auront un contenu tantôt descriptif 
(suivis quantitatifs d’utilisation), tantôt analytique
[D.U.R. (Drug Utilisation Reviews)] tantôt évaluatif
[D.U.E. (Drug Use Evaluation ou audit pharmaco-
thérapeutique)].

L’étude que nous avons réalisée s’apparente en par-
tie à un suivi quantitatif, en partie à un DUR dans

la mesure où elle analyse divers déterminants de
l’utilisation des classes de médicaments concernées.
Elle suit une méthodologie que, comme d’autres,
nous avions utilisée antérieurement pour l’analyse
de la consommation de benzodiazépines 2,3.
Toutefois, dans ce cas précis, la saisie de données
recourait à un logiciel spécialement développé à cet
effet, totalement indépendant des encodages réali-
sés pour la facturation des médicaments. 

Dans la présente étude, nous voulions explorer la
possibilité d’exploiter directement des données
existantes, soit à partir des fichiers d’achats, soit à
partir des fichiers de facturation, pour analyser 
la consommation médicamenteuse au sein de l’hô-
pital ainsi que pour cerner les limites d’exploitation
de ces données. L’exploitation de données existan-
tes permet plus facilement la réalisation de ce type
d’enquête sur une base régulière afin de suivre les
évolutions de consommation et de développer des
actions prioritaires en matière de rationalisation d’u-
tilisation des médicaments.

La classe des antidépresseurs a été choisie comme
modèle dans notre démarche, car elle représente

A drug utilisation study of antidepressive drugs (ADD) was performed in a 729-bed teaching hospital, referring
to the ATC/DDD methodology. Data were collected from 2 different sources : the purchasing database of the phar-
macy and the dictated standardised database used by all Belgian hospitals to transfer the billing data to third-
payer organisms. Data collected from the purchasing database allow to determine the trends of the consumption
per subclasses of antidepressive drugs, showing a dramatic increase of SSRI and venlafaxine utilisation during
the last few years. Much more suitable data can be extracted from the second database giving more analytical
information on drug utilisation related to patient (gender, age) or hospitalisation (type of services) characteris-
tics. Roughly, of the 6969 patient population selected, 672 (total : 9.6%; male : 7.13%; female : 12.5%) have been
consuming at least one ADD during the study period. The average consumption was 16.15 DDDs/100 beddays
(male : 6.28; female : 9.87 DDDs/100 beddays), the highest rate being observed in psychiatric or revalidation
departments. By analysing 100 medical records selected at random amongst ADD users in non psychiatric
wards, it was observed that 84% were already users before admission. 1.54% of inpatients, not admitted in psy-
chiatric wards, are estimated initiated to ADD utilisation during their hospital stay  

Key words : drug utilisation, drug prescription, drug use review, antidepressive drugs.

EXPLOITATION DE DONNEES DE FACTURATION 
POUR L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
D’ANTIDEPRESSEURS AU C.H.U. DE LIEGE.

Christine Ernes, Cécile Corman, Jean-Pierre Delporte

C.H.U. de Liège, Service de Pharmacie, B35, 4000
Liège Sart-Tilman, Belgique
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une classe en pleine évolution avec un impact
socio-économique considérable puisque rien que
la classe des ISRS (inhibiteurs spécifiques de la
recapture de sérotonine), à elle seule, représentait 
3% du nombre total de DDDs prescrites en
Belgique et 4,9% des coûts totaux en médicaments
à charge de l’INAMI en 1998 3.

La dépression figure très certainement parmi les
maux de ce siècle : activité professionnelle stres-
sante ne laissant pas place à l’erreur, situation fami-
liale compliquée, maladie difficile à assumer, état
d’isolement, vieillesse prolongée et parfois invali-
dante. Les syndromes dépressifs semblent être de
plus en plus mal acceptés au point d’aboutir à une
banalisation quant à la maladie mais également
quant à la consommation de molécules antidépres-
sives. En outre, la dépression est responsable d’im-
portants coûts socio-économiques évalués à plus
de 1 milliard d’euros par an (150 millions de coûts
directs et 850 millions de coûts indirects) ce qui en
fait la maladie la plus coûteuse après les affections
cardiovasculaires 4. Rappelons que l’introduction
sur le marché de nouvelles classes d’antidépres-
seurs a multiplié par 4 environ le coût moyen jour-
nalier de la pharmacothérapie par rapport aux anti-
dépresseurs tricycliques.

Dans un premier temps, nous nous sommes donc
attachés à quantifier certaines données de consom-
mation et à relier certaines de ces données à
quelques paramètres démographiques ou épidé-
miologiques.

Dans un second temps, par une analyse plus qua-
litative de dossiers médicaux, sélectionnés de
manière aléatoire tout en excluant les services de
psychiatrie et de psychologie, nous avons tenté d’é-
tablir une estimation grossière du nombre de
patients initiés à l’utilisation des antidépresseurs au
cours de leur hospitalisation.

PARTIE EXPERIMENTALE

Matériel et méthode

L’étude a été réalisée au C.H.U. de Liège qui, en
2000, comptait 216.635 journées d’hospitalisation
portant sur 729 lits, répartis sur 2 sites, correspondant
respectivement à 365 lits de médecine, 204 lits de

chirurgie, 90 lits de services mixtes, 52 lits de soins
intensifs et 18 lits de revalidation fonctionnelle. 

En accord avec les recommandations de l’OMS, 
la classification ATC (Anatomical Therapeutical and
Chemical Classification Index) ainsi que la DDD
(Defined Daily Dose), prise comme unité de 
comptage, ont été utilisées pour les analyses 
de consommation.

Premièrement, l’évolution de la consommation
d’antidépresseurs, répartie par sous-classes, a été
mesurée sur base des données d’achats de 1991 
à 2000, en exprimant les résultats en valeurs finan-
cières, en nombre de DDDs ou en nombre de
DDDs rapporté à 100 journées d’hospitalisation. 

Deuxièmement, une analyse plus détaillée de la
consommation d’antidépresseurs a été entreprise
après extraction des données reprises des supports
magnétiques qui permettent la facturation des
médicaments aux patients et aux organismes 
assureurs. La création d’un fichier de liaison entre
les données de facturation d’une part et les 
données de classification ATC d’autre part était 
rendue nécessaire pour chaque antidépresseur : 
correspondance entre dénominations commercia-
les et codes ATC, correspondance entre unité de
facturation et fraction de DDD qu’elle représente.
De la sorte, il est possible de mesurer la consom-
mation en antidépresseurs par sous-classe de pro-
duits, par patient, par unité de soins, en DDDs ou
en valeurs financières. 

Cette étude, menée sur une période de 3 mois, 
de février à avril 2000, portait sur une population de
6969 patients hospitalisés, consommateurs ou non
d’antidépresseurs. Aucun critère spécifique n’a été
retenu pour sélectionner la population sous antidé-
presseur. Tous les consommateurs d’une molécule
au moins ont été inclus dans l’étude.

Des paramètres relatifs aux patients (âge, sexe,...) et
à l’hôpital (type de service, occupation des lits,...)
ont été extraits de la même source de données.

Une estimation du nombre de patients initiés à la
prise d’antidépresseur pendant l’hospitalisation a
été réalisée par examen de 100 dossiers médicaux,
sélectionnés de façon aléatoire parmi les patients
consommateurs d’antidépresseurs, en excluant les
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patients hospitalisés dans les unités de psychiatrie
et de psychologie médicale. A partir du dossier,
était relevé le fait que le patient était ou non 
déjà consommateur d’antidépresseur avant son
admission à l’hôpital.

Résultats

Résultats des données extraites du fichier des achats

La consommation annuelle d’antidépresseurs a
connu une progression de 8475 DDDs en 1991 

à 43828 DDDs en 2000, soit une augmentation de
plus de 500%. Cette progression coïncide avec la
commercialisation de nouvelles classes plus coûteu-
ses mais avec un profil d’effets secondaires plus
favorable : d’une part les ISRS (inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine), avec respective-
ment 2,82 et 12,49 DDDs/100 JH en 1991 et en 2000 
(figures 1 et 2) et, d’autre part, la venlafaxine
(Efexor®) apparue en 1997. Par contre, les consom-
mations de classes telles que les antidépresseurs 
tricycliques ou les IMAO sont restées relativement
stables durant ces 10 années. 
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Figure 1 
Evolution de la consommation en antidépresseurs toutes classes confondues

Figure 2 
Consommation en antidépresseurs par sous-classe ATC

N05AN : Classe du lithium; N06AA : Inhibiteurs non sélectifs de la recapture de monoamines;  
N06AB : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine; N06AG : Inhibiteurs de la monoamine
oxydase A; N06AX : Autres antidépresseurs



Résultats des données extraites du fichier 
de facturation

Sur 6969 patients étudiés (3704 hommes et 3265
femmes), 672 (9,6%) ont consommé au moins un
antidépresseur au cours de la période étudiée : soit
264 hommes (7,13%) et 408 femmes (12,5%). La
durée moyenne de séjour des patients sous antidé-
presseur est de 30,9 jours tous services et sexes
confondus, ce qui est élevé par rapport à celle de la

population totale qui est elle de 7,8 jours durant la
même période.

Parmi la population totale hospitalisée, le pourcen-
tage de patients exposés à au moins un antidépres-
seur, tout sexe confondu, est le plus important dans
les tranches d’âge de 45 à 49 et de 75 à 79 ans. Dans
toutes les tranches d’âges, le pourcentage de fem-
mes sous antidépresseur est plus élevé que celui des
hommes (figure 3).
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Figure 3 
Distribution (%) des patients hospitalisés et des patients sous antidépresseurs par classes d’âge.
Pourcentage de patients consommateurs dans la population totale

Amitriptyline 0,32
Citalopram 2,52
Clomipramine 0,87
Désipramine 0,04
Dosulépine 0,18
Fluoxétine 1,53
Fluvoxamine 0,15
Miansérine 0,24
Moclobémide 0,23
Paroxétine 2,57
Phénelzine 0,10
Sertraline 1,71
Trazodone 0,74
Venlafaxine 5,04
TOTAL 16,15

DCI DDDs/100JH

Tableau 1
Consommation exprimée en nombre de DDDs 
par 100 journées d’hospitalisation 



PHARMAKON Volume 35, N.2 • Avril - April 2003

13

Articles Originaux - Originele Artikels 

Indépendamment du sexe, les antidépresseurs les
plus utilisés sont le citalopram, la fluoxétine, 
la paroxétine et la sertraline qui appartiennent à la
classe des ISRS ainsi que la venlafaxine et la trazo-
done, deux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine et de la noradrénaline (tableau 1).

Les proportions de patients consommant 1, 2, 3, 4 
ou 5 molécules différentes simultanément sont
respectivement de 79,0, 16,8, 2,2, 1,8 et 0,1%. 
La grande majorité ne recourt donc qu’à une seule
molécule; un pourcentage significatif utilise 2 molé-
cules différentes.

La consommation totale est de 16,15 DDDs/100 JH
avec respectivement 6,28 DDDs/100JH pour les
hommes et 9,87 DDDs/100 JH pour les femmes.
Lorsque la consommation est exprimée en
DDDs/100 JH, les 2 classes d’âge les plus consom-

matrices sont les classes englobant les 35-39 et 50-54
ans, hommes et femmes confondus (figure 4).
D’importantes différences de consommation 
peuvent être observées entre les divers types de 
services : les services de revalidation fonctionnelle
présentent la consommation la plus forte avec 57,32
DDDs/100JH, suivis des services de médecine avec
24,56 DDDs/100JH. On note des consommations de
6,43, 6,35 et 2,84 DDDs/100JH respectivement dans
unités de soins intensifs, de chirurgie et dans les sal-
les mixtes (urologie, ophtalmologie, O.R.L.).

Lorsque l’on analyse plus spécifiquement chaque
service, les plus consommateurs se révèlent être par
ordre décroissant : la psychiatrie (171,49 DDDs/100
JH), la psychologie (110,06 DDDs/100 JH), les salles
de revalidation (62,10 et 29,62 DDDs/100 JH), les
salles de gériatrie (33,18 et 14,73 DDDs/100 JH) et la
neurologie (25,53 DDDs/100 JH). 
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Figure 4 
Consommation exprimée en nombre de DDDs par 100 JH selon le sexe et la catégorie d’âge
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Si on s’intéresse au niveau 4 de la classification ATC,
la classe la plus employée est celle des ISRS (N06AB)
avec 8,46 DDDs/100JH suivi de la classe N06AX
(reprenant l’Efexor® comme molécule principale)
avec 6,03 DDDs/100JH. Les classes N06AA (inhibi-
teurs non sélectifs de la recapture des monoamines),
N06AF (inhibiteurs non sélectifs de la monoamine
oxydase) et N06AG (inhibiteurs de la monoamine
oxydase de type a) totalisent à elles trois 1,65
DDDs/100JH.

La répartition des divers types d’antidépresseurs est
très différente d’un service à l’autre. Les services de
psychiatrie et de psychologie montrent par exemple
une consommation prédominante de venlafaxine
avec respectivement 47% et 35% du total des anti-
dépresseurs employés dans ces services. Les autres
services semblent faire d’autres choix prioritaires. Par
exemple, dans le service de gériatrie, on recourt
essentiellement au citalopram qui par sa quasi-
absence d’interactions médicamenteuses peut pré-
senter des avantages dans un service où la polymé-
dication est courante (figure 5).

Résultats des données extraites des dossiers 
médicaux

L’analyse de 100 dossiers médicaux (39 concernant
des hommes et 61 relatifs aux femmes) nous a per-
mis de constater que pour 84% des patients sous
antidépresseur, il s’agit d’un traitement initié avant
l’admission et que 16% des patients entament un
traitement pendant leur séjour. En excluant les

patients admis dans des unités de psychiatrie ou de
psychologie médicale, on peut estimer que 1,54%
des patients hospitalisés sont initiés à l’emploi d’an-
tidépresseur au cours de leur hospitalisation. Il y a
peu de changement de molécules en cours l’hospi-
talisation; seulement 3 cas ont été observés au cours
de la période d’étude. Parmi les patients consom-
mateurs, 88% quittent l’hôpital avec une prescription
d’antidépresseur.

Discussion

Notre étude met bien en évidence une croissance
importante de l’utilisation des ISRS ainsi que de la
venlafaxine dans l’hôpital. La stabilité de la consom-
mation des classes plus anciennes d’antidépresseurs
(tricycliques, IMAO) indique que les nouvelles molé-
cules ne se substituent pas aux anciennes mais sont
venues se surajouter à leur utilisation. Sans doute, 
le meilleur confort offert par l’utilisation de ces 
nouvelles molécules en a-t-il favorisé une plus large
utilisation.

Si l’analyse des données d’achats fournit des don-
nées utiles sur l’évolution comparative des consom-
mations par classe de produits, l’extraction globale
de données depuis les supports magnétiques de fac-
turation permet de cerner toute une série de don-
nées offrant plus d’intérêt au plan épidémiologique.

Alors que 9,6% des patients hospitalisés au C.H.U.
consomment au moins un antidépresseur, 1,54%,
soit 16% des patients consommateurs auraient été
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Consommation en nombre de DDDs par 100 JH par catégories de services
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initiés à leur consommation pendant l’hospitalisa-
tion. Ceci veut également dire que 8,06% des
patients hospitalisés (soit près d’un patient sur 10)
sont déjà sous antidépresseur lors de leur admission. 

Si la proportion de patients consommateurs initiés à
l’hôpital est faible en regard du nombre total de
consommateurs (16%), 1,54% des patients, ce qui
pourraient représenter annuellement environ 350
patients, deviennent consommateurs pour une
période indéterminée. Par comparaison, dans des
études antérieures, nous avions estimé que la
consommation à plus long terme de benzodiazépi-
nes était induite chez environ 3% des patients durant
l’hospitalisation 5. Est-ce peu, est-ce beaucoup dans
ces cas particuliers ? Nous manquons de points de
comparaison pour répondre à cette question. Cette
induction à la consommation pourrait être due à un
milieu plus médicamentogène ou, plus vraisembla-
blement, à la lourdeur ou au type de pathologie
dont souffre la plupart des patients traités, attestés
par la durée moyenne particulièrement élevée de
leur hospitalisation. Sans doute ces 2 facteurs exer-
cent-ils une influence dont le poids réciproque est
difficile à évaluer.

L’étude montre également la prédominance de
consommation parmi les femmes alors que la popu-
lation hospitalière est majoritairement masculine.
L’âge ne semble pas être un facteur prédictif de la
consommation du moins chez l’homme. L’examen
des profils comparés de consommation par tranches
d’âges, chez l’homme ou la femme, pourrait néan-
moins être intéressant, en particulier la pointe de
consommation chez les femmes dans les tranches
d’âges de 75 à 80 ans. Serait-elle la traduction d’un
mal-être physiopathologique ou social ? 

Comme dans le cas d’une étude antérieure menée
sur les benzodiazépines 2, on constate également
que les analyses combinées de consommation, par
tranches d’âges, en pourcentage de patients exposés
ou en DDDs par 100 JH permettent d’isoler des phé-
nomènes complémentaires au plan épidémiolo-
gique. Par exemple, on voit très nettement, par rap-
port à la population totale hospitalisée, des taux de
consommateurs plus importants dans des tranches
d’âges comprises entre 35 et 55 ans.

La proportion de patients qui consomment plus d’1
antidépresseur au cours de leur séjour hospitalier est

faible. Rares sont ceux qui prennent plus de 2 anti-
dépresseurs.

L’analyse de la consommation en DDDs par 100 JH
permet de recueillir une série de données complé-
mentaires et surtout de mettre en comparaison les
valeurs de consommation dans les divers services. 
Il n’est pas surprenant en soi que les consommations
les plus élevées s’observent dans les unités de psy-
chiatrie et de psychologie médicale, mais aussi dans
le centre de revalidation où de nombreux patients
souffrent des séquelles de traumatismes lourds et
handicapants.

Exprimée ainsi, la consommation s’élève à 16,15
DDDs/100 JH. Cette valeur est faible en regard des
36,56 DDDs/100 JH relevé par Douchamps 6 dans
un autre hôpital belge où les mêmes tendances de
consommation sont observées, notamment la crois-
sance de consommation de la classe des ISRS et de
la venlafaxine ainsi qu’une consommation principa-
le dans les unités de psychiatrie et de revalidation.
Les données démographiques (âge, sexe, localisa-
tion) étant absentes, il n’est pas possible de pousser
plus loin la comparaison pour tenter d’expliquer 
les différences de niveaux de consommation dans
les 2 hôpitaux même si l’on perçoit nettement une
influence de la structure hospitalière en terme d’ac-
tivités médicales et chirurgicales. 

Enfin, l’analyse de consommation par molécule
révèle aussi des habitudes assez différentes au
niveau de la prescription dans les services spéciali-
sés (psychiatrie, psychologie médicale) ou dans les
autres services. Le choix des produits, dans ce der-
nier cas, est nettement influencé par la prescription
de traitements antérieurs à l’hospitalisation.

CONCLUSIONS GENERALES

Les résultats présentés n’ont qu’une valeur exem-
plative. Ils montrent une nouvelle fois la richesse de
données épidémiologiques qui peuvent être extrai-
tes des gigantesques sources d’informations que
constituent les supports magnétiques élaborés dans
les hôpitaux pour la facturation aux organismes
assureurs. Une fois établies, ces méthodes d’extrac-
tion de données peuvent être assez facilement
reproduites, pour mesurer les tendances de certains
phénomènes. La standardisation des supports
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magnétiques de facturation rend possible la mise
en commun et la comparaison de données de
consommation entre hôpitaux, à la condition que
des méthodes bien standardisées y soient systéma-
tiquement adoptées. Ces comparaisons devraient
permettre de définir des indicateurs faisant la part
entre des utilisations liées à des habitudes locales
ou à des critères plus fondés de prescription.

Au-delà de relevés de consommation à visées des-
criptives et économiques, ce type d’études permet
de mettre en évidence l’influence de divers déter-
minants propres au patient (âge, sexe,...) ou à cer-
taines caractéristiques de l’hospitalisation sur l’utili-
sation de classes particulières de médicaments. A ce
titre, ces études s’inscrivent bien dans le contexte
pharmacoépidémiologique analytique évoqué dans
une publication précédente 1.

L’étude montre encore l’étroite interdépendance
qui s’établit entre les consommations de médica-
ments en milieux hospitalier et extra-hospitalier. 
Il faut nécessairement en tenir compte dans toute
interprétation des résultats.
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Les matières premières : 
situation en pharmacie depuis
l’A.R. du 19 décembre 1997
Larissa Zaluckyj

D’après l’A.R. du 31 mai 1885, le pharmacien d’of-
ficine est responsable de la délivrance des médica-
ments. Il a l’obligation d’effectuer ou de faire effec-
tuer par un tiers les analyses d’identité et de qualité
de la matière première qu’il achète avant toute uti-
lisation en officine (que se soit en l’état ou après
division ou incorporée dans les préparations magi-
strales ou officinales).

L’A.R. du 19 décembre 1997, présenté lors de sa paru-
tion comme la réponse aux espérances des pharma-
ciens devait tenir compte de la pratique en officine et
simplifier la vie des pharmaciens d’officine.

Effectivement, le changement fondamental est le
transfert du contrôle et de l’analyse du pharmacien
au fournisseur. La tâche du pharmacien d’officine
se limite dorénavant à la vérification de la confor-
mité de la matière première aux critères prévus
dans l’arrêté de 1997 en s’assurant que toutes les
données se trouvent sur l’étiquette. Les matières
premières sont achetées dans des firmes autorisées
à les fournir aux pharmaciens d’officine, dans un
récipient scellé muni d’un numéro d’autorisation du
ministère ou le cas échéant accompagné d’un
compte rendu de contrôle, d’un rapport d’analyse
ou d’un certificat d’analyse.

La notion de matière première autorisée ne prend
toute son importance que lors de la parution de
l’A.R. du 22 août 2002. Il complète l’A.R. du 
19 décembre 1997 et spécifie que le ministre
octroie une autorisation aux matières premières
qui satisfont aux exigences de l’A.R. de 1997 et
qu’une liste de ces matières premières autorisées
doit être publiée à intervalles réguliers dans le
moniteur. Néanmoins, on accepte encore des
comptes rendus de contrôle et des rapports d’ana-
lyse afin de laisser le temps aux personnes con-
cernées dont les fournisseurs de matières premières
de se mettre en conformité avec cet arrêté. La pério-
de de transition a été à plusieurs reprises prolongée
avec une échéance fixée au 28 février 2003. A dater
de ce jour, toutes les matières premières achetées
par le pharmacien d’officine doivent être en con-

formité avec l’A.R. de 1997 c'est à dire soit auto-
risées soit munies d’un certificat d’analyse d’un
laboratoire agréé, dans ce dernier cas elles ne peu-
vent être utilisées que pour la réalisation d’une pré-
paration magistrale.

Le point de vue du pharmacien d’officine

L’application stricte de l’AR du 19 décembre 1997
apporte une sécurité d’utilisation supérieure aux
pharmaciens avec les matières premières. 
De plus, en transférant la responsabilité du contrô-
le du pharmacien d’officine vers le fournisseur de
matières premières, cet arrêté allège le travail du
pharmacien.

Malheureusement, toute médaille a son revers.

En effet, notre marge de manœuvre dans l’acquisi-
tion des matières premières est entravée par l’octroi
d’un numéro d’autorisation aux matières premières
et l’obligation d’achat dans une firme autorisée.

Ainsi, premièrement, le nombre de fournisseurs
autorisés à commercialiser des matières premières
est limité (Certa, Conforma, Dolisos, Omega
Pharma, Pannoc, Pharmaflore, Purna, Tilman,
Belgo-Chemica, VMD, VWR International). Aucun
fournisseur étranger n’a reçu d’autorisation à ce jour.

Deuxièmement, le nombre de matières premières
pour lesquelles une autorisation a été demandée
est restreint et se limite essentiellement aux matiè-
res premières largement utilisées et rentables pour
les firmes.

Troisièmement, suite aux fusions successives, cette
gamme s’est encore réduite. Certaines matières pre-
mières pour lesquelles une autorisation avait été
demandée à l’origine ne sont plus commercialisées
(collodion élastique, xylose,...).

Quatrièmement, lorsque la matière première a reçu
une autorisation dans une firme donnée, sa vente
peut-être arrêtée suite à une décision de la firme
qui n’en avertit pas nécessairement l’Inspection
Générale de la Pharmacie. Le même problème se
pose en cas de rupture de stock (citrate de sodium).
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Cinquièmement, les matières premières non autori-
sées doivent être vendues par la firme autorisée
dans un récipient muni d’un certificat d’analyse
d’un laboratoire agréé. Donc, selon l’A.R. du 
19 décembre 1997, cette analyse par un laboratoire
agréé doit être demandée par la firme qui fournit la
matière première. Le pharmacien d’officine ne peut
donc pas acheter une matière première chez un
fournisseur non autorisé et la faire analyser par un
laboratoire agréé de son choix. De plus, nous
devons nous assurer que le certificat d’analyse est
bien émis par un des laboratoires agréés dans le
cadre de l’A.R. du 19 décembre 1997 La liste des
laboratoires agréés en Belgique est disponible dans
l’A.R. du 18 janvier 2001. Quant aux laboratoires
officiels de contrôle européens, ils ne sont connus
qu’après consultation des autorités compétentes
(Inspection Générale de la pharmacie).

Sixièmement, aucune liste officielle de matières
premières autorisées n’est encore facilement acces-
sible. Le pharmacien en est bien souvent réduit à se
renseigner auprès du fournisseur ou auprès de
l’Inspection Générale de la Pharmacie qui n’est
malheureusement pas toujours avertie des arrêts de
commercialisation.

Enfin, les conditionnements disponibles ne sont pas
toujours adaptés aux quantités recherchées de la
matière première. (ex : chlorure de calcium en
conditionnement de 100 g)

Dans la pratique courante deux situations se pré-
sentent aux pharmaciens :

Soit les matières premières pour réaliser une pré-
paration donnée sont disponibles et autorisées ou
munies d’un certificat d’analyse d’un laboratoire
agréé, ils peuvent alors réaliser la préparation.

Soit l’une ou l’ensemble des matières premières ne
sont pas conformes, ils ne peuvent donc pas réali-
ser la préparation dans un cadre légal.
Dans ce dernier cas, s’il n’existe pas d’alternative
commerciale sous forme d’une spécialité belge ou
étrangère, nous n’avons pas la possibilité d’assurer
la continuité des soins.
Cependant, certaines matières premières non auto-
risées chez les fournisseurs autorisés en Belgique
sont disponibles chez des fournisseurs non autori-
sés tels que Fluka, Riedel-de Haën avec une quali-

té très pure et pharmacopée reconnue à l’étranger.
Malheureusement, en vertu de l’A.R. de 1997, elles
ne peuvent être utilisées en Belgique.

Plus spécifiquement, nous rencontrons des problè-
mes avec deux catégories de matières premières :

Les matières premières non autorisées (pas d’au-
torisation et pas de certificat d’un laboratoire agréé)
et les matières premières autorisées mais non
commercialisées par le fournisseur : soit parce
que la qualité de la matière première ne répond pas
à la qualité requise par l’A.R. du 19 décembre 1997,
soit parce qu’il n’existe aucune référence officielle
de qualité (bleu de méthylène en interne), soit par
manque d’infrastructure adéquate chez le fournis-
seur pour la distribution (acides forts, collodion
élastique), soit par manque d’intérêt commercial.
Parmi ces matières premières sans statut et non
disponibles chez les fournisseurs autorisés,
nous retrouvons les matières premières à usage
limité, nécessaires pour la prévention, le diagnostic
ou le traitement d’une affection « orpheline » (c'est
à dire pour laquelle aucun médicament, aucun
dispositif médical ou aucune matière première
autorisée n’est disponible).
Or ces matières premières ne peuvent être
employées dans une préparation que si elles sont
achetées chez un fournisseur autorisé et si elles
sont conformes aux normes en matière de qualité,
donc munies à l’achat d’un certificat d’analyse. En
principe, le certificat d’analyse reprend les résultats
des contrôles d’identité et de qualité du lot de la
matière première, effectués selon des méthodes
correspondant à l’état actuel des connaissances
scientifiques par un laboratoire agréé. L’arrêté sti-
pule qu’un produit doit être conforme à la phar-
macopée européenne, belge ou à défaut, à une
pharmacopée officielle répondant à l’état actuel des
connaissances scientifiques. 

Au niveau de l’approvisionnement de ces produits
et bien que la période de transition à l’application
de l’A.R. du 19 décembre 1997 évoquée plus haut
soit maintenant écoulée, le pharmacien est parfois
confronté à un autre cas de figure. Il arrive qu’une
firme autorisée livre une matière première certifiée
par un laboratoire non agréé. La vigilance du phar-
macien doit s’exercer systématiquement pour
contrôler la validité du certificat.
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Au vu des problèmes quotidiennement rencontrés
avec les matières premières depuis septembre 2002,
nous pouvons conclure qu’une application de l’A.R.
du 19 décembre 1997 dans le contexte commercial
actuel des matières premières ne place pas le phar-
macien d’officine dans une situation confortable.
De plus, cet arrêté, malgré plusieurs mises au point
dans des revues belges d’information pharmaceu-
tique, est encore à la source de différentes inter-
prétations. 
Dans l’état actuel, il n’apporte pas de solution à tous
les problèmes qui peuvent se poser aux pharma-
ciens hospitaliers et placent celui-ci dans une situa-
tion inextricable pour des préparations indispensa-
bles mais contenant des matières premières à usage
limité.
Enfin, à l’avenir, nous devons nous attendre à de
nouvelles mesures économiques chez les fournis-
seurs et donc à d’autres disparitions de matières
premières, ce qui rendra de plus en plus problé-
matique la préparation magistrale dans un cadre
légal.

Annexe : Rappel de définitions

Numéro d’autorisation : le numéro est construit 
sur le modèle suivant : xxxx R (IR ou IER) YYYY 
(xxxx : 3 ou 4 chiffres qui correspondent au 
numéro d’autorisation de la firme; R quand il s’agit
d’une matière première conditionnée en Belgique, 
IR quand il s’agit d’une matière première importée
conditionnée, IER quand la matière première 
provient d’un état membre de EU; YYYY : 
un numéro séquentiel).

Certificat d’analyse : un document reprenant les
résultats des contrôles d’identité et de qualité du lot
de matière première, effectués selon les méthodes
répondant à l’état actuel des connaissances scienti-
fiques, fourni par un laboratoire agréé; le responsa-
ble du laboratoire date et signe sa conclusion de
conformité à la référence analytique retenue.

Rapport d’analyse : un document reprenant les
résultats des contrôles d’identité et de qualité du lot
de matière première, réalisés selon les méthodes
répondant à l’état actuel des connaissances scienti-
fiques, fourni par la personne établie en Belgique
qui fabrique ou conditionne la matière première; le
pharmacien responsable date et signe sa conclu-

sion de conformité avec la référence analytique
retenue.

Compte rendu de contrôle : un document repre-
nant les résultats des contrôles d’identité et de 
qualité du lot de matière première, réalisés selon 
les méthodes correspondant à l’état actuel des
connaissances scientifiques et fourni par la person-
ne, établie dans un pays membre de la
Communauté Européenne qui fabrique la matière
première; le pharmacien responsable date et signe
sa conclusion de conformité avec la référence ana-
lytique retenue.

Laboratoire agréé : laboratoire agréé pour l’ana-
lyse et le contrôle des médicaments, par le Ministre
qui a la Santé Publique dans ses attributions ou
repris dans la liste européenne des laboratoires offi-
ciels de contrôle (OMCL).
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Cliniques Universitaires St-Luc, Service de Pharmacie,
avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique.

Stomatite et traitements 
anticancéreux
Dominique Wouters

Le retentissement des effets secondaires sur le
déroulement du traitement anticancéreux, sur les
modalités de sa poursuite et sur la qualité de vie du
malade, est un aspect très important qui mérite
toute l’attention du corps médical. Les stomatites,
mucites, aphtes sont sources d’algies importantes et
d’infections. Elles justifient souvent la mise en route
d’un traitement symptomatique par voie systé-
mique et peuvent lorsqu’elles sont récidivantes,
bouleverser le bon déroulement des cures initiale-
ment prévues et compromettre le résultat antitumo-
ral escompté. A cet égard, les tissus les plus sensi-
bles à l’action des médicaments anticancéreux doi-
vent être évalués à savoir : les tissus hématopoïé-
tiques, le myocarde et dans la perspective de pha-
ses courtes mais répétées de leucopénie. Il faut
rechercher les petits foyers infectieux latents qu’el-
le risque de réactiver. On portera une attention par-
ticulière à l’état dentaire : un nettoyage soigneux de
la denture est préconisé aussi bien pour faire dispa-
raître tout foyer infectieux que pour réduire la
contamination microbienne de la cavité buccale qui
peut aggraver la stomatite favorisée par certains
médicaments. Les mesures d’hygiène buccale, pré-
ventives et ou curatives, visent ainsi à maintenir une
qualité de vie chez le patient cancéreux en évitant,
notamment les dysphagies, et la survenue d’une
infection à porte d’entrée buccale.

Définition

La stomatite ou mucite buccale est une inflamma-
tion des muqueuses de la bouche. C’est une com-
plication courante de la chimiothérapie et de la
radiothérapie. Il existerait un lien entre l’intensité du
traitement et la gravité de la mucite.

Causes

• Les médicaments anticancéreux 
Les cytostatiques principalement impliqués
sont bléomycine, busulfan, cytarabine, dac-
tinomycine, daunorubicine, doxorubicine,
épirubicine, 5 fluoro-uracile, hydroxyurée,

idarubicine, méthotrexate, streptozocine,
zorubicine. 
Les autres produits peuvent induire des
lésions buccales à des degrés variables.

• La radiothérapie
• Le cancer 

L’insuffisance médullaire, l’immunodépres-
sion ou l’évolution du processus tumoral.

Evaluation

Parmi les échelles variées proposées, la classifica-
tion de l’OMS est actuellement la plus utilisée. 
Elle est fondée sur des échelles de toxicité 
spécifique croissante et constitue un atout pratique 
facilitant la comparaison des toxicités entre 
traitements différents.

Stomatite due à un traitement anticancéreux :
Grade 0 : absence
Grade 1 : érythème, gêne, démangeaison,

sensation de brûlure, sécheresse
Grade 2 : ulcérations isolées, sensation de

brûlure, douleur, difficulté à déglu-
tir, hypersensibilité aux plats chauds
et froids, l’alimentation n’est pas
empêchée.

Grade 3 : ulcérations étendues, douleur et
dysphagie (solide)

Grade 4 : ulcérations sanguinolentes, douleur
rendant la mastication impossible,
dysphagie (solide et liquide)
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Mesures préventives

• Soins dentaires
Avant tout début de traitement, le patient
doit effectuer tous les soins dentaires néces-
saires (extraction de dents à haut risque
infectieux, dents branlantes...) dans les trois
semaines précédant la première cure de chi-
miothérapie ou d’irradiation.
Réajustement parfait des prothèses et bagues
d’orthodontie. Dans le cas de radiothérapie,
les gencives se modifient et peuvent rendre
le port de prothèses douloureux.

• Nettoyage des dents
En cas d’absence de thrombocytopénie, 
un brossage des dents à l’aide d’une brosse à
dents souple est conseillée après chaque
repas. En cas de thrombocytopénie, l’entretien
de la dentition se fera à l’aide de coton tige ou
d’hydropulseur. Le nettoyage mécanique est
important et ne peut en aucun cas être rem-
placé par l’utilisation d’un bain de bouche.

• Adaptation de l’alimentation
Il est conseillé d’éviter les aliments irritants,
les plats trop chauds, trop épicés, trop aci-
des, l’alcool. Il faut garder la cavité buccale
humide en buvant régulièrement de petites
quantités ou en suçant des glaçons.

Les aliments suivants sont conseillés : 
- comme boisson : thé tiède sucré, lait battu,
milk-shakes, jus de d’abricots, de pommes,
bière de table brune, potage.

- légumes doux
- riz, pâtes
- fruits : bananes, poires, avocats 
- desserts : glace, pudding, cakes, yogourt
Si nécessaire une alimentation liquide sera
proposée.

• Bain de Bouche
- NaCl isotonique : non irritant, pas de mau-
vais goût, favorise la cicatrisation.

- Polyvidone iodée buccale (Isobétadine
Buccal®) : antiseptique, désinfectant, bacté-
ricide, antifongique, virucide, sporicide;
application : 4 fois par jour en bain de bou-
che ou par tamponnement des lésions à
l’aide d’un coton tige.

- Chlorhexidine (Corsodyl® bain de bouche):
propriété antibactérienne (gram+, gram-),
activité fongicide, efficace contre la plaque
dentaire; application : 2 fois par jour pen-
dant 1 minute avec 10 ml de solution pure. 
Au cours d’un usage répété, une coloration
brunâtre des dents peut apparaître qui être
évitée en pratiquant un brossage des dents
avant le bain de bouche.

- Bicarbonate de sodium : désagrégation des
débris, élimination des tissus nécrotiques et
action sur la mauvaise haleine; solution
aqueuse à répéter 3 à 6 fois par jour.

- Nystatine® : antifongique à action locale,
prévention et traitement des candidoses 
buccopharyngées; application 100.000 UI 
3 fois par jour.

- Préparations magistrales diverses 
(voir annexe)

Mesures Curatives

Le traitement curatif repose sur le traitement de la
douleur, le traitement des modifications de la sali-
ve, le support alimentaire entérale ou parentérale et
le traitement de la surinfection.
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Annexe

Liste non exhaustive de formules de bain de 
bouche disponibles dans les hôpitaux belges.

• Formules de l’UZA (Antwerpen)

Formule A
Methylprednisolone 100 mg
Lidocaïne 200 mg
Propylèneglycol 10 ml
Nystatine 2400000 UI
Tylose 3,5 mg
Esprit de Menthe 3%
Eau ad 500 ml

Formule B
Phenosalyl 3 g
Amylocaïne 1 g
Glycérine 150 g
Esprit de Menthe 4,5 g
Eau 145,5 g

• Formules de l’Hôpital Bordet (Bruxelles)

Bain de bouche de Meyer
Bicarbonate de sodium 1/6 M 500 ml
Lidocaïne 800 mg
Nystatine® 4800000 UI

Bain de bouche de Stanford sans
Nystatine®

Tétracycline HCL 6,25 g
Hydrocortisone acétate 0,23 g
Gomme Xanthane 1,5 g
Propylèneglycol qs
Sirop de Framboise 75 ml
Eau distillée ad 500 ml

Bain de bouche de Stanford avec
Nystatine®

Tetracycline HCL 6,25 g
Hydrocortisone acétate 0,23 g
Gomme Xanthane 1,5 g
Propylèneglycol qs
Nystatine® 6000000 UI
Eau distillée ad 500 ml

• Formules du C.H.U. de Liège

Bain de bouche à la Nystatine® adulte
Nystatine® 3000000 UI
Hydrocortisone 200 mg
Lidocaïne Chlorhydrate 400 mg
Gomme Xanthane 0,3% (1,5 g)
Eau conservante ad 500 ml

Bain de bouche à la Nystatine® pédiatrique
Néomycine sulfate 1 g
Lidocaïne chlorhydrate 100 mg
Nystatine® 3000000 UI
Tylose 1% (5 g)
Eau conservante ad 500 ml

• Formules de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles

Formule 1
Nystatine® 2400000 UI
Bicarbonate de sodium 1/6 M 500 ml
Xylocaïne® 2% 20 ml

Formule 2
Colistine 1000000 UI
Tobramycine 80 mg
Amphotéricine B 500 mg
Eau distillée ad 500 ml

Formule 3
Carboxymethylcellulose sodique 2 g
Hydrocortisone 200 mg
Xylocaïne® 400 mg
Nystatine® 2400000 UI
Propylèneglycol 10 ml
Eau distillée ad 500 ml

• Formules des Cliniques Universitaires 
de Mont-Godinne

Bain de bouche Bosly
Triamcinolone acétonide 80 mg
Nystatine® 6000000 UI
Xylocaïne® 400 mg
Eau distillée ad 1000 ml

Bain de bouche banane
Nystatine® 4800000 UI
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Xylocaïne® 400 mg
Bicarbonate de sodium M/6 solution 
ad 500 ml

• Formules de l’Hôpital Erasme

Bain de bouche de Stanford - Meyer
Nystatine® 2880000 UI
Lidocaïne HCL 0,48 g
Bicarbonate de sodium 3,07 g
Eau distillée pf 300 ml de solution

• Formules de UZ Leuven (Gasthuisberg)

Mucositis cocktail
Hydrocortisone 200 mg
Lidocaïne HCL 400 mg
Nystatine® 3000000 UI
Excipient ad 500 ml

Stomatitis cocktail
Hydroxypropylmethylcellulose 5 g
Glycérine 10 g
Diphenhydramine HCL 0,415 g
Lidocaïne HCL 3,3 g
Sirop simple 217,75 g
Maalox® suspension 165 ml
Eau distillée ad 500 ml

Bain de bouche pédiatrique goût banane
Chlorhexidine digluconate 20% 10 ml
Sirop de sorbitol 70% 500 g
Extrait de banane sans colorant 5 g
Eau distillée ad 1000 ml

Solution soin de bouche goût citron
Viscotran 6000 4,5 g
Glycérine 5 g
Esprit de citron 13,5 ml
Nipagine-Nipasol concentré 4,5 ml
Eau distillée ad 450 ml

• Formule des Cliniques Universitaires Saint-Luc
(Bruxelles)

Bain de bouche N°1
Nystatine® 2400000 UI
Corsodyl® 120 ml
Eau distillée ad 300 ml

Bain de bouche N°2
Nystatine® 2400000 UI
Xylocaïne® 120 mg
Bicarbonate de sodium 5,04 g
Eau distillée ad 300 ml
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Stabilité des agents 
anticancéreux dans les flacons
en polyolefine
Jean-Daniel Hecq, Stéphanie Deheneffe, Maud
Fraiture, Patricia Gillet, Muriel Bary, Jean-Michel
Evrard

Introduction

En milieu hospitalier, une grande proportion de
médicaments est injectée par voie intraveineuse,
que ce soit en bolus, en perfusion intermittente ou
encore en perfusion continue.
Après les flacons de perfusion classiques en verre,
les poches en PVC (chlorure de polyvinyle) et 
en EVA (copolymères d'éthylène et d'acétate 
de vinyle), arrivent sur les marchés des conteneurs
en polyoléfines, ce terme englobant le polyéthylè-
ne et le polypropylène.
Nous passerons brièvement en revue les avantages et
inconvénients de ces différents types de conteneurs.
Le pharmacien hospitalier étant directement concer-
né par la préparation des traitements anticancéreux
au sein d’unités de reconstitution des cytostatiques,
il doit pouvoir connaître leur stabilité dans ces nou-
veaux matériaux.
Pour l’aider dans cette mission, nous avons effectué
une revue de littérature concernant la stabilité des
agents anticancéreux dans les flacons en polyoléfi-
nes. Une version détaillée de ce travail sera consul-
table sur le site web de l’A.F.P.H.B. (www.afphb.be).

Le verre

Le verre est utilisé depuis longtemps pour le condi-
tionnement des produits pharmaceutiques en rai-
son de sa très bonne inertie chimique. Les quatre
catégories de verre sont définies par la
Pharmacopée Européenne, selon leur résistance
hydrolytique.
Les récipients en verre utilisés pour les préparations
injectables sont généralement de deux types : 
des ampoules ou des flacons.
Les récipients de verre de type I seront réservés aux
solutés délicats et aux flacons pour perfusion qui
peuvent être recyclés et soumis à plusieurs autocla-
vages; ceux de types II sont utilisés pour le condi-
tionnement des différentes préparations injectables

(flaconnage à usage unique), tandis que ceux de
type III sont réservés au conditionnement des pré-
parations injectables liquides en l’absence de des-
siccation ou de lyophilisation réalisée directement
dans le flacon (flaconnage à usage unique).

Les avantages du verre sont les suivants : transpa-
rence; étanchéité, imperméabilité aux gaz, micro-
organismes et à la vapeur d’eau; indéformabilité;
résistance aux variations de température et de pres-
sion; inertie chimique et écologie (100% recyclable).

Ses inconvénients sont : faible résistance aux chocs;
nécessité d’une prise d’air (pour permettre l’écoule-
ment du liquide) munie d’un filtre pour assurer la
stérilité (système non-clos); poids et volume de
stockage importants; nécessité d’un étrier pour l’ac-
crochage; impossibilité d’ajouter de grands volumes
étant donné la rigidité de la paroi et nombre élevés
de particules contaminant la solution.

L’utilisation du verre est possible pour l’ensemble
des solutions y compris les principes actifs oxyda-
bles, les émulsions lipidiques et les solutions de
bicarbonate de sodium.

Les matières plastiques

Après le verre, les matières plastiques ont envahi le
conditionnement pharmaceutique; elles bénéfivient
de diverses propriétés grâce à la grande variété de
leur nature chimique.
Les récipients en matières plastiques sont de trois
types : ampoules (miniplasco), flacons et poches.
Ces récipients sont constitués d’un ou plusieurs
polymères et éventuellement de certains additifs
(antioxydants, stabilisants, plastifiants, lubrifiants,
colorants et renforçateurs mécaniques). Des agents
antistatiques et des agents de démoulage peuvent
encore être utilisés pour les récipients servant aux
préparations à usage oral ou externe.
Les polymères les plus souvent utilisés sont : le
polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le chlo-
rure de polyvinyle (PVC), le téréphtalate de poly-
éthylène (PET) et les copolymères d’éthylène et d’a-
cétate de vinyle (EVA).
Ces matériaux ne peuvent être composés de sub-
stances qui pourraient être extraites par le contenu
du récipient et ce dans des proportions entraînant
pour ce dernier une altération de son efficacité ou

Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne,
Service de Pharmacie, avenue Therasse 1, 5530 Yvoir,
Belgique.

Administrateur
www.afphb.be).

Administrateur
(www.afphb.be).
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de sa stabilité, ou une augmentation de sa toxicité.
De même, ces récipients en matières plastiques
sont constitués de telle manière que les constituants
de la préparation qu’ils contiennent ne soient pas
absorbés à la surface et ne migrent pas à travers
eux de manière significative.

Poches en PVC

Le PVC est une matière thermoplastique de synthè-
se, obtenue par polymérisation du chlorure de
vinyle monomère auquel on a ajouté des adjuvants
tels que stabilisants et lubrifiants.
La poche est composée d’un dispositif d’accrocha-
ge, d’un site de perfusion, d’un site pour adjonction
médicamenteuse et d’une échelle graduée tenant
compte de la forme de la poche. Elle est conservée
dans un suremballage déchirable transparent, qui
forme une barrière protectrice vis-à-vis de l’exté-
rieur, participe à la diminution de la perméabilité 
à la vapeur d’eau et assure la stérilité de la face
externe de la poche.

Les avantages de la poche souple en PVC sont : sys-
tème clos (pas besoin de prise d’air), facilité d’em-
ploi (système de suspension, possibilité de supplé-
mentation de grands volumes en raison de la défor-
mabilité de la poche), solidité, poids réduit, faible
volume de stockage, stérilité de la face externe de
la poche, transparence, stérilisation possible et gain
de temps (capuchons de transfert pour la reconsti-
tution de médicaments en poudre).

Les inconvénients sont : lisibilité des volumes plus
difficile qu’avec le verre, nombreuses incompatibi-
lités chimiques, contamination particulaire relative-
ment importante, perméabilité à la vapeur d’eau,
aux gaz, perforations possibles, pollution et stocka-
ge des poches moins aisé que celui des flacons.

L’utilisation est possible pour de nombreuses solu-
tions à l’exception des principes actifs oxydables et
des émulsions lipidiques.

Les polyoléfines

Elles sont obtenues par la polymérisation de l’éthylè-
ne ou du propylène ou par copolymérisation de ces
substances avec moins de 25% d’homologues 

(C4-C10), ou d’acide carboxylique ou d’esters.
Certains matériaux sont des mélanges de polyoléfines.

Poches en polyéthylène

Il s’agit d’un contenant original, constitué de poly-
éthylène basse densité et présentant des analogies
avec les flacons rigides et les poches souples. Le film
plastique ne contient ni antioxydants, ni additifs.

Les avantages de ces poches sont : système clos,
anneau de suspension incorporé, bonne résistance
mécanique, inertie chimique, peu de contamination
particulaire, poids et volume de stockage inférieurs
à celui des flacons, bonne étanchéité, imperméabi-
lité aux liquides et aux gaz supérieure à celle du
PVC, écologique (incinérée sans pollution) et risque
de contamination bactérienne extrêmement faible.

Les inconvénients sont : transparence moyenne,
barrière insuffisante aux gaz notamment à l’oxygè-
ne, stérilisation à 112°C maximum et résistance
moyenne (perforation possible).

L’utilisation est possible pour de nombreuses solu-
tions à l’exception des principes actifs oxydables,
émulsions lipidiques et bicarbonate de sodium.

Flacons en polypropylène

Le polypropylène est un thermoplastique formé de
chaînes linéaires constituées soit uniquement de
motifs propylène (homopropylène), soit d’une
alternance de motifs propylène et éthylène. C’est ce
dernier type de polypropylène qui est utilisé dans
l’industrie pharmaceutique, cela donne des flacons
ressemblant à ceux en verre.

Les avantages sont : solidité, résistance aux chocs,
indéformabilité, semi-rigidité, étanchéité, imper-
méabilité aux liquides et aux gaz, résistance aux
variations de température et de pression, inertie chi-
mique, écologique (incinéré sans pollution), poids
réduit et facilité d’emploi.

Les inconvénients sont : transparence moyenne,
absence de vide, système non-clos, impossibilité d’a-
jouter de grands volumes, nombres importants de
particules relarguées par le matériau et volume de
stockage aussi important que les flacons en verre.
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Poches multicouches à multicomposants

La poche est composée d’un film multicouche 
(PE / PA (polyamide) / PP). Les avantages de cette
association sont les suivants : la face interne est
composée de polyéthylène haute densité qui est
atoxique et possède une bonne résistance méca-
nique; la couche intermédiaire est constituée de
polyamide qui constitue une bonne barrière aux
gaz et possède une excellente résistance méca-
nique; la couche externe, quant à elle, est consti-
tuée de polypropylène qui diminue considérable-
ment la perméabilité à la vapeur d’eau.
Cette poche est conservée dans un suremballage
constitué de 2 films : un film inférieur type tricou-
che (2 couches de PP enserrant une couche de PA)
et un film supérieur type bicouche (1 couche PP et
une PA).
Le rôle du suremballage est triple : diminuer la per-
méabilité aux gaz, à la vapeur d’eau et assurer la
stérilité de la face externe du récipient primaire.

Les avantages de la poches multicouches sont : sys-
tème clos, pourvue d’un anneau de suspension,
bonne résistance mécanique, transparence, stérili-
sation à 118°C, inertie chimique, peu de contami-
nation particulaire, poids et volumes de stockage
inférieurs à ceux des flacons, bonne étanchéité et
imperméabilité aux liquides et aux gaz.

Les inconvénients sont : moins bon contrôle des
volumes administrés, perforations possibles, écolo-
gie (incinérées sans trop de pollution), stockage
plus difficile que celui des flacons.

L’utilisation est possible pour de nombreuses solu-
tions notamment les principes actifs oxydables,
émulsions lipidiques et bicarbonate de sodium.

Notre banque de données

Pour contribuer à une utilisation optimale de ces 
"nouveaux plastiques", nous avons rassemblé les don-
nées de stabilité des agents anticancéreux recueillies
par une revue systématique de la littérature scienti-
fique. 27 références, auxquelles le lecteur pourra
éventuellement recourir, sont reprises dans les
annexes. Toutes ces données sont présentées in
extenso sur le site web de l'A.F.P.H.B.
(www.afphb.be), à la rubrique "documents de travail".

Dans ces tableaux, les molécules sont classées par
ordre alphabétique et par ordre croissant de
concentration. Sont détaillés ensuite la solution 
de perfusion, la protection éventuelle de la lumiè-
re, la stabilité chimique ou l'incompabilitité, 
la durée, la température de stockage et le type de
plastique, le type d'analyse chimique, les concen-
trations résiduelles ainsi que les références biblio-
graphiques correspondantes.
Les résultats des études sont cités avec des com-
mentaires personnels mais il appartient à chacun
d'utiliser son propre jugement professionnel pour
prendre une décision face à un problème qui lui
serait posé. C'est la raison pour laquelle les rensei-
gnements ont été présentés de façon aussi exhaus-
tive que possible, tenant compte du fait que les
essais de stabilité ont été réalisés dans certains types
de perfuseurs et pas dans d'autres.
La stabilité microbiologique n'a pas été envisagée,
mais il est évident que de telles solutions doivent
être manipulées dans des conditions appropriées,
dans une unité centrale de reconstitution d'injecta-
bles, de manière à garantir la propreté microbiolo-
gique des préparations en plus de la protection du
manipulateur.

En conclusion

En grande majorité, les agents anti-cancéreux sont
stables lorsqu’ils sont reconstitués et administrés
dans des flacons en polyoléfine. Parmi les agents
anti-cancéreux étudiés, seule la carmustine a 
la propriété de s'absorber sur les flacons en 
polyoléfine.
L’utilisation de ce type de container ne doit pas
dispenser l’utilisateur des précautions indispensa-
bles en matière de protection de la lumière pour les
médications photosensibles ou de stockage au frigo
pour celles sensibles à la température.

Administrateur
(www.afphb.be),
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Cytostatica behoren tot een klasse van geneesmiddelen die reeds jaren een wezenlijk onderdeel uitmaakt
van het therapeutisch arsenaal in ziekenhuizen. Zeer veel patiënten hebben dank zij deze krachtige maar
toxische geneesmiddelen hun levenskansen zien verbeteren. Helaas zijn deze producten echter ook
potentieel toxisch voor de zorgenverstrekkers. Het klaar voor toediening maken van deze stoffen en het
opstellen van richtlijnen voor de zorgenverstrekkers om de veiligheid bij het gebruik te bevorderen zijn
belangrijke initiatieven van de ziekenhuisapothekers in dit domein.
Onze collega Johan Vandenbroucke van de apotheek van UZ Gent is een van de ziekenhuisapothekers die
in dit domein een grote expertise heeft opgebouwd.  Hij heeft hierin ook zeer veel baanbrekend werk ver-
richt. Op basis van een aantal vragen zullen we van hem recente informatie en nieuwe inzichten verne-
men die nuttig kunnen zijn in onze dagelijkse praktijk in het ziekenhuis bij het omgaan met cytostatica.

De publicaties over de risico's die verbonden zijn met herhaalde blootstellingen aan lage
dosissen van cytotoxische producten bevatten vaak uiteenlopende standpunten over de reële
risico's voor personen die ermee in contact komen. Welk is uw mening hierover ?

Het antwoord op deze vraag is zeer moeilijk.
Grootschalige prospectieve studies met zeer stren-
ge inclusie- en exclusiecriteria moeten uitgevoerd
worden om hierop een eenduidig antwoord te
geven. Zulke studies bestaan nog niet. In de
Verenigde Staten van Amerika zal de Federale 
overheid in de loop van dit jaar een dergelijke 
studie starten.
Wij moeten ons dus behelpen met de reeds vers-
chenen studies. Zij zijn op te splitsen in twee cate-
gorieën, namelijk deze over de risico’s rond de
voortplanting en deze rond de mogelijkheid om
kanker te induceren.

De schadelijke invloed van de blootstelling aan
cytostatica is aangetoond in twee goed onder-
bouwde en relatief grootschalige retrospectieve stu-
dies, namelijk deze van Valanis (J Occup Environ
Med) en deze van Van Peelen, beide verschenen in
1999. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over een
blootstelling van verpleegkundigen en niet van
apotheekpersoneel. Een statistisch bewezen verho-
ging van het voorkomen van spontane abortus 
(OR 1,5), laag geboortegewicht (OR 1,4) en afwij-
kingen van de foetus (OR 5) werden vastgesteld.
De bemerkingen bij deze studies zouden kunnen
zijn dat de verpleegkundigen meer frequent in
contact komen met de cytostatica door contamina-
tie met excreta, spatten of lekkage tijdens de aan-
of afkoppeling van de infusen dan het apotheek-
personeel. In de eerste plaats is dit niet altijd zo.
Veelal hangt het af van de techniek en de persoon-
lijke ervaring van de mensen. In de tweede plaats
is het zo dat verpleegkundigen, indien zij geconta-
mineerd worden, in aanraking komen met verdun-

de producten, bijvoorbeeld producten in een infu-
sievloeistof, of veelvuldig verdunde producten, 
bijvoorbeeld excreta. Dit staat in contrast met de
contaminatie door apotheekpersoneel dat met
geconcentreerde producten werkt.

Wat de cancerogeniciteit betreft, zijn er weinig stu-
dies uitgevoerd op werknemers, wel op patiënten
en op dieren. Studies bij deze laatsten laat vermoe-
den dat er een potentieel gevaar bestaat.
De Belgische wetgeving op de bescherming van de
werknemers op het werk ten aanzien van cancero-
gene producten (KB van 14/05/99 - Belgisch
Staatsblad 08/10/99) stelt duidelijk dat er GEEN
blootstelling mag zijn aan deze producten. De klas-
sieke cytostatica zijn opgenomen in een addendum
van dit KB. 
Ook de IARC heeft op zijn lijst van cancerogene
stoffen een 11-tal klassieke cytostatica opgenomen
waarvan er vijf als bewezen cancerogeen zijn
geklasseerd.
Het lijkt dan ook logisch dat gezien de werkwijzen
van verschillende cytostatica men elk contact met
deze producten moet vermijden. De discussie van
het wel of niet op een lijst staan is een zinloze dis-
cussie gezien lijsten de facto verouderd en limitatief
zijn. Beter is te zoeken naar een definitie waarbij op
basis van het voorkomen van bepaalde effecten of
het werkingsmechanismen de producten worden
ondergebracht in de klasse 'potentieel gevaarlijke'
producten.
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Het is de verantwoordelijkheid van de apotheker en
de ziekenhuisdirectie om het personeel te bescher-
men tegenover potentieel gevaarlijke stoffen. 
De apothekersassistenten en de ziekenhuisapothe-
kers worden als het ware verplicht om activiteiten uit
te voeren die hen in contact kunnen brengen met
deze stoffen.
Het vernoemde KB van 14/05/99 stelt dan ook heel
duidelijk dat de organisatie waar met zulke produc-
ten wordt gewerkt verplicht is een risicoanalyse uit
te voeren, beschermende maatregelen moet treffen
en beschermingsmiddelen ter beschikking moet stel-
len van de werknemers. Dit KB beoogt een zero-
expositie.
De Europese directieve die aan de basis ligt van dit
KB gaat nog een stap verder en geeft ook aan dat er
een hiërarchische orde is waarin deze beschermen-
de maatregelen dienen te worden gevolgd.
Er worden vier niveau’s onderscheiden, die in 
de volgorde van één tot vier dienen te worden 
toegepast :

Niveau 1 : vervang het product door een min-
der toxisch of niet-toxisch product.

Niveau 2 : maak gebruik van gesloten systemen.
Niveau 3 : maak gebruik van locale en generale

ventilatiemaatregelen.
Niveau 4 : maak gebruik van persoonlijke bes-

chermingmiddelen.

Verschillende toxicologen en epidemiologen, waa-
ronder Melissa Mc Dermitt, University of Baltimore
US, expert van het National Instituut for
Occupational Safety and Health (NIOSH), stellen dat

er GEEN veilige dosissen bestaan van cytostatica.
Melissa Mc Dermitt maakt ook terecht de opmerking
dat de producten zolang zij in de farmaceutische
industrie aanwezig zijn gecatalogeerd worden als
'hazardous products', maar van zodra zij de industrie
verlaten hebben, zij het label 'geneesmiddel' krijgen
en dat opeens het gevaarsaspect weg valt of sterk
wordt onderdrukt. Blijkbaar hebben wij het nog
altijd moeilijk om te erkennen dat een geneesmiddel
dat initieel dient om mensen te genezen, ook een
negatieve zelfs gevaarlijke zijde bezit.
Andere landen, zoals Nederland, denken eerder in
de richting van maximale 'exposure limits' omdat 
zij ervan uitgaan dat een zero-expositie in de prak-
tijk toch niet haalbaar is en men in de industrie reeds
met zulke normen werkt. Deze normen verschillen
echter vaak van bedrijf tot bedrijf. Een consensus
over welke waarde die limieten moeten aannemen
is zeker nog niet gevonden. Persoonlijk denk ik dat
dit een verkeerd signaal geeft, namelijk dat men mag
blootgesteld worden, zelfs continu als men maar
onder een bepaalde arbitraire waarde blijft.

Een ander probleem is dat men waarden opstelt
voor individuele producten maar dat er geen enke-
le waarde kan opgesteld worden voor combinaties
van producten. Dit is echter de realiteit. Wij werken
niet met één enkel product maar met een 20-tal pro-
ducten. Indien onze werkmethodes aanleiding
geven tot contaminaties dan zal de contaminatie ook
bestaan uit verschillende producten die synergisch
kunnen werken. Dit is trouwens de reden van de
multi-drug therapie in plaats van de monotherapie.

Indien men op basis van het principe van voorzorg erkent dat er potentiële risico's bestaan,
welk doel moeten we nastreven als verantwoordelijke ziekenhuisapotheker ? 
Moet het doel de zero tolerantie zijn of bestaan er aanvaardbare limieten van blootstelling ?

Indien wij het preventieprincipe en de hiërarchis-
che orde, aangegeven in de Europese directieve,
aanhouden dan kunnen wij vandaag weinig doen
aan Niveau 1, namelijk de vervanging van produc-
ten. In de toekomst zullen wellicht geneesmiddelen
op de markt komen die de gezonde cellen niet aan-
tasten of die specifiek op maat gemaakt zijn voor
een bepaald individu, zodat die inderdaad als ver-
vangproduct kunnen worden gebruikt.

Niveau 2 maakt melding van gesloten systemen.
Eerst en vooral moeten wij de definitie vastleggen
van gesloten systeem. Een systeem kan maar 
als gesloten worden beschouwd indien het in elke
stap van de bereiding het ontsnappen van het 
product op gelijk welke wijze zowel in zijn vaste
vorm, in zijn vloeibare vorm of als gas, uit het 
systeem verhindert.
Aan die definitie voldoet momenteel enkel het

Zijn er momenteel middelen ter onze beschikking om een van deze doelen te bereiken ? 
Welke zijn ze ? Welke zijn hun limieten ?
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Zweedse systeem PhaSeal® van de firma Carmel.
Het geheel bestaat uit drie onderdelen namelijk 
een connector die op de vials wordt geplaatst, een
injector die op een spuit wordt geschroefd en 
een connector die gekoppeld wordt hetzij op 
een luer-ingang van een infuuszak, hetzij op een
luer-ingang van een catheter of driewegkraan. 
De beperking van het systeem ligt bij het gebruik
bij een aantal vials met een brede diameter van de
stop. Deze zijn momenteel niet compatibel met 
de beschikbare protectors. Verder is de protector
ook niet toepasbaar bij het gebruik van cytostatica
in ampullen waardoor het gesloten zijn over de
ganse lijn niet wordt gerealiseerd. Het belangrijkste
voordeel van het systeem is het niet gebonden zijn
aan producten van bepaalde producenten.

De firma Bristol werkt momenteel ook aan een 
gesloten systeem dat geïntegreerd wordt op de vials
van Taxol®.
Voordeel hiervan is dat het gratis ter beschikking
wordt gesteld, maar het blijft echter een productge-
bonden systeem.

Andere systemen die werken met (chemo)spikes,
of waarbij men de spuit dient los te koppelen van
een systeem met bijvoorbeeld terugslagkleppen,
voldoen niet aan de definitie van een gesloten sys-
teem omdat op een of ander moment de barrière
verdwijnt en het product in de omgeving terecht
kan komen. De term 'semi-gesloten' is dan ook niet
alleen misleidend maar ook foutief. Ofwel is iets
gesloten ofwel niet. Dit is te vergelijken met steriel
of niet steriel of met zwanger of niet zwanger zijn.
Semi-steriel of semi-zwanger bestaat ook niet.

Niveau 3 bevat de locale en generale ventilatie-
maatregelen. Biologische veiligheidskasten en zelfs
isolatoren vallen, volgens mijn mening, onder
Niveau 3 omdat zij geen preventieve rol hebben in
het tegengaan van contaminatie.
De discussie over welk systeem de voorkeur geniet, 

of men moet werken in positieve of nega-
tieve isolatoren, 
welke de luchtkwaliteit van de omgeving
dient te zijn, 
of het lokaal waarin gewerkt wordt in over-
of onderdruk dient te staan, 
of er toegangsassen moeten zijn voor mate-
riaal en personeel,

wat de luchtverversings-ratio moet zijn, 
wat de validatie en controle procedures
voor de systemen moeten zijn,
of er booster ventilatoren in de uitstoot die-
nen te worden geplaatst,
of extra HEPA filters (3 in plaats van 2) in
een BSC nuttig zijn,
of extra absorberende koolfilters nuttig zijn,

is een zeer uitgebreide technische en financiële dis-
cussie die ons hier te ver zou leiden en die in feite
overbodig wordt indien men op een hoger niveau
van bescherming kan werken.

Persoonlijk denk ik dat maatregelen en voorzorgen
moeten gezien worden in twee facetten. Zij moeten
dienen als een back-up voor de bescherming van
het personeel indien er toch iets mis zou gaan zoals
een technisch defect van de Niveau 2 systemen. 
Zij hebben een rol als bescherming voor het pro-
duct omdat het uitermate belangrijk is dat wij een
steriel product afleveren. De preparaten worden
immers toegediend aan patiënten met een gecom-
promitteerd immuunsysteem.

Indien niet met Niveau 2 systemen kan gewerkt 
worden zijn volgende punten van essentieel belang :

- een afzonderlijk lokaal waarin de activitei-
ten plaatsvinden;

- een externe uitstoot met beveiliging tegen
inversie, dus met terugslagkleppen;

- regelmatige controle van de BSC of isolator;
- regelmatige controle van de uitstootkana-
len indien zij in positieve druk werken;

- een gevalideerde reinigingsprocedure.

Niveau 4 middelen zijn de klassieke middelen zoals
handschoenen, maskers, schorten en brillen. Op de
vraag welke handschoenen, welke maskers en hoe-
lang mogen zij worden gedragen kan op dezelfde
wijze worden beantwoord als bij Niveau 3. Zij wor-
den overbodig, tenzij voor microbiologische veili-
gheid, indien Niveau 2 systemen worden gebruikt.
Kan dit niet, dan is mijn aanbeveling als volgt:

- klassieke chirurgische steriele handschoe-
nen en wisselen om de 15 minuten;

- P2 maskers bij het reinigen van het inter-
ne gedeelte van een BSC;

- schorten van ondoorlatend materiaal,
minimum voor de armen en de voorkant
van de schort.
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Een monitoringsprogramma kan bestaan uit lucht-
monitoring, oppervlaktemonitoring en persoons-
monitoring. Elk programma heeft een specifiek
doel en sluit naadloos aan op elkaar.
Wij moeten ons er echter van bewust zijn dat dit
slechts momentopnames zijn. Vandaag kan het
helemaal anders zijn dan gisteren of morgen.
Vandaar dat een eenmalige monitoring weinig zin
heeft. De eerste meting moet ons een beeld geven
van de situatie waarin wij vandaag werken. 
Op regelmatige tijdstippen dezelfde plaatsen en/of
mensen onderzoeken moet een trend of evolutie
kenbaar maken waarnaar men acties kan onderne-
men. De verdere monitoring dient dan ook als een
controle van de ondernomen acties te worden 
beschouwd.
Het meest direct methode is uiteraard de controle
van urine- of bloedstalen van werknemers. Dit geeft
namelijk een beeld van de werkelijke contaminatie
die bij de mens is terechtgekomen. Omwille van
het delicaat karakter ervan zou ik aanbevelen om
hierin de ethische commissie van het ziekenhuis 
te betrekken en de communicatie van de resultaten
naar de betrokken personeelsleden over te laten
aan de arbeidsgeneeskundige dienst.
Het meest kritieke punt van oppervlaktemonitoring
is de wijze van staalname. Het gebruikte materiaal,
de druk die men uitoefent tijdens het vegen, 
de richting van het vegen, de tijd van het vegen en
de oppervlakte van de te vegen spot kunnen het
uiteindelijk resultaat beïnvloeden. Een goed uitges-
chreven protocol en een uitvoering van de staalna-
me door steeds dezelfde mensen zijn hier onont-
beerlijk.

Een ander discussiepunt zijn de resultaten en de
interpretatie ervan. Een positieve test van bijvoor-

beeld 100 ng en morgen een resultaat van 80 ng
zegt niet veel. De analytische methode met zijn
methodegebonden onnauwkeurigheid zal juist in
die lage contaminatiegebieden meer afwijking
geven en daardoor de interpretatie moeilijk maken.
Het zou beter zijn, zeker bij de veegproeven, 
om enkel rekening te houden met een daling of 
stijging van de waarden met een factor 5 of meer.

Het lijkt mij wel duidelijk dat men moet kiezen voor
de analyse van producten die een vrij constant
gebruik kennen en in voldoende mate over de per-
iode gebruikt worden. Een meting van een product
dat slechts éénmaal per week wordt gebruikt in een
dosis van 2 mg zal geen nuttig resultaat opleveren.

Er zijn momenteel een tweetal laboratoria die deze
testen kunnen uitvoeren, namelijk Exposure
Control in Nederland (Paul Sessink; tel + 31 24 645
27 45) en Labo Luc Iliano te Destelbergen, België
(tel 09 228 19 70). Daarnaast zijn er laboratoria van
universiteiten of ziekenhuizen die ook bepaalde
testen kunnen uitvoeren.

Het testen van biologische parameters zoals de
Ames test, sister chromatide exchange, puntmuta-
ties en urinaire mutageniciteitstests zijn duur en niet
specifiek. Omgevingsfactoren, voedings- en leefge-
woonten kunnen de testen in grote mate beïnvloe-
den. Vandaar dat zij ook niet gebruikt worden om
een routine monitoringsprogramma op te starten.

Een jaarlijks medisch onderzoek met bijhorende
lever- en nierfuctietesten en controle van het bloed-
beeld is een standaardprocedure in ons ziekenhuis
voor alle personeelsleden die met cytostatica in
contact komen.

De toediening van cytostatica is een typisch 

verpleegkundig gegeven. Vandaar dat het een

absolute noodzaak is de verpleegkundigen bij de

bespreking van veilige toedieningsystemen te

betrekken. Een multidisciplinaire werkgroep waar

naast ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen

ook artsen en vertegenwoordigers van de dienst

voor arbeidsgeneeskunde, van de veiligheidsdienst,

van ziekenhuishygiëne en van de ziekenhuisdirec-

tie zetelen biedt de meeste kans op slagen.

Welke programma's of methoden van toezicht zou men systematisch kunnen toepassen in
plaatsen waar de cytostatica worden bereid om de veiligheid van de personen die er werken
te garanderen ? Welke zijn de belangrijkste aandachtspunten ?

Hoe definieert u de rol van de ziekenhuisapotheker bij het dagelijks toedienen van cytostati-
ca aan patiënten door het verplegend personeel ?
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Het spreekt voor zichzelf dat de invoering van
bepaalde systemen bij de bereiding of de toedie-
ning in de praktijk een invloed op elkaar zullen
uitoefenen en dat zij compatibel moeten zijn, 
vandaar de noodzaak tot dialoog.

Hetzelfde preventieprincipe met zijn hiërarchische
orde is ook hier geldig. Het gebruik van het Niveau
2 systeem PhaSeal® kan worden toegepast voor de
toediening van een I.V-bolus, van intrathecale injec-
ties en voor blaasspoelingen en zo de veiligheid
waarborgen. 

Daarnaast maken wij gebruik van speciale infuus-
zakken die ook voldoen aan de definitie van ges-
loten systeem. Zij worden aan de toedieningssets
gekoppeld via een luer-lock systeem. Tijdens de
aankoppeling is men volledig beveiligd want de
zakken zijn afgesloten met een 'break-a-way'-zegel.
Eens de koppeling gemaakt, dan pas wordt de
zegel doorbroken en kan de oplossing in de toe-
dieningsset stromen. Dergelijke infuuszakken wor-
den aangeboden door de firma's Baxter en
Macopharma, de sets zijn beschikbaar bij de firma's
Baxter en Vascumed.

Indien zakken worden afgeleverd met een infuus-
leiding eraan gekoppeld, moet men ervoor zorgen
dat de leiding is gespoeld met een vloeistof vrij van
cytostatica, dat er tijdens het transport geen klem-
men kunnen loskomen of leidingen ontkoppeld
raken. Dezelfde maatregelen dient men te treffen
bij het afleveren van reservoirs voor al of niet elek-
tronische pompen.

Voor het toedienen van orale medicatie is het aan
te bevelen dat de tabletten niet worden geplet door
verpleegkundigen maar dat de exacte dosis wordt
klaargemaakt in de apotheek in veilige omstandi-
gheden zoals met een afzuigkast type 1 of BSC type
2, opgesteld in een voor die activiteiten voorbe-
houden lokaal. 
Het openen van capsules op de verpleegafdelingen
door verpleegkundigen voor toediening aan patiën-
ten met slikproblemen is ten strengste af te raden.
Om bij dergelijke patiënten toch een veilige toedie-
ning te realiseren kan men de capsule in een lege
Oral Liquid Dispenser-spuit (OLD-spuit) brengen.
Op een dergelijke spuit kan geen naald worden
geplaatst waardoor injectie niet mogelijk is. Men
trekt vervolgens een kleine hoeveelheid warm
water op en schud 10 seconden. De inhoud kan
dan rechtstreeks in de mond van de patiënt worden
gebracht of worden toegediend via een maagsonde.

Verder dienen persoonlijke beschermingsmiddelen
te worden gebruikt telkens er kans op contamina-
tie met het cytostaticum, bijvoorbeeld via de excre-
ta of bij het vervangen van het linnen, bestaat.

Johan Vandenbroucke,
Centrale Apotheek, UZ Gent, 

De Pintelaan 185, 9000 Gent, België.
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Rasburicase
Cada DJ, Levien T, Baker DE. Hosp Pharm, 2002, 37,
1066-1085.

Introduction : La rasburicase est le principe actif
du Fasturtec®, médicament remboursé en
Belgique depuis 2002. La rasburicase a été
approuvée par la F.D.A. en juillet 2002. 
Indication : La rasburicase est une enzyme per-
mettant la transformation de l'acide urique en
allantoïne. Le médicament est indiqué chez les
patients recevant une chimiothérapie anticancé-
reuse susceptible d'entraîner une lyse tumorale
telle que la formation d'acide urique pourrait
induire une insuffisance rénale aiguë. 
Administration : La rasburicase est présentée en
poudre lyophilisée. Elle doit être reconstituée
au moyen de 1 ml du solvant fourni. La solution
reconstituée est ensuite diluée dans du NaCl 
0,9% pour obtenir un volume de 50 ml. 
Les solutions reconstituées et diluées sont 
stables 24 heures à une température comprise
entre 2°C et 8°C. La rasburicase est administrée
immédiatement avant et durant l'initiation 
de la chimiothérapie à la dose de 0,15 à 
0,2 mg.kg -1.jour -1 pendant 5 jours. La perfusion
est administrée en 30 minutes par voie intravei-
neuse. La dose ne doit pas être modifiée en cas
d'insuffisance hépatique ou rénale. La chimio-
thérapie anticancéreuse doit quant à elle débu-
ter 4 à 24 heures après l'administration de la
première dose de rasburicase. 
Pharmacocinétique : L'état d'équilibre est atteint
après 2 ou 3 jours. Le temps de demi-vie d'éli-
mination de la rasburicase est de 18 heures. 
La rasburicase est vraisemblablement hydroly-
sée en peptides et son élimination n'est pas
influencée par une insuffisance hépatique. 
Effets indésirables : Les effets indésirables 
observés le plus fréquemment (plus de 20% 
des patients) sont les suivants : vomissements, 
fièvre, maux de tête, douleurs abdominales,
constipation et diarrhées. 
Interactions médicamenteuses : Actuellement, 
il n'y a pas d'interactions médicamenteuses
connues. 
Contre-indications : La rasburicase est contre-
indiquée chez les patients présentant une défi-
cience en glucose-6-phosphate déhydrogénase

ainsi que chez les patients chez lesquels on peut
craindre des réactions anaphylactiques. 
De même, il est contre-indiqué d'administrer la
rasburicase chez les patients présentant 
un risque de réaction hémolytique ou de méthé-
moglobinémie.

O. P.
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Editoriaal - Editorial

10 mei 2003 

Beste collega's,

Op enkele dagen na 50 jaar geleden, meer bepaald 
op 21 mei 1953, verschenen in het Belgisch Staatsblad
de statuten van de Belgische Vereniging van Zieken-
huisapothekers. 
Als we terugblikken op de periode voor 2003 herken-
nen we daarin zeker een tweetal deelperioden.

De periode tussen 1953 en 1978 zal in onze geschiede-
nis geschreven staan als een tijd van valorisatie van de
ziekenhuisapotheker op verschillende vlakken. Er was
niet alleen de financiële waardering met aangepaste
weddenschalen. Er was ook de permanente bijscholing,
ons tijdschrift Pharmakon, het certificaat van ziekenhui-
sapotheker en de aansluiting met Verenigingen van zie-
kenhuisapothekers van andere Europese landen. 
Met andere woorden het was de periode van het ken-
baar maken van de ziekenhuisfarmacie op alle vlakken
zoals ze ook werd beschreven door de toenmalige voor-
zitter tijdens de viering van het vijfentwintigjarig bestaan
van onze Vereniging.

De daaropvolgende periode van 1978 tot heden werd
gekenmerkt door een uitgesproken ontwikkeling van
een specifieke ziekenhuisfarmacie, verschillend van de
farmacie in de voor het publiek toegankelijke apothe-
ken. In het ziekenhuis zien we dat de ziekenhuisapo-
thekers de aankoop, het voorraadbeheer en de distribu-
tie van de geneesmiddelen optimaliseerden in functie
van de specifieke ziekenhuissituatie. De samenwerking
met artsen en verpleegkundigen groeide steeds. Met de
oprichting van het Medisch Farmaceutisch Comité werd
de keuze van geneesmiddelen in samenspraak met art-
sen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen en zie-
kenhuisdirectie een realiteit in alle ziekenhuizen. Het
woord Formularium werd zeer populair. In diezelfde
periode ontstonden ook de toedieningsrichtlijnen voor
geneesmiddelen.
De evolutie naar een distributie van geneesmiddelen op
naam van de patiënt betekende een belangrijke toege-
voegde waarde geleverd door de ziekenhuisapotheker.
Cytostatica, antibiotica en producten voor parenterale
voeding werden in toenemende mate klaar voor toedie-
ning afgeleverd voor de individuele patiënt. Een aantal
ziekenhuisapothekers herverpakten de geneesmiddelen
in eenheidsdosis om zo de kwaliteit van farmaceutische
zorgenverstrekking te verbeteren en fouten bij de toe-
diening te vermijden. Het Koninklijk Besluit van 4 maart
1991 was de perfecte vertaling van deze evolutie van de
Belgische Ziekenhuisfarmacie.

Wat zal nu de inhoud zijn van de voordracht van de
voorzitter van onze Vereniging in 2028, dus nu 25 jaar
later ? Welke beschouwingen zal hij of zij geven over de
jaren vanaf 2003. Laat ons hopen dat hij of zij de
groeiend interesse zal opmerken bij de ziekenhuisapo-
thekers voor de patiënt en zijn geneesmiddelentherapie.
Laat ons echter wel hopen dat onze Vereniging dan nog
zal bestaan, maar daaraan twijfelen wij niet. De toe-
komst is verzekerd door jonge dynamische ziekenhui-
sapothekers.
De kiemen voor deze nieuwe richting patiënt en zijn
geneesmiddelentherapie zijn reeds hier en daar aanwe-
zig. Het elektronisch voorschrift, de klinische farmacie,
de eenheidsdosisdistributie en de traceerbaarheid van
apotheekproducten zijn slechts enkele voorbeelden van
deze veranderingen in de farmaceutische zorgenvers-
trekking in ziekenhuizen. 

Ook realiseren wij ons momenteel ook onvoldoende
dat wij zelf ook mentaal aan het veranderen zijn. De
muren van de ziekenhuisapotheek worden stilaan ges-
loopt. Ons werkterrein wordt in toenemende mate het
ziekenhuis in plaats van enkel de ziekenhuisapotheek.
Bij de jongere collega's is ook de drang naar het meer
leveren van toegevoegde waarde waar te nemen, naar
meer inzicht in de geneesmiddelentherapie, naar meer
contact met artsen en patiënten. Deze drang naar meer
wordt ondersteund door een betere geneesmiddelen-
kennis bij de jonge ziekenhuisapothekers. Dit hebben
we zeker te danken aan de inspanningen die worden
geleverd aan de universiteiten. Het in praktijk toepas-
sen, het onderhouden en het aanvullen van deze ken-
nis zal meer en meer de basis worden voor de uitoefe-
ning van ons beroep.
Helaas worden wij allen op een of andere wijze in deze
ontplooiing geremd. Maar door deze remmingen kan de
farmaceutische kracht van de ziekenhuisapotheker
alleen maar toenemen en zal de voorzitter van de
Vereniging in 2028 met betrekking tot de nu komende
periode alleen maar een enorme groei van de zieken-
huisfarmacie kunnen constateren.

Beste collega's de toekomst is aan ons, een toekomst geba-
seerd op kennis en ervaring en gedreven door een over-
vloed aan energie bij onszelf, de ziekenhuisapothekers.

Ludo Willems
Voozitter van de Belgische 

Vereniging van Ziekenhuisapothekers 

VIJFTIGSTE VERJAARDAG VAN DE BELGISCHE VERENIGING VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS
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Editorial - Editoriaal

10 mai 2003

Chers collègues,

Il y a cinquante ans, à quelques jours près, plus préci-
sément le 21 mai 1953, paraissait au Moniteur Belge 
les statuts de l’Association Belge des Pharmaciens
Hospitaliers.
En parcourant ce demi siècle, nous pouvons certaine-
ment reconnaître deux périodes distinctes.

La première, entre 1953 et 1978, s’inscrira dans notre
histoire comme un temps de valorisation du pharmacien
hospitalier dans plusieurs domaines. Non seulement, la
valorisation financière avec échelles barémiques 
adaptées, mais aussi se sont mis en place la formation
continue, notre revue Pharmakon, le certificat ou diplô-
me de pharmacien hospitalier et les contacts avec les
associations de pharmaciens hospitaliers des autres pays
européens. En d’autres mots, ce fut une période qui 
a permis de faire connaître la pharmacie hospitalière à
tous les niveaux comme l’avait décrit le président 
de l’époque lors du vingt-cinquième anniversaire de 
notre Association.

La période qui a suivi, de 1978 à nos jours, s’est carac-
térisée par un développement intensif d’une pharmacie
hospitalière spécifique, différente de celle des officines
ouvertes au public.
A l’hôpital, on peut remarquer que les pharmaciens
hospitaliers ont optimalisé leurs achats, la gestion de
stock et la distribution des médicaments en fonction de
la situation spécifique de l’hôpital.  La collaboration
avec les médecins et infirmiers n’a pas cessé de croître.
Par la mise en place d’un Comité Médico-
Pharmaceutique, le choix des médicaments en accord
avec les médecins, pharmaciens, infirmiers et gestion-
naire est devenu une réalité dans tous les hôpitaux. Le
terme « Formulaire » s’est popularisé. Au cours de cette
même période, les directives pour la bonne administra-
tion des médicaments ont vu le jour.
L’évolution vers une distribution nominative des médi-
caments a donné une valeur ajoutée importante au ser-
vice fourni par le pharmacien hospitalier. Les cytosta-
tiques, antibiotiques et produits pour alimentation
parentérale délivrés individuellement au patient le sont,
de plus en plus, présentés sous formes prêtes à l’admi-
nistration. Un certain nombre de pharmaciens hospita-
liers reconditionnent les médicaments en dose unitaire
pour améliorer la qualité des soins pharmaceutiques et
éviter les erreurs lors de l’administration. L’Arrêté Royal
du 4 mars 1991 a traduit parfaitement les idées de l’é-
volution de la Pharmacie Hospitalière Belge.

Que sera le contenu du rapport du président de notre
Association en 2028, c’est à dire dans 25 ans ? Comment
décrira-il ou elle ces années depuis 2003 ? Laissons
espérer qu’il ou elle remarquera l’intérêt croissant des
pharmaciens hospitaliers pour le patient et son traite-
ment médicamenteux. Espérons aussi que notre
Association existera encore, mais à ce propos, nous n’a-
vons aucun doute. L’avenir paraît bien assuré par le
dynamisme de nos jeunes pharmaciens hospitaliers.
Déjà çà et là germent les bases de cette optique de la
pharmacie hospitalière dirigée vers le patient et son trai-
tement médicamenteux. La signature électronique, la
pharmacie clinique, la distribution en dose unitaire et la
traçabilité des produits pharmaceutiques représentent déjà
quelques exemples de ces changements dans la dispen-
sation des soins pharmaceutiques en milieu hospitalier.

Actuellement, nous nous avons le sentiment de ne pas
réaliser suffisamment mais laissons-nous le temps de
changer mentalement. Les murs de la pharmacie hospi-
talière disparaissent progressivement. Notre terrain d’ac-
tion s’étend à tout l’hôpital plûtot que de se confiner
aux murs de la pharmacie.
Chez nos jeunes collègues aussi, nous ressentons ce
besoin d’assurer un travail de qualité réalisé par l’apport
de valeur ajoutée, la supervision croissante du traite-
ment médicamenteux et l’augmentation des contacts
avec médecins et patients. La meilleure connaissance
des médicaments chez nos jeunes pharmaciens est un
atout pour réaliser ce besoin d’amélioration. C’est grâce
aux efforts croissants fournis par les universités que
nous devons cette qualité de service rendu. Adapter
dans la pratique, entretenir et compléter ses connais-
sances deviendra de plus en plus la base de l’exercice
de notre profession.
Malheureusement, nous sommes tous d’une manière ou
d’une autre freinés dans nos efforts de  déploiement.
Mais grâce à ces difficultés, la force des pharmaciens
hospitaliers ne peut que s’intensifier  et le président de
l’assemblée 2028 ne pourra que constater une énorme
croissance de la pharmacie hospitalière dans les années
qui suivent 2003.

Chers collègues, l’avenir nous appartient, à nous les
pharmaciens hospitaliers, un avenir basé sur la connais-
sance et l’expérience, le tout dynamisé par notre abon-
dance d’énergie interne.

Ludo Willems
Président de l'Association Belge 

des Pharmaciens Hospitaliers 

CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION BELGE DES PHARMACIENS HOSPITALIERS



PHARMAKON Volume 35, N.3 • Juli - Juillet 2003

3

INTRODUCTION 

Procaine is a local anesthesic used in cardioplegic
solutions to protect the myocardium during cardiac
surgery1. Advance preparation of these solutions
can improve security and time management2, 6 but
the stability of procaine in this solution must be
known. Some authors have studied the stability at
different concentrations7, 9 in various cardioplegic
solutions. 
The purpose of this study was to investigate how
the storage at 4°C of ready to use solution can affect
the long term stability of procaine in cardioplegic
infusion currently used in our hospital.

MATERIAL AND METHODS

Preparation of the solution

Five ml of commercially available solution of pro-
caine hydrochloride (Lot 00 B 14, 200 mg / 10 ml,
Stella, Liège, Belgium) were added to 500 ml of a

cardioplegy solution (DUBX0067, Baxter, Lessines,
Belgium, containing Natrium chloride 3.0 g -
Natrium lactas 1.55 g - Kalium chloride 0.67 g - cal-
cium chloride.2aq 100 mg - magnesium sulfas 7 aq
1.23 g - aqua ad injection ad 500 ml) in a laminar
air flow hood using Viaflex® bags. The solution was
adjusted to pH 8 with 0,294 g of Natrium bicarbo-
nate (Lot 00A18A2, Baxter, Lessines, Belgium).
Extemporaneous preparation of the same commer-
cial solution of procaine was used as standard. 

Chromatographic apparatus and conditions

A high-performance liquid chromatographic sepa-
ration module (Waters Alliance 2690 HPLC
Separation Module, Waters Corporation, Milford,
Massachusetts) equipped with a diode array detec-
tor (UV 481, Waters corporation, Milford,
Massachusetts) was used. A platinum EPS column
(100Å C18, 3 µm 53X7 mm Rocket, Alltech,
Lokeren, Belgium) was the stationary phase. 

The mobile phase contained 50 % v/v KH2PO4
0.05M pH 3.00 (ref 1.04873, Merck, Germany) and

Originele Artikels - Articles Originaux

Procaine is a local anesthesic agent used in cardioplegic solutions to protect the myocardium during cardiac sur-
gery. Advance preparation of these solutions could be useful to improve quality assurance, time management
and cost saving of drug delivery, but little is known about the long term stability of procaine. The aim of this study
is to investigate how storage at 4°C of ready to use solution can affect the long term stability of procaine in car-
dioplegic infusion.
The stability of five 500 ml polyvinyl chloride (PVC) bags of cardioplegic solution containing 100 mg of procai-
ne was studied after storage for 60 days at 4°C. Concentration was measured by high performance liquid chro-
matography using a reversed phase column, a mobile phase composed of 50 % KH2PO4 0.05M at pH 3.0 and
50 % acetonitrile, benzocaine as internal standard and UV detection at 300 nm. Visual inspection and pH mea-
surement were also realized. No color change or precipitation was observed. Procaine remained stable at least
28 days at 4°C. Throughout the period, the 95 % lower confidence limit of the concentration-time profile remai-
ned above 90 % of the initial concentration. PH decrease from 8.15 on day 0 to 8.09 on day 60 without any
modification of the chromatographic parameters
Within the limits described, we concluded that cardioplegic infusion with procaine may be prepared in advan-
ce by a centralized injectable admixture service and stored at 4°C for at least 28 days.

Key words : procaine, HPLC, stability, cardioplegic solution.

1Medical laboratory, 2Hospital pharmacy, 3Center of
Biostatistics and Medical Documentation, Cliniques
Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, Avenue
Therasse 1, 5530 Yvooir, Belgium.

LONG TERM STABILITY OF PROCAINE HYDROCHLORIDE
CARDIOPLEGIC INFUSION IN P.V.C. BAGS AT 4°C.
Valère Berlage1, Jean-Daniel Hecq2, Danielle Vanbeckbergen1, Jacques Jamart3, Laurence Galanti1
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50 % acetonitrile (ref 9017, Baker, The Netherlands).
The Internal standard was benzocaine (ref P68 1032
BUFA, Belgium) dissolved in 30 % acetonitrile solu-
tion (200 mg / 100 ml) . All solvents were prepara-
ted from HPLC-grade solvents and purified water
(Milli-Q, Millipore, Brussels, Belgium). The flow
rate was 1.0 ml/min and the column temperature
was 40°C. The wavelenght of UV detector was set
at 300 nm. 

Determination of the pH

The pH of the solutions was measured with pH
meter (Radiometer pHM82, Copenhagen, Denmark).

Validation of the High-Performance liquid
chromatographic method

Precision : Assays of control solutions of procaine
were undertaken to calculate within-day (n=10)
and between-day (n=14) variations (Table 1).

Linearity of analytical response : Linearity was eva-
luated by serial dilutions of procaine solutions with
sterile water for injection from 1/2 to 1/20 dilutions. 

Degradation :The procaine solution  was degraded
by heating at 100°C for 15, 30 and 60 minutes under
acidic conditions (H3PO4, pH 1.68), natural pH
condition (pH=5.41) and under basic conditions
(NaOH, pH 8.75).

STABILITY STUDY

One hundred mg of procaine were introduced in
each 500 ml PVC bags of cardioplegic solution. The
5 bags were agitated and stored at 4°C. Two ml
withdrawn from each bag using 2 ml polypropyle-
ne plastic syringes (Terumo, Haasrode, Belgium)
were put in glass containers for analysis. The stabi-
lity of the solution was studied immediately after
preparation (day 0) as well as on days 1, 2, 3, 4, 7,
9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 39, 44, 53, and 60.
The admixtures were visually inspected and the pH 

measured. The concentration of procaine was
determined in triplicate.

High-Performance Liquid Chromatography
Assay

Standard solution : Three extemporaneously prepared
standard solutions of procaine in concentration of 200
mg/L of HPLC-grade water were used to calibrate the
high-performance liquid chromatography system.

Injections : Ten µl of standard or solution were
injected into the chromatograph under the descri-
bed conditions.

Calculations : Results were automatically calculated
by interpolation of a standard curve performed with
Millenium software (Waters Corporation, Millenium
software (Waters Corporation, Milford, Massa-
chusetts, USA); a least squares fit of response (peak
area) versus standard concentration was used in the
calculations. 

Statistical analysis : Data are expressed as the mean
± SD. Drug concentration and pH were followed as
a function of time. The drug solutions were consi-
dered stable as long as the 95 % lower confidence
limit of the estimated regression line of there
concentration-time profile remained above 90 % of
the initial concentration, as recommended by the
United States Food and Drug Administration.

RESULTS 

Chromatogram

The retention times of procaine and of the internal
standard (benzocaine) were about 1.6 and 2.6 minu-
tes respectively (Figure 1). 

200.0 ± 3.3 1.7
199.0 ± 0.7 0.3

Table 1
Within-day and between-day reproductibility

Mean concentration ± SD (mg/L) Coefficient of variation (%)
Within-day (n=10)

Between-day (n=14)
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Validation of the High-Performance Liquid
Chromatographic Method

Linearity of analytical response : Linear regression ana-
lysis of the peak height of the drug concentration yiel-
ded a correlation coefficient of r>0.99 for procaine
(concentration range from 20 to 400 mg/L; slope :
0.99; intercept : 0.03).

Precision : The within-day and between-day relative
RDS values are summarized in Table 1.

Degradation : Heat is the main factor affecting the
drug stability in solution, particularly in acidic condi-
tions. Nevertheless, no interference was observed bet-
ween the parent drug and the secondary components
(Figures 2A, 2B, 2C).
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Fig 1 : Chromatogram of procaine and benzocaine 
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Fig 2A : Degradation chromatogram of procaine and benzocaine after 15, 30 and 60 min of heating
at 100°C, procaine under natural pH conditions 
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Fig 2B : Degradation chromatogram of procaine and benzocaine after 15, 30 and 60 min of heating
at 100°C, procaine under acidic condition (H3PO4, pH 1.68)
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Fig 2C : Degradation chromatogram of procaine and benzocaine after 15, 30 and 60 min of heating
at 100°C, procaine under basic condition (NaOH, pH 8.75)
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Stability of the procaine infusions

No color change or precipitation and evidence of
haze were observed in procaine solution when it has
been stored at 4°C during 60 days. If the pH decrea-
sed from 8.15 on day 0 to 8.09 on day 60, no modi-
fication of the chromatographic parameters was obs-
erved. This pH change was not stastically significant
(P<0.001) (Figure 3).
Procaine remained stable 28 days at 4°C. Throughout
this period, the 95 % lower confidence limit of the
concentration-time profile remained about 90 % of
the initial concentration (table 2).

0 20
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Fig 3 : Changes in pH of various procaine solu-
tions stored at 4°C during studied period 
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Table 2
Stability of procaine in cardioplegic solution

Initial concentration (100%) Procaine (200 mg/L) 191,6 ± 1.1 mg/L

Storage t ime at  4°C (days)
Percentage of  in i t ia l  
concentrat ion (%)*

95% lower 
conf idence l imit

95.8 ± 1.3 92.2

92.1

92.1

92.0

91.9

91.7

91.5

91.4

91.2

91.0

90.9

90.7

90.3

90.1

89.8

89.3

88.9

88.2

87.6

95.7 ± 2.5

95.6 ± 1.4

95.6 ± 1.2

95.5 ± 1.5

95.3 ± 1.6

95.1 ± 1.8

95.0 ± 1.3

94.7 ± 1.6

94.6 ± 1.3

94.4 ± 2.1

94.2 ± 1.3

93.9 ± 1.5

93.7 ± 1.5

93.4 ± 1.5

92.9 ± 1.5

92.5 ± 1.5

91.8 ± 1.8

91.3 ± 1.4

* mean ± SD
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CONCLUSION

Procaine in cardioplegic solution currently used in
our hospital may be stored at 4°C for at least 
28 days. Within these limits, cardioplegic infusion
with procaine may be prepared in advance by a
centralized injectable admixture service, stored
under refrigeration for a four-week period before
use on the operating room.
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INLEIDING

Nieuwe geneesmiddelen worden aan het Medisch
Farmaceutisch Comité (MFC) aangeboden met de
vraag ze aan het therapeutisch arsenaal toe te voe-
gen. Op dat ogenblik beschikt het MFC enkel over
de gegevens die bij de registratie werden inge-
diend. De werkelijke waarde van het geneesmiddel
komt dikwijls maar na verloop van tijd aan het licht.
Dit kan zowel over zeldzame bijwerkingen (post
marketing surveillance) als over therapeutische
positionering gaan.

De selectieve COX-2-inhibitoren werden bij de lan-
cering een doorbraak in de analgetische/anti-
inflammatoire therapie genoemd. De vervelende
bijwerkingen van de NSAID’s (Niet Steroïdale Anti-
Inflammatoire Farmaca), voornamelijk gastro-intes-
tinale, zouden sterk gereduceerd zijn zonder dat de
geneesmiddelen aan therapeutische activiteit inboe-
ten. Recent zijn de resultaten van de CLASS- en de
VIGOR-studie bekend. De werkelijke waarde van
deze geneesmiddelen wordt iets duidelijker.

DOEL VAN HET LITERATUURONDERZOEK

De meerwaarde van de selectieve COX-2-inhibitoren
t.o.v. de klassieke NSAID’s op basis van de huidig
beschikbare gegevens beschrijven. 

METHODE

Analyse van de grote gerandomiseerde studies met,
waar mogelijk, het uitrekenen van een NNT (num-

ber needed to treat). Een NNT lager dan 100 wordt
in de regel als aanvaardbaar beschouwd.

RESULTATEN

Chronisch gebruik van selectieve COX-2-inhibitoren

Hierna volgt nader onderzoek van de CLASS-studie
met celecoxib en de VIGOR-studie met rofecoxib.

Celecoxib (CLASS-studie)
“Celecoxib is in een dosering van 800 mg per dag –
een dosering die 2 tot 4 keer hoger is dan deze
gebruikt bij reumatoïde artritis en 4 keer hoger is dan
deze bij artrose - geassocieerd met een lagere inci-
dentie van symptomatische ulcera plus ulcuscompli-
caties dan de conventionele NSAID’s ibuprofen en
diclofenac, gebruikt in (wat hoge) standaard thera-
peutische doseringen, respectievelijk 2400 mg per dag
en 150 mg per dag”, aldus de CLASS-studie, een dub-
belblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie1.

Wat blijkt, het gepubliceerde artikel1 vermeldt de stu-
dieresultaten slechts gedeeltelijk2 , met alleen

• de resultaten van de eerste 6 maanden onderzoek
en niet van de daarop volgende (+/- 6) maanden;

• de gecombineerde analyse van celecoxib versus
ibuprofen én diclofenac en niet de paarsgewijze ver-
gelijking van celecoxib met elk van de NSAID’s
afzonderlijk;

These days, rofecoxib (Vioxx®) en celecoxib (Celebrex®) are promoted as selective drugs with great potential in the
therapy of reumatoid arthritis and osteoarthritis and are presented as gastrointestinaly safe. Recently a number
of questions rise about how the latter statement is claimed and justified. The large studies are CLASS (celecoxib
long-term arthritis safety study) and VIGOR (Vioxx gastrointestinal outcomes research). What do they learn us?
And what do we know about the use of rofecoxib in surgery? A critical analysis… 

Key words : celecoxib, rofecoxib, gastrointestinal safety, number needed to treat

DE MEERWAARDE VAN SELECTIEVE COX-2-INHIBITOREN :
WAT WETEN WIJ NA DE CLASS- EN VIGOR-STUDIE ?

Barbara Claus1, Hugo Robays2, Luc Van Bortel3

1apotheker, 2prof. hoofapotheker, 3prof. dr. Farma-
coloog, Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan
195, 9000 Gent, België
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• “de lagere incidentie van ulcuscomplicaties én
symptomatische ulcera” en niet in eerste instantie de
resultaten van het primair eindpunt “ulcuscomplica-
tie alleen”.

Op de website van de Food and Drug
Administration (FDA) wordt het volledige rapport
gepubliceerd. Hierin staan volgende vaststellingen3.

• Celecoxib vertoont over de volledige studieperiode
geen significant verschil in incidentie van ulcuscom-
plicaties plus symptomatische ulcera t.o.v. diclofenac.

• Op week 52 is de incidentie van ulcuscomplicaties
niet meer verschillend wanneer men celecoxib ver-
gelijkt met de NSAID’s. Meer nog, bijna alle compli-
caties die optraden in de tweede helft van de 2 apar-
te studies (celecoxib versus diclofenac en celecoxib
versus ibuprofen) trof men aan bij celecoxib-gebrui-
kers. Er is finaal een trend in het voordeel van 
diclofenac4.

Ook opvallend is dat bij inname van celecoxib met
lage dosis aspirine (tot 325 mg/dag) de gastro-intes-
tinale complicaties niet significant verschillen van de
inname van een NSAID met lage dosis aspirine. 
De FDA ziet geen gegarandeerde verbetering op het
gebied van de veiligheid met celecoxib en laat ten
gevolge daarvan aanpassingen in de bijsluiter aan-
brengen5. 

Rofecoxib (VIGOR-studie)
Rofecoxib is in een dosering van 50 mg per dag –
een dosis twee keer zo hoog als de aanvaarde dosis
voor chronisch gebruik - geassocieerd met een lage-
re incidentie van klinisch belangrijke hooggelokali-
seerde gastro-intestinale (GI) voorvallen dan
naproxen, gegeven in een dosis van 500 mg, twee
keer per dag. De onderzochte “clinical upper gas-
trointestinal events” zijn perforatie, obstructie, bloe-
ding en symptomatische ulcera6.

De studie maakt melding van een hoger cumulatief
voorkomen van ernstige cardiovasculaire trombo-
embolische verwikkelingen (hartinfarct, angina pec-
toris en perifeer vasculaire nevenwerkingen) bij rofe-
coxib. De bijsluiter raadt aan rofecoxib niet te
gebruiken bij patiënten met ischemisch hartlijden.
Evenzo is 50 mg niet aan te raden voor chronisch
gebruik7 . Zelfs de chronische dosis van 25 mg is
geassocieerd met een hogere incidentie van hyper-

tensie dan 1000 mg naproxen per dag7.   

Naar aanleiding van de bevindingen van de CLASS-
studie met celecoxib heeft de FDA besloten ook bij
rofecoxib de bijsluiter aan te passen. De bijsluiter
waarschuwt nu ook voor GI nevenwerkingen7.   

In de VIGOR-studie zijn patiënten op een profylac-
tische behandeling met lage dosis aspirine niet toe-
gelaten. We kunnen het risico bij associatie met aspi-
rine dus niet inschatten.

Number needed to treat (NNT) 
en kosteneffectiviteit

Zelfs al zijn celecoxib en rofecoxib even effectief
bevonden in het verzachten van symptomen bij
patiënten met reumatoïde artritis en artrose als de
conventionele NSAID’s, bieden deze middelen wel
een kosten-effectieve meerwaarde ?  
Een analyse (op basis van de resultaten van de CLASS-
studie) vertelt ons dat men 145 patiënten gedurende 
6 maanden zal moeten behandelen om met celecoxib
één ulcuscomplicatie minder tegen te komen t.o.v.
een conventioneel NSAID. Bijhorende meerkost 
t.o.v. klassieke NSAID’s, bij een NNT van 145 en een
dosering van 400 mg celecoxib per dag, bedraagt : 
47 731 euro. Kijkt men naar een periode van 12 maan-
den en maakt men de opsplitsing celecoxib versus
diclofenac en celecoxib versus ibuprofen dan valt de
volgende evolutie te ontdekken. Men moet 
833 patiënten met celecoxib behandelen om één 
klinisch significant gastro-intestinaal voorval, 
bijkomend t.o.v. ibuprofen te vermijden (meerkost : 
562 315 euro). Bij celecoxib t.o.v. diclofenac bedraagt
de NNT om één zo’n voorval surplus te vermijden
1429, met een meerkost van 916 468 euro.
Neemt de patiënt een lage dosis aspirine dan 
moet men (over een periode van 6 maanden) 
909 patiënten behandelen om één bijkomende ulcus-
complicatie met celecoxib te voorkomen (meerkost :
299 225 euro). 

De NNT om met rofecoxib één gastro-intestinaal 
(elk mogelijk voorval geïmplementeerd) voorval
meer te vermijden dan naproxen over een periode
van 9 maanden is 42. Kijkt men specifiek naar de
complicaties perforatie, obstructie, en erge bloeding
dan is de NNT 125. Bij deze NNT is de meerkost om
één bijkomende complicatie met rofecoxib (25 mg
per dag) te vermijden 18 921 euro. 
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Kortdurend gebruik van selectieve COX-2-inhibitoren

Het kortdurend gebruik van rofecoxib bij operaties
zou een aantal voordelen bieden : opioïd sparend
effect, geen effect op de plaatjesfunctie, geen signi-
ficant verschil in bloedverlies met placebo.
Dergelijke uitspraken komen vaak uit dezelfde rich-
ting8,10 . Zo werd er geen significant verschil in bloed-
verlies t.o.v. placebo gemeten wanneer rofecoxib
drie dagen voor chirurgie van totale knie arthroplas-
tie werd toegediend bij patiënten ter vervanging van
hun klassiek NSAID10 . Een NSAID als comparator 
is tot dusver niet in grote studies gebruikt. Voorts is
rofecoxib voor gebruik in de chirurgie niet 
geregistreerd.

Celecoxib wordt tot dusver niet in de chirurgie 
bestudeerd

AANBEVELINGEN

Chronisch gebruik

Met de NICE-richtlijnen (NICE staat voor “National
Institute for Clinical Excellence”) als leidraad luidt
het advies –op basis van de bestaande evidentie - als
volgt12.

• Cox-2-selectieve inhibitoren worden voor de rou-
tinepraktijk afgeraden (gezien ook het kostenplaatje
van het groot aantal patiënten die een NSAID voor
reumatoïde artritis of artrose nodig hebben). 

• Ze vormen een alternatief voor de klassieke the-
rapie van reumatoïde artritis of artrose bij personen
vanwie men een verhoogd gastro-intestinaal risico
verwacht : 65 jaar en ouder, gelijktijdig gebruik van
bepaalde medicatie (steroïden, anticoagulantia),
voorgeschiedenis van maagulcera.

• Cox-2-selectieve geneesmiddelen worden best
niet gegeven tijdens het doormaken van een ulcus-
complicatie. (Bij risicogroepen voor NSAID-geïndu-
ceerde ernstige gastro-intestinale complicaties blijft
de combinatie van een conventioneel NSAID met
een protonpompinhibitor of misoprostol de huidige
standaard (NHG-standaard)13.

• De gelijktijdige inname van aspirine wordt afgeraden.

• Rofecoxib wordt liever niet opgestart bij patiënten
met cardiovasculair thrombo-embolisch risico7. In
dat geval dus best opteren voor een ander middel.
Wat de keuze daarvoor betreft, celecoxib en de
NSAID’s ibuprofen en diclofenac verschillen niet qua
incidentie van cardiovasculaire voorvallen.

Kortdurend gebruik

In dit domein worden geen aanbevelingen gedaan.  

BESLUIT

Over de COX-2-selectiviteit blijven we best voor-
zichtig. Absolute selectiviteit is in vivo moeilijk te
bewijzen en is dikwijls kwestie van dosering, behan-
delingsduur…
De selectieve preparaten zoals rofecoxib geven
dezelfde werkzaamheid als de klassieke preparaten
aan een hoge prijs. En het is niet zeker dat de reduc-
tie van ernstige gastro-intestinale bijwerkingen zich
vertaalt in een positieve kosten-baten verhouding11.  
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AMGEN SCIENTIFIC AWARD FOR BELGIAN HOSPITAL PHARMACISTS

Lors du cinquantième anniversaire de l’association belge des pharmaciens hospitaliers nous avons eu l’honneur d’attri-
buer pour la première fois l' AMGEN SCIENTIFIC AWARD for BELGIAN HOSPITAL PHARMACISTS.

A partir de cette année le prix sera remis tous les ans à un pharmacien de chaque rôle linguistique lors de chaque
assemblée statutaire régionale (VZA et AFPHB).
En créant ce prix la firme Amgen a voulu inciter les pharmaciens hospitaliers à faire connaître leur expérience, leur
connaissance et/ou le résultat de leur recherche dans les nombreux domaines qui composent la pharmacie hospitaliè-
re d’aujourd’hui. 
La participation au prix implique l’envoi d’un résumé et d’un poster aux présidents régionaux (Jeff Goossens et
Dominique Wouters). Les posters seront exposés lors des Assemblées Générales statutaires respectives et les résumés
seront publiés dans Pharmakon.

Pour cette année 2003 nous avons reçu cinq candidatures néerlandophones et cinq francophones. 
Nous avons eu la joie de remettre le prix à Stéphanie Quennery (Cliniques Universitaires St Luc) et à Johan
Vandenbroucke (U.Z Gent). Nous les félicitons et encourageons tous les pharmaciens à participer !

Nous remercions la firme Amgen et plus particulièrement Madame Muriel Jongen qui a été l’élément moteur dans la
mise en place de prix.

Dominique Wouters
Présidente A.F.P.H.B. 



PHARMAKON Volume 35, N.3 • Juli - Juillet 2003

14

Actualité Professionnelle
Professionele Actualiteit

Soins pharmaceutiques
au sein d’une unité de médecine
interne générale 
Stéfanie Quennery

Introduction

L'optimisation des traitements, l'accompagnement
sanitaire des patients et le suivi de pharmacovigi-
lance font partie des tâches spécifiques du 
pharmacien hospitalier citées dans les normes 
du quatre mars 1991.

En septembre 2002 , un mandat de 2 ans a été attri-
bué à un pharmacien au sein des Cliniques afin de
jeter les bases de la pharmacie clinique et les dével-
opper en hospitalisation pour mener à bien ces
missions.

Méthode 

Le travail du pharmacien clinicien, dans le service de
Médecine Interne, est axé sur les aspects suivants :

• validation des ordonnances : 
- vérification des contre-indications en fonc-
tion de l'état physiopathologique du patient

- gestion des interactions médicamenteuses
- révision des posologies, voie et fréquence
d'administration

- propositions argumentées de modifications 

• surveillance des effets secondaires et pharmaco-
vigilance 

• aide à la précision de la stratégie thérapeutique
via des plans de soins personnalisés

• prise en charge du suivi médicamenteux du
patient et de son accompagnement à sa sortie.

Résultats 

Du 23 septembre au 30 décembre : 78 interventions
ont été effectuées.

1. Répartition des interventions selon l'intervenant
initiateur :

Pharmacien clinicien 56,41 %
Médecin 34,62 %
Infirmiers 5,13 %
Patients 3,84 %

2. Analyse des problèmes rencontrés : 
classification des dysfonctionnements dans le pro-
cessus d'utilisation du médicament : 

Prescription 72,43 %
Monitoring 11,66 %
Administration 8,77 %
Anamnèse 7,14 %

Cliniques Universitaires St-Luc, Service de Pharmacie,
Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique.
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3. Amélioration de la qualité du traitement :

Effets secondaires et toxicité 47,67 %
Efficacité du traitement 33,72 %
Autre 11,63 %
Diminution du coût 6,98 %

4. Répartition des différents types d'interventions :

Information médecin/infirmière 34,54 %
Arrêt d’un médicament 16,05 %
Ajout d’un médicament 13,58 %
Principe actif alternatif proposé 12,35 %
Modification de la dose 8,64 %
Demande d’un monitoring 
supplémentaire 8,64 %
Changement de la fréquence
d’administration 2,48 %
Calcul de pharmacocinétique
(simulation) 2,48 %
Changement de la voie
d’administration 1,24 %

Conclusion

Une première étape a été franchie vers les soins
pharmaceutiques aux patients.

Deux objectifs sont en cours de réalisation :

l' amélioration de la collaboration avec les infirmières :
- mise en place d'une fiche produit pour les
nouveaux médicaments

- présence du pharmacien à certains tours de
distribution des médicaments. 

et l'amélioration de la préparation pratique de la
sortie du patient :

- prescription claire
- posologie
- conditions pour l’obtention du rembourse-
ment de médicaments à critère

- moments d'administration 
- amélioration de la compréhension du trai-
tement global. 

Grâce au développement des soins pharmaceutiques,
le patient est le premier gagnant d'un point de vue thé-
rapeutique et/ou économique et le pharmacien trouve
une nouvelle dimension de son rôle au cours de l'hospi-

talisation du patient et lors de la sortie de celui-ci,
dans la prolongation du traitement médicamenteux.

Référence 

1. Spinnewine A., La pharmacie clinique, une
nouvelle orientation pharmaceutique au 
service des patients : réalisations à l'étranger 
et possibilités en Belgique, Louvain Med., 
sous presse.



PHARMAKON Volume 35, N.3 • Juli - Juillet 2003

16

Actualité Professionnelle
Professionele Actualiteit

Qualifying quality and the 
anticipation - realization -
control model : application to
the medication use system 
in hospital
Jacques Douchamps

Objective

To set up a theory of quality, the Qualifying Quality
theory, applicable in hospital to the medication use
system (MUS). Its coherence is validated by finding
solutions for twelve, complex, real-life situations
within the hospital framework.

Modelization

The MUS is conceived as a general, complex, open
and evolutive system at risk, which is chaotic, 
purposeful and self-organizing, where each drug
circulates as both a flow of matter and a flow 
of information.
Quality is continuously improving by means of a
recurrent algorithm, the Anticipation - Realization –
Control quality cycle : each process should be anti-
cipated, realized (i.e. carried out with full insight)
and controlled. For this, each actor should engage
in triune relationships, encompassing energetical,
emotional and computational aspects. The hyper-
cycle strategy can connect all structure levels and
transform a passive organization into an organizing
organized from where qualifying quality emerges,
profitable to both the one who acts and the one to
whom the action is dedicated. In the MUS, 
six actors are concerned : the practitioner, his (her)
patients, his colleagues, his institution, society 
and nature.

Practical application

In the Anticipation phase a new methodology ena-
bles drug selection for formulary inclusion and its
medico-economic analysis. Realization is studied
through fractal networks within and between
hospital departments and the patient-pharmacist
relationship in transmural pharmacy. In the Control
phase, a drug consumption follow-up software stu-

dies pharmacoeconomics of antidepressants, phar-
macoepidemiology of anxiolytics and hypnotics
and the relationships between antibiotic consump-
tion and nosocomial resistances.
Finally, three long-term experiments conceive a
new infusion container, select a contention banda-
ge and optimally improve injectable drugs.

C.H.U. de Charleroi - Hôpital André Vésale, Service
de Pharmacie, Route de Gozée 706, 6110 Montigny-
Le-Tilleul, Belgique.



PHARMAKON Volume 35, N.3 • Juli - Juillet 2003

17

Professionele Actualiteit
Actualité Professionnelle

Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne,
Service de pharmacie, Avenue Therasse 1, 5530 Yvoir,
Belgique.

Ten years of centralised 
intravenous admixture service
(CIVAS) development at the
hospital pharmacy of 
the University Hospital 
of Mont-Godinne
Jean-Daniel Hecq, Patricia Gillet, Muriel Bary,
Sandrine Jacquet, Jean-Michel Evrard, 

Background

Besides conventional preparations that can be
found in community pharmacies, specific prepara-
tions were progressively dealt with by hospital
pharmacists. The preparation of binary followed by
ternary parenteral nutrition admixtures can be
considered historically as the first step of the
reconstitution and the delivery of ready-to-use intra-
venous preparations. The preparation of injectable
cytotoxic drugs was the second step. 
However the range of injectable preparations hand-
led in CIVAS can be extended to other medications,
e.g. antibiotics, which belong to one of the most
used class of drugs. The reconstitution and prepa-
ration of this type of injectable drugs started in
1992. Ten years later, our CIVAS produces more
than 50,000 doses per year.

Methods

The drugs are selected first on the basis of the impor-
tance of their use in the hospital and second of their
good chemical stability. If relevant data are not avai-
lable, studies are performed by HPLC to define the
long term stability of solutions reconstituted in a lami-
nar air flow hood and stored at 4° C or in a freezer.
Frozen solutions are thawed in a microwave oven
then stored at 4° C before use. 
Depending on the results of chemical stability stu-
dies, the drugs are prepared per batches in a vertical
or horizontal laminar air flow hood, the selection of
the hood being made in order to protect the techni-
cian against chronic drug exposure and to ensure his
safety. 
Ready-to-use infusions are delivered according to the
same procedure as for the other drugs but with some
additional precautions such as insulated picnic box…

Results

Year after year, the CIVAS has taken in charge more
and more injectable drugs. Some drugs have been
stopped, depending on medical trends and 
replaced by other medications. In 2002, the 
production reached up to 68,079 units, among
which 4,314 total parenteral nutrition solutions, 
7,012 doses of cytotoxics, 17,232 doses of antiin-
fectious treatments, 3,928 doses of pain treatments,
32,578 doses of drugs for gastrointestinal diseases,
1,418 doses of solution for cardioplegy, …

Conclusions

In addition to the guarantee of stable and accurate-
ly dosed ready-to-use infusions and of their bacte-
riological safety, the development of a CIVAS contri-
butes to the hospital rational management and
offers the nursing team more time for specific tasks
dedicated to the patient care.
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Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne,
Avenue Therasse 1, 5530 Yvoir, Belgique.

Utilisation of the freeze-thaw
treatment by microwave in the
development of a centralised
intravenous admixture srvice
in an hospital pharmacy
Jean-Daniel Hecq, Danielle Vanbeckbergen,
Jacques Jamart, Laurence Galanti

Background

The production of parenteral nutrition admixture
and the preparation of injectable cytotoxic drugs
have been extensively developed in many hospital
pharmacies. Nevertheless the range of injectable
preparations could be extended to other medica-
tions, like anti-infectious, analgesics, …

The increasing workload of our Centralised 
Intravenous Admixture Service (CIVAS) led us to
develop a process including the freezing at – 30° C
of preparations containing several drugs widely
used in our hospital followed by the thawing in a
microwave oven to accelerate their availability
before initiating the treatments in the wards.
However the stability of these drugs in several
conditions had to be further investigated. 
The aim of our study is to assess the chemical sta-
bility of 3 antibiotics and 3 analgesics by HPLC
methods, after freeze-thaw treatment.

Methods

PVC and polyolefine bags containing 100 ml or 500
ml of 5 % dextrose (D5) or 0.9 % NaCl (S) solutions
mixed with active components (cefepime, cefuroxi-
me, ketorolac tromethamine, piperacilline + tazo-
bactam, sufentanil + levobupivacaine and trama-
dol) are reconstituted in a laminar air flow hood,
stored in a freezer at -30° C, thawed in a microwa-
ve oven according to a standardised procedure and
stored at 4° C before use. The drug contents are
measured by HPLC using a photodiode array detec-
tion during a specific period.

Results

The results are summarized in the following table :

Conclusions

The freeze-thaw treatment by microwave may
enhance the stability and the production of  intra-
venous drugs widely used in the hospital and taken
in charge by the CIVAS. This procedure allows to
lighten the workload on the wards and to improve
the quality of the injectable medications administe-
red to the patient.

Drug Stability after freeze-thaw 
treatment and storage at 4° CConcentration Bag

Initial storage 
at - 30° C

Cefepime

Cefuroxime

Ketorolac

Piperacilline
+ Tazobactam

Sufentanil
+ levobupivacaine

Tramadol

2 g / 100 ml D5 PVC 30 days

90 days

90 days

90 days

120 days

120 days

11 days

15 days

60 days

35 days

17 days

60 days

PVC

polyolefine

PVC

PVC

PVC

1.5 g / 100 ml D5

20 mg / 100 mg D5

4 g + 0.5 g / 100 ml D5

0.5 mg + 625 mg / 500 ml S

100 mg / 100 ml D5
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C.H.U. de Liège, Service de Pharmacie, B35, 4000
Liège Sart-Tilman, Belgique. 

Etude de la contamination de
l’environnement induite par la
manipulation des cytostatiques
dans un service central de 
préparation et dans une unité
de soins
Maria Consuelo Martin Barrio

Introduction

Des traces parfois importantes de cytostatiques
détectées dans l’environnement de leurs manipula-
tions ont attiré l’attention sur les risques potentiels
qu’encourent les personnes qui y sont exposées de
façons régulières1,2. Contrôler son propre environ-
nement et ses propres conditions de travail pour
tenter de réduire les risques d’exposition du per-
sonnel devient donc essentiel. C’est dans ce but
que nous avons développé des méthodes permet-
tant de mesurer la contamination en 5-fluorouracy-
le (5-FU) et en méthotrexate (MTX) dans l’unité
centrale de préparation des cytostatiques et dans
une unité de soins au CHU de Liège. 

Méthode

L’étude a d’abord nécessité le développement et la
validation de méthodes de détection et de dosage
par HPLC des 2 cytostatiques, ainsi qu’une tech-
nique permettant leur récupération quantitative
lorsqu’ils sont présents en traces sur des supports
inertes. Les 5-FU et MTX ont été choisis comme 
traceurs en raison des doses et des fréquences 
d’utilisation. Ces méthodes ont ensuite été appli-
quées à la mesure des traces de 5-FU et MTX en 
64 points de prélèvements, sélectionnés dans 
l’environnement direct des manipulations et dans
une unité de soins.

Résultats

Les résultats confirment les niveaux parfois élevés
de contamination observés par différents auteurs
sur des surfaces très diverses: surfaces externes des
spécialités, des poches préparées, gants, surfaces
de travail à l’intérieur et hors flux laminaire, etc…
Cette contamination qui peut atteindre des valeurs

jusqu’à 2,26 mcg/cm2 (5-FU), semble être principa-
lement propagée par le déplacement des matières
(flacons, poches préparées, déchets,…) et les mou-
vements des personnes qui les manipulent (techni-
ciens en pharmacie, infirmières dans les unités de
soins). Elle paraît moins contrôlée en dehors de la
hotte à flux laminaire que dans la zone immédiate
de manipulation..

Conclusions

Force est de constater qu’en dépit des nombreuses
précautions adoptées, la contamination par cytosta-
tiques est bien présente dans tout l’environnement
de travail. Les résultats démontrent l’intérêt d’un
contrôle régulier de la contamination dans les
zones de travail pour, d’une part, repérer les sour-
ces et zones principalement contaminées et, d’aut-
re part, améliorer les procédures de travail (précau-
tions générales, circulation des matières, lavage de
la hotte, gestion des déchets, etc…). Partant du
principe de précaution, ces mesures devraient per-
mettre de limiter l’exposition à des substances
potentiellement toxiques, même si l’interprétation
des résultats, quant à leurs effets sur les travailleurs,
reste controversée.

Références

1. Sessink P. et coll. Biological and environmental
monitoring of occupational exposure of phar-
maceutical plant workers to methotrexate. Int.
Arch. Occup. Environ. Health, 1994, 65, 401-3

2. Valanis B. et coll. Association of antineoplastic
drug handling with acute adverse effects in
pharmacy personnel. Am. J. Hosp. Pharm.,
1993, 50, 455-462.
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AMGEN SCIENTIFIC AWARD FOR BELGIAN HOSPITAL PHARMACISTS

Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers werd voor de eers-
te maal de 'Amgen Scientific Award for Belgian Hospital Pharmacists' uitgereikt. Met deze prijs, die elk jaar zal worden
uitgereikt aan een Franstalige en een Nederlandstalige ziekenhuisapotheker, wil de firma Amgen de ziekenhuisapo-
thekers stimuleren om hun ervaringen, hun kennis en de resultaten van hun onderzoek kenbaar te maken.

Een inzending voor deze prijs bestaat uit een abstract en een poster met hetzelfde onderwerp. De poster wordt ten-
toongesteld tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering van de vereniging van ziekenhuisapothekers en de abstract wordt
gepubliceerd in Pharmakon.

Voor het jaar 2003 waren er 5 inzendingen van Franstalige en 5 van Nederlandstalige ziekenhuisapothekers. De Awards
werden uitgereikt aan apotheker Stéphanie Quennery (Franstalige inzending) en aan apotheker Johan Vandenbroucke
(Nederlandstalige inzending).

Ludo Willems
Voorzitter B.V.Z.A.-A.B.P.H. 
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Universitair Ziekenhuis Gent, Centrale Apotheek, De
Pintelaan 185, 9000 Gent, België.

Richtlijnen “ veilig omgaan met
cytostatica” : resultaat van 
een multidisciplinaire aanpak
Johan Vandenbrouke, Els Kestens, Hugo Robays 

De laatste jaren is in de internationale literatuur een
waaier van nieuwe goed onderbouwde studies
verschenen die verschillende aspecten van profes-
sionele blootstelling aan cytostatica belichten.
In het KB van 14 mei 1999 tot wijziging van het KB
van 2 december 1993 betreffende de bescherming
van de werknemers tegen risico’s van blootstelling
aan carcinogene agentia op het werk, zijn in adden-
dum cytostatica nominatief opgenomen in een lijst
van carcinogene stoffen. 
De resultaten van de studies uit Nederland,
Verenigde Staten, Canada, Spanje en deze uit ons
eigen monitoringprogramma zijn eenduidig : ruim-
tes en personeel kunnen gecontamineerd raken
indien de beschermingsmaatregelen niet of slecht
worden toegepast.
Dit geldt zowel voor personen die actief betrokken
zijn bij de bereiding of de toediening van cytostati-
ca als voor personen die slechts aanwezig zijn in
dezelfde ruimtes.

Alle maatregelen die in dit handboek opgesomd
worden, zijn dan ook slechts met één doel geschre-
ven : een blootstelling aan cytostatica te vermijden. 

De richtlijnen zijn tot stand gekomen door een ver
doorgedreven multidisciplinair project waaraan
zowel de apotheek, de nursing , de arbeidsgenees-
kundige dienst, de dienst veiligheid en preventie als
de geneesheren specialisten bij betrokken waren.

De richtlijn is opgesplitst in doelgroepspecifieke delen :

• een algemeen gedeelte nuttig voor iedereen
(witte bladen), 

• een gedeelte specifiek over de verschillende
stappen in het bereidingsproces (blauwe bladen)

• een gedeelte specifiek over de toediening van de
klaargemaakte cytostatica (groene bladen)

• de bijlagen (gele bladen)

In het algemeen gedeelte wordt aandacht besteed
aan ondermeer de vereiste kwalificaties van het
personeel, de beperking naar zwangere vrouwen
toe, de calamiteiten, afvalverwerking, schoonmaak
en verwittiging van andere diensten en personen.

Het bereidingsspecifieke gedeelte belicht de eisen
aan de werkruimte, persoonlijke hygiëne, kledij en
de biologische veiligheidskast. Daarnaast wordt in
detail het werken met het “gesloten systeem”
PhaSeal® uitgelegd voor de verschillende vormen
van bereidingen. Ook wordt aandacht besteed aan
het bereiden van orale preparaten en producten
voor uitwendig gebruik en de te nemen voorzorgs-
maatregelen.

Het toedieningsgedeelte gaat dan weer over de
specifieke handelswijze bij het gebruik van de daar-
toe ontwikkelde “Cyto Toedieningsset” dat een ges-
loten systeem garandeert tijdens een IV Infuus en
het gebruik van de PhaSeal® onderdelen nodig
voor het gebruik tijdens bolusinjecties, intrathecale
toediening en blaasinstillaties. 
Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de maa-
tregelen te nemen bij contact met excreta.

In de bijlagen zijn foto’s ter verduidelijking, bladen
voor rapportage van calamiteiten en extravasaties, het
extravasatieprotocol, een synoniemlijst, oplei-
dingsprogramma’s en literatuuroverzicht opgenomen.

Dit werk samen met een doorgedreven opleiding
van alle werknemers in het ziekenhuis moet ervoor
zorgen dat blootstelling aan potentieel toxische
stoffen voorkomen kan worden of tot een mini-
mum kan worden herleid.
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Universitair Ziekenhuis Gent, Centrale apotheek, De
Pintelaan 195, 9000 Gent, België.

De invloed van een elektronisch
voorschrift op het aantal 
foutieve voorschriften en 
foutieve bereidingen 
van cytostatica
Johan Vandenbroucke, Hugo Robays

Achtergrond

Als men een medische opdracht van de oorsprong
tot en met de bereiding ervan volgt, dan valt het op
hoeveel maal de intentie van de arts wordt over-
geschreven en hoeveel manuele zaken (zoals bere-
keningen en etiketten aanmaken) er moeten
gebeuren vooraleer de bereiding kan starten. Elke
stap kan aanleiding geven tot fouten van allerlei
aard: overschrijffouten, rekenfouten, verkeerde
interpretatie door onduidelijk schrift , enz…

Doelstelling

Sedert 1998 maken sommige diensten in het UZ
gebruik van een ”in huis” ontwikkeld elektronisch
voorschrift (PROCYT) voor cytostatica dat voorziet
in alle standaardschema’s van de betrokken diens-
ten met daaraan gekopppeld, bereidingsbladen met
geïntegreerde etiketten.
In de standaardschema’s liggen de producten met
hun dosis, frequentie en aangepast infuusoplossing
en volume vast voor zowel de cytostatica die door
de apotheek worden bereid als de randmedicatie
die op de afdeling wordt bereid. Dit elektronisch
voorschrift automatiseert alle tussenstappen en sluit

daardoor in theorie de hiermee gepaarde kans op
fouten uit.

Methodiek 

In het onderzoek werden de diensten die gebruik
maakten van PROCYT vergeleken met deze die
manueel voorschrijven en die door de apotheek
dan vertaald worden naar bereidingsprotocollen.
Systematisch werden alle interventies genoteerd. 
Deze werden onderverdeeld in 4 soorten :

(A) Fout opgemerkt bij eindcontrole van de
bereiding

(B) Fout opgemerkt door de apotheek op
het voorschrift

(C) Fout gemeld door de afdeling die echter
niet door de apotheek kon worden
gedetecteerd (vb. voorschrift opgesteld
op verkeerde naam van een patiënt)

(D) Fout is opgemerkt door de afdeling 
Bij (A) en (B) hebben de fouten de patiënt NIET
bereikt; bij (C) en (D) kan de fout de patiënt heb-
ben bereikt maar kan ook zijn onderschept door de
verpleegkundige.

Tevens werd elke fout gewogen op zijn ernst met
het oog op de gevolgen voor de patiënt indien de
fout niet zou zijn opgemerkt.
Graad 1 : > 50% dosisafwijking of zeer ernstige

bijwerking
Graad 2 : > 25% dosisafwijking of ernstige 

bijwerking
Graad 3 : > 10% dosisafwijking
Graad 4 : < 10% dosisafwijking of geen invloed

naar patiënt toe

Soort 
interventie

A

Bereidingen 
manueel

26.611

Interventies
manueel

191

Bereidingen
Procyt

30.826

Interventies
Procyt

12

RelatieveDaling
in %

- 85 %

B+C 26.611 394 30.826 28 - 94 %

D 21.838 9 26.256 3 - 72 %

Het gebruik van het geautomatiseerd systeem geeft volgende resultaten (over 4 jaar) :
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Soort 
interventie

A

Bereidingen 
manueel

26.611

Interventies
manueel

92

Bereidingen
Procyt

30.826

Interventies
Procyt

2

RelatieveDaling
in %

- 98 %

B+C 26.611 116 30.826 14 - 90 %

D 21.838 4 26.256 1 - 80 %

Indien wij ons focussen op graad 1 en 2 zien de resultaten er als volgt uit :

Besluit

De cijfers tonen duidelijk aan dat het automatiseren
van het voorschrift en de bereidingsprotocollen een
enorme positieve invloed heeft op het voorkomen
van fouten, zeker in een gevoelige materie van kan-
kerbehandeling waar fouten zware gevolgen voor
de patiënt zouden kunnen inhouden.
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1Pharmacy Department, 2Internal Medicine Depart-
ment, Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan 195,
9000 Gent, België.

Drug use evaluation 
of fluoroquinolones 
and piperacillin/tazobactam 
in the surgical intensive care
unit of a university hospital
F. Buyle1, D. Vogelaers2, J. De Cloet1, A. Somers1, 
E. Kestens1, M. Van Hooreweghe1, H. Robays1

Background and Objective 

Because of an increasing usage of fluoroquinolones
(ofloxacin and ciprofloxacin) and piperacillin/tazo-
bactam the Pharmaco Therapeutic Committee deci-
ded to assess indications and appropriateness of
prescribing by a drug use evaluation (DUE).   

Design

A DUE consists of different steps : 
1. literature review; 
2. registration; 
3. evaluation; 
4. feedback too prescribers

Setting 

Surgical intensive care unit in a university hospital

Main outcome measures

The initiation and continuation of antimicrobial
drug therapy beyond 72 hours was evaluated in
accordance with criteria defined in literature1. 

Results 

During 4 months patients treated with fluoroquino-
lones and/or piperacillin/tazobactam on the surgi-
cal intensive care unit were identified by a hospital
pharmacist on a regular basis. Clinical data were
collected and the prescribers were interviewed. 
In 38 patients 17 fluoroquinolone courses and 
24 piperacillin/tazobactam courses were observed.
Appropriateness of indication was assessed by an
infectiologist. 
None of the treatments was judged unjustified2. 

For fluoroquinolones, initial regimens were inap-
propriate for 11,6% and 37,5% for continuing regi-
mens because a more effective or less broad spec-
trum agent was available.  
For piperacillin/tazobactam, initial regimens were
inappropriate for 33,6% and 52,5 % for continuing
regimens because a more effective or less broad
spectrum agent was available or duration of treat-
ment was too short.

Conclusions 

The preliminary results of this registration period
show that none of the treatments was unjustified.
However a significant part of the antibiotic courses
was inappropriate indicating that improvements are
still possible. The results will be discussed with the
prescribers in order to identify problems and to
take actions. Enhancing rational prescribing of anti-
biotics is the most important focus of the Pharmaco
Therapeutic Committee. Adding new fluoroquino-
lones to the formulary must be considered in the
context of this primary goal. 

References

1. Gyssens et al. J Antimicr Chemother 1992, 30,
724-727

2. Unjustified = use of any antimicrobial is not
indicated
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Quality indicators 
for pharmacotherapy 
and pharmaceutical care 
in hospitals : development 
and field testing
F. Buyle1, A. Somers1, M. Van Hooreweghe1, 
M. Bogaert2, H. Robays1

Background and Objective

To develop and test a set of quality indicators for
pharmacotherapy and pharmaceutical care in
hospitals, in order to measure and to improve the
level and quality of care provided.   

Design

After a literature review and consultation of experts
candidate indicators were selected and identified in
a ”pharmaceutical care concept” which was tested
in nine hospitals. The answers of the participating
hospitals were scored based on a decile system
resulting in a profile for each level of intermediary
measure points. The correlation between these dif-
ferent levels was tested by Spearman analysis in
order to evaluate the predictive power of this per-
formance measurement tool.

Setting 

Preliminary research conducted in nine Belgian
hospitals.

Main outcome measures 

67 candidate indicators were structured in 5 levels
of intermediary measure points.

1) Environmental factors stimulating pharma-
cotherapeutic management;

2) Information and support, promoting formu-
lary adherence, rational prescribing, safe use
and compliance;

3) Sensibilisation to improve rational prescribing;

4) Content of formulary, Pharmacotherapeutic
Committee activities;

5) Medication usage. 

Results 

Of the 67 indicators, 51 indicators had a response
rate of more than 77% of the sites. Reasons for not
answering were data not available or unclear ques-
tion. 35 of the indicators were classified as useful by
more than 45 % of the sites. 
Spearman analysis revealed a significant correlation
(p<0.05) between some levels. “Environmental fac-
tors stimulating pharmacotherapeutic management”
correlated with “Information and support, promo-
ting safe use” and “Sensibilisation to improve ratio-
nal prescribing”. “Information and support stimula-
ting pharmacotherapeutic management” correlated
with “Content of formulary”. 

Conclusions 

This preliminary study shows that the quality of dif-
ferent areas of pharmaceutical care can be measu-
red by a set of indicators. The results of this inves-
tigation will be discussed during a meeting with the
participating hospitals. Further research will be
done to select relevant and useful indicators and to
validate this measurement tool.  
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Registration and analysis 
of medication errors
A. Somers , M. Van Hooreweghe, H. Robays 

Background and objective 

One of the cornerstones of quality management is
the registration and analysis of occurred and pre-
vented errors. In this way, preventative actions can
be taken and the impact of these actions can be
measured. Since 2000, several types of medication
errors are documented by the hospital pharmacist
or the pharmacy assistant : the completeness and
the accuracy of handwritten prescriptions and the
dispensing errors made by the pharmacy (prepara-
tions excluded). Although not officially implemen-
ted, spontaneous reporting also revealed several
administration errors.  

Results

In 2002, 9.982 prescriptions with 13.993 drugs pres-
cribed were analyzed. For 28,6 % of these drugs,
we found lacking data and for 1,8 % incorrect data
(0,8 % wrong dose, 0,8 % illegible or wrong drug
name).
Verification of individual dispensing by a pharmacy
assistant (four months 2002) : 17 errors (7 wrong
drug, 5 wrong form, 5 wrong dose); verification 
by a pharmacist (four months 2002) : 11 errors 
(2 wrong drug, 5 wrong form, 4 wrong dose), 
3 errors for which the dispensing was not checked
by a pharmacist.
Since 2000, 12 administration errors were sponta-
neously reported to the pharmacy (three caused 
clinical harm to the patient). Six errors concerned
dispensing and administration of the wrong drug,
three cases concerned dosing errors due to miscal-
culations, two cases concerned prescription errors
and in one case a wrong drug was administered in
the operating room.

Conclusion 

The results of the error registrations revealed that
improvement can be made for prescriptions and
dispensing, even if dispensing is checked by the

pharmacists. Actions taken are formulation of lac-
king procedures, development of electronic pres-
cribing, training in “pharmaceutical calculation”,
analysis of look-alike and clear packaging of drugs
and feedback of occurred and prevented errors. 
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Stabilité de quelques 
médicaments avec des mélanges
de nutrition parenterale 
contenant du Travasol®

Jean-Daniel Hecq, Muriel Bary, Benoît Dulière,
Jean-Michel Evrard, Patricia Gillet

Introduction

La nutrition parentérale est une pratique bien éta-
blie dans les hôpitaux. L’administration de mélan-
ges binaires (acides aminés + glucose) de nutrition
parentérale (NP) et de lipides, ou mieux encore de
mélanges ternaires (acides aminés + glucose + lipi-
des) de nutrition parentérale totale (NPT) en un
seul récipient (all-in-one) est presque banalisée.
Il faut pourtant se rappeler que ces mélanges ont
une stabilité démontrée pour des formules précises
et qu’il convient, pour des raisons de stabilité phy-
sico-chimiques, de les perfuser à l’aide d’une voie
d’entrée réservée à cet effet.
Cependant, le nombre de médications injectables
autres administrées au patient étant parfois impor-
tant et le nombre de voies d’admission réduites, se
pose régulièrement la question de l’addition de ces
médications directement dans les mélanges de
nutrition parentérale ou de l’administration par l’en-
tremise d’un branchement en Y sur la ligne dans
laquelle coulent ces mélanges.

L’addition à la NPT ne peut s’envisager que pour
des médications dont la posologie est stable durant
24 heures, perfusables en continu et pour autant
que l’on ne modifie pas la vitesse de perfusion de
celle-ci. 

Elle doit être réalisée sous flux laminaire ou dans
un isolateur, afin de ne pas altérer la qualité bacté-
riologique de la NPT, pour autant bien entendu que
cette addition ne modifie pas la stabilité physico-
chimique des composants de la NPT et de l’additif.

L’administration via un site Y est plus fréquente. 
Se pose dès lors la possibilité d’une éventuelle
interaction physico-chimique lorsque les 2 solutions 

médicamenteuses se retrouvent en présence dans
la branche descendante du Y.

Revue de littérature

Une revue de littérature nous a permis de trouver 
30 publications ayant testé un total de 57 molécules :
amikacin, aminophylline, ampicilline, azlocilline,
aztreonam, caféine, cefamandole, cefazoline, cefo-
perazone, cefotaxime, cefoxitine, cefsulodine, cef-
tazidime, ceftriaxone, cefuroxime, cephalotine,
cephapirine, cimetidine, clindamycine, cloxacilline,
cuivre sulfate, cyclosporine, digoxine, dopamine,
erythromycine, famotidine, fer dextran, fluorouraci-
le, furosemide, ganciclovir, gentamicine, heparine,
imipenen-cilastatin, isoproterenol, kanamycine,
lidocaine, meperidine, methyldopate, metoclopra-
mide, mezlocilline, milrinone, morphine, nafcilline,
netilmicine, nizatidine, norepinephrine, octreotide,
oxacilline, penicilline G, phytonadione, piperacilli-
ne, ranitidine, sargramostine, tetracycline, ticarcilli-
ne, tobramycine et vancomycine. 

Des tableaux reprennent :
- 148 essais, réalisés sur 46 formules de NP et
NPT, en mélange ou en site Y. 

- 15 essais dans 4 formulations de Travasol® seul.

Les résultats démontrent que dans certains cas :
- l’aspect visuel de la NP ou de la NPT n’est
pas modifié, ce qui veut dire qu’il ne se
manifeste pas de modification ni d’appari-
tion de coloration, d’apparition d’un préci-
pité ou d’un surnageant (dans les cas 
de NPT); la stabilité chimique n’a pas été
testée.

- la stabilité chimique d’un ou des additifs
n’est pas altérée et que l’aspect visuel exté-
rieur n’est pas modifié. Ces mêmes études
ne mentionnent que rarement des rensei-
gnements concernant la stabilité chimique
des autres constituants de la NPT. 

- l’incompatibilité, se traduisant par une
dégradation de l’additif, une modification de
l’aspect extérieur de la NPT (apparition d’un
surnageant, cassure de l’émulsion lipidique)
ou encore une augmentation de la taille des
particules examinées au microscope.
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Le détail des formules de nutrition parentérale est

précisé en détaillant, en %, la teneur en acides ami-

nés, en dextrose et lipides, la concentration en acé-

tate, en Calcium élément ou sous forme de gluco-

nate, en chlorure, en Magnésium élément ou sous

forme de sulfate, en Phosphore ou sous forme de

phosphate, en potassium, en sodium, sulfate, en

héparine ainsi que la présence ou non de vitamines

et d’oligoéléments.

Commentaires

Sur les 148 tests, 83 sont stables chimiquement, 

44 stables visuellement et l’on relève 18 incompatibilités.

Principes actifs inclus dans la parentérale

39 molécules ont été testées. Il s'agit de : 

amikacin, aminophylline, ampicilline, azlocilline,

aztreonam, cefamandole, cefazoline, cefoperazone,

cefotaxime, cefoxitine, cefsulodine, ceftazidime,

ceftriaxone, cefuroxime, cephalotine, cimetidine,

clindamycine, cloxacilline, cuivre sulfate, famotidi-

ne, fer dextran, fluorouracile, gentamicine, hepari-

ne, imipenen-cilastatin, meperidine, metocloprami-

de, mezlocilline, morphine, nafcilline, netilmicine,

nizatidine, octreotide, penicilline G, phytonadione,

piperacilline, ranitidine, ticarcilline et vancomycine.

Des incompatibilités ont été décrites pour certaines

d'entre elles.

Administration via un site Y

28 molécules ont été testées aux concentrations et

en présence de mélanges de nutrition parentérale.

Il s'agit de :

amikacin, ampicilline, caféine, cefamandole, cefazo-

line, cefoxitine, cephapirine, clindamycine, cyclo-

sporine, digoxine, dopamine, erythromycine, famo-

tidine, furosemide, ganciclovir, gentamicine, isopro-

terenol, kanamycine, lidocaine, methyldopate, milri-

none, norepinephrine, oxacilline, penicilline G, sar-

gramostine, tetracycline, ticarcilline, tobramycine.

Des incompatibilités ont été décrites pour certaines

d'entre elles.

Conclusion 

Cette revue de littérature dont les données sont pré-
sentées in extenso sur le site Web de l'AFPHB
(www.afphb.be) permet au moins de pointer les
molécules qu’il ne faut pas mélanger ou faire pas-
ser dans la même de ligne d’administration de solu-
tions de NP ou de NPT dont les compositions sont
détaillées par ailleurs.
Ceci ne veut pas dire que les autres médicaments
peuvent être administrés sans problèmes. 
Si vous disposez de mélanges de NP ou de NPT
dont les compositions sont similaires à celles réper-
toriées dans cette revue de littérature, vous pourrez
répondre rapidement à l’éventualité d’une adminis-
tration dans ces mélanges ou dans la ligne de per-
fusion où ils s’écoulent.
Si ce n’est pas le cas, la prudence est bien évidem-
ment de rigueur.
Un mélange en tube à essai permettra de mettre en
évidence les incompatibilités flagrantes. Sinon, une
administration par lignes séparées reste la meilleu-
re réponse.

Administrateur
(www.afphb.be)
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Le Moniteur Belge vient d'annoncer la parution d'un Formulaire Thérapeutique Magistral.
Ce formulaire est le fruit des réflexions et travaux d'une commission mise en place par le Ministère de la
Santé et dont la présidence a été confiée au Professeur L. Delattre, responsable de la chaire de technologie
pharmaceutique de l'Université de Liège. Nous l'avons interrogé sur cette réalisation.

Vous avez assuré la Présidence de la commission chargée de faire des propositions en 
matière de préparations magistrales. Pourriez-vous nous expliquer dans quel contexte cette
commission a été créée et quelles étaient ses missions ?

Au début de l’année 1997, la survie de la préparation
magistrale a été sérieusement menacée par des
mesures gouvernementales supprimant le rembour-
sement d’un grand nombre de substances actives.
La très vive réaction d’associations de patients, du
corps pharmaceutique et du corps médical contre
ces mesures a décidé le gouvernement à fixer de
nouvelles conditions pour le remboursement des
préparations magistrales (A.R. du 17 mars 1997);
cette décision était néanmoins assortie d’obligations :
le corps pharmaceutique devait s’engager à revoir
complètement les formulaires thérapeutiques exis-
tants et à mettre en place un guide des bonnes pra-
tiques de préparation des médicaments à l’officine
(BPPO). Cette dernière exigence fut rencontrée
avec la rédaction d’un avant-projet de texte relatif
aux BPPO, tâche à laquelle ont collaboré l’APB,

l’OPHACO et des représentants des Universités. 
Ce document a été envoyé au Ministre COLLA à la
fin du mois de janvier 1998.
Le 6 avril 1998, le cabinet du Ministre COLLA a
confié à un groupe de travail appelé « Groupe II-
Préparations magistrales » la mission d’élaborer un
nouveau formulaire thérapeutique magistral (FTM)
validé sur le plan thérapeutique et sur le plan de la
qualité pharmaceutique; ce formulaire devrait en
outre être mis à jour régulièrement.
Le principe du FTM est issu d’une table ronde orga-
nisée le 11 novembre 1998 par le Ministre COLLA
et au cours de laquelle divers aspects de l’exercice
de la pharmacie d’officine furent examinés.
Par la suite, le « groupe II – Préparations magistrales »
a été intégré en tant que sous-commission à la
Commission Belge de Pharmacopée.

Quelle a été la méthode de travail adoptée par la commission pour aboutir aux propositions
qui se sont concrétisées dans l'édition du Formulaire Thérapeutique Magistral ?

La première édition du FTM ne concerne que les
préparations magistrales à usage dermatologique. 
Parmi les disciplines médicales, la dermatologie est
sans aucun doute la plus grande utilisatrice de pré-
parations magistrales : il était donc logique de lui
accorder la priorité.
Dès le début des travaux de la sous-commission, 
il fut décider de rencontrer trois exigences essen-
tielles : l’intérêt thérapeutique, l’intérêt social et éco-
nomique et la qualité à tous les niveaux des prépa-
rations magistrales qui seront décrites dans le FTM.
La qualité à tous les niveaux commence par la vali-
dation sur le plan thérapeutique : toutes les formu-
les décrites dans le futur FTM ont été développées
avec la collaboration d’experts pharmacologues et
cliniciens qui ont aidé à sélectionner les substances
actives et les préparations en renfermant sur la base
de leur efficacité thérapeutique. Ces formules ont
également été évaluées quant à leur coût par rap-

port à la spécialité correspondante si elle existe et
ensuite les formules retenues sur la base des deux
critères précédents ont été étudiées dans les labo-
ratoires de Pharmacie galénique et d’Analyse des
médicaments des Universités belges. Ces études ont
abouti à la proposition de compositions particuliè-
res et à la validation des modes opératoires de pré-
paration. Des garanties supplémentaires ont été
apportées par les résultats d’études de stabilité,
lorsque cela s’avérait nécessaire, sur des prépara-
tions conservées pendant au moins deux mois à
température ambiante et au réfrigérateur.
Les formules ainsi validées sur le plan thérapeu-
tique et sur le plan de la qualité pharmaceutique
ont été soumises à des essais circulaires (« ring test »)
auxquels ont collaboré plusieurs dizaines de phar-
maciens belges. Ces essais avaient pour but de véri-
fier la faisabilité des modes opératoires proposés et
de contrôler la conformité aux normes analytiques
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des préparations réalisées par les pharmaciens 
d’officine.
D’autres éléments essentiels de la mise en place
d’un système de qualité à l’officine sont la 
disponibilité d’un matériel et de locaux adaptés à la
préparation magistrale ainsi que la traçabilité.
La liste du matériel nécessaire à la préparation
magistrale vient d’être révisée par la Commission de
la Pharmacopée Belge. En outre, le respect des
BPPO implique notamment un système de suivi et
de protocoles qui permettra de tracer les conditions
de préparation et de délivrance.
A cet effet le FTM a inséré à la fin de chaque mono-
graphie de préparation une fiche modèle des
pesées qui devra être complétée et archivée. 
La qualité à tous les niveaux, c’est-à-dire depuis les
matières premières jusqu’au produit fini a donc été
une préoccupation essentielle.
Pour rester efficace, le FTM devra être mis à jour
régulièrement en révisant les compositions existan-

tes, en supprimant les préparations obsolètes et en
introduisant des nouvelles formules répondant à
des besoins thérapeutiques.
Deux versions du FTM seront publiées en néerlan-
dais et en français : un formulaire destiné aux 
pharmaciens et un formulaire abrégé destiné 
aux médecins, axé davantage sur les indications
thérapeutiques.
Les préparations magistrales ont été groupées par
chapitres sur la base de leurs propriétés pharmaco-
logiques et thérapeutiques, en concordance avec le
Répertoire Commenté des Médicaments.
Une version informatisée du FTM avec un moteur
de recherche devrait également être proposée au
corps médical et au corps pharmaceutique.
Les parties suivantes du FTM consacrées aux 
préparations appartenant aux autres classes théra-
peutiques sont actuellement à l’étude; elles seront
abordées selon le même schéma de travail.

Quels sont les principaux écueils ou problèmes auxquels la commission a été confrontée.
Y avait-il des choix particulièrement difficiles ?

Il a fallu cinq ans pour que paraisse la 1ère édition
du FTM, c’est évidemment long, trop long pour cer-
tains qui ont parfois manifesté leur impatience.
Néanmoins, la qualité ne se construit pas dans la
précipitation, elle est le fruit d’un travail minutieux
à tous les niveaux.
Les matières premières entrant dans la composition
des préparations magistrales ont posé certaines dif-
ficultés : la mise en application de l’arrêté « matière
première » fut difficile car les dossiers de demande
d’autorisation de matières premières introduits par
les fournisseurs n’avaient que rarement la qualité

exigée par la Commission de la Pharmacopée; par
ailleurs, des formules du FTM ont dû être suppri-
mées ou modifiées suite au retrait de certaines
matières premières par le fournisseur.
Des problèmes existent également au niveau de la
mise en application de la révision de la liste du
matériel nécessaire à la préparation magistrale.
Le guide des BPPO devra être rédigé rapidement
afin de compléter le FTM : un groupe de travail
chargé de la rédaction de ce guide créé par la
Commission de la Pharmacopée Belge s’est réuni
pour la première fois en janvier 2003.
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Les préparations magistrales hospitalières revêtent souvent un caractère très spécifique et
des équipements adaptés. Ont-elles été évoquées au sein de la commission ? Certaines initia-
tives sont-elles prévues dans ce domaine ?

Les préparations décrites dans le FTM s’appliquent
aux officines ouvertes au public et aux officines
hospitalières.
Néanmoins, les préparations spécifiques au milieu
hospitalier par leur composition et/ou leur mode

de fabrication n’ont pas encore été abordées. Une
liste de ces préparations devrait être soumise par
l’association des pharmaciens hospitaliers à la sous-
commission du FTM et une partie séparée du FTM
pourrait leur être consacrée.

Depuis de nombreuses années, on entend souvent dire que la magistrale est morte ou qu'elle
n'a plus d'avenir. L'édition d'un nouveau Formulaire Thérapeutique Magistral est-elle suscep-
tible de lui donner un  élan nouveau  et de lui rendre une place particulière dans une théra-
peutique qui se veut de plus en plus fondée sur des évidences cliniques ?

La préparation magistrale reste une nécessité théra-
peutique même si elle ne représente qu’un faible
pourcentage des médicaments délivrés en officine.
Nos voisins allemands et hollandais ont pris cons-
cience de cette nécessité par la publication de for-
mulaires d’excellente qualité, mis à jour régulière-
ment (DAC en Allemagne et FNA aux Pays-Bas).
C’est aussi le sentiment qui prévaut aux Etats-Unis
puisque dans la dernière édition de leur pharma-
copée, le texte de la section « Pharmacy Compoun-
ding Practice » indique qu’une résurgence de la 
préparation magistrale est apparue suite à 
l’indisponibilité de formes galéniques ou de dosa-
ges adaptés à certains types de patients.
La préparation magistrale fait partie intégrante de la
pratique pharmaceutique et est donc essentielle

dans la chaîne de dispensation des soins de santé.
Le FTM offrira donc au corps médical la possibilité
de prescrire un médicament efficace non disponi-
ble en spécialité et/ou possédant un avantage éco-
nomique pour le patient. Il permettra au corps
pharmaceutique de fabriquer extemporanément
des préparations magistrales en conformité avec les
bonnes pratiques officinales et avec les normes de
qualité des matières premières et des produits finis.

Professeur Luc Delattre,
Université de Liège, Institut de Pharmacie, 

4000 Liège (Sart-Timan), Belgique.
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Interaction potentielle entre Sibutramine et
Yohimbine ?
Jordan J, Sharma A. The Lancet, 2003, 
May 24, vol 361.

La sibutramine, inhibiteur de la recapture de la
sérotonine (5HT) et de la noradrénaline (NA)
est utilisée comme traitement d'appoint de 
l'obésité. L'effet principal serait obtenu via un
mécanisme d'augmentation de la satiété.
L'inhibition de la recapture de la NA dans les 
tissus périphériques peut théoriquement aug-
menter l'hypertension artérielle et le risque de
complications cardiovasculaires. Heureusement,
l'effet périphérique stimulant induit par le 
blocage de du transporteur de la NA sur les
neurones du système sympathique est atténué
par une réduction du flux sympathique prove-
nant du système nerveux central (SNC).
Des études chez l'animal suggèrent que cet effet
sympathicolytique dû à l'inhibition de la recap-
ture de la NA provient en partie de la stimula-
tion des récepteurs adrénergiques alpha2 du
SNC (effet clonidine-like). Le blocage de ces
récepteurs alpha2 peut démasquer les effets
périphériques de l'inhibition de la recapture de
la NA avec des effets sympathiques marqués
comme une augmentation de la pression 
sanguine ou une apparition de tachycardie.
La yohimbine et les produits qui en contiennent
sont des bloqueurs des récepteurs adréner-
giques alpha2, ils sont relativement disponibles
et ont été proposé comme traitement 
anti-obésité.
L'utilisation concomitante de sibutramine et de
yohimbine ou d'autres substances qui inhibent
la transmission alpha2 adrénergique peut ainsi
démasquer les effets périphériques de la sibu-
tramine et provoquer des effets cardiovasculai-
res malencontreux.
Cette interaction médicamenteuse, potentielle-
ment mortelle, n'est pas reprise dans la notice
d'information de ces produits.

F.M.
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Editorial - Editoriaal

C'est la rentrée !

Quel classique (ou banal) titre d'éditorial pour ce 
numéro du troisième trimestre 2003.

Tous les quotidiens ou hebdomadaires, dans un bel
ensemble, ont en effet titré cette formule au début du
mois de septembre.
Ce mot évoque la fin de vacances bien méritées, ainsi
qu'une nuée de marmots ou d'adolescents reprenant,
avec des enthousiasmes et appréhensions divers le che-
min d'un  établissement scolaire connu ou à découvrir.  

En ce qui nous concerne plus précisément, la rentrée
coïncide avec le début du dernier quadrimestre de l'an-
née : dernière ligne droite avant le fin de l'année, 
ses fêtes et ses inventaires si contraignants, lecture du
bilan financier du premier semestre, accueil de 
nouveaux stagiaires médecins assistants candidats 
spécialistes, …
Voilà donc un avenir qui paraît bien classique et peu
surprenant.

Et pourtant.

Et pourtant, cette rentrée coïncide avec les premiers
mois d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau
ministre de la Santé Publique. 
Elle est marquée aussi par la mise en place de trois 
arrêtés royaux et ministériels instituant le titre et les pro-
cédures d'agrément de la profession de pharmacien
hospitalier, arrêtés tant attendus et cependant un 
peu décevants : il reste encore des points à améliorer.
Nous y reviendrons.  
Enfin, pour un certain nombre d'entre nous, ce mois de
septembre a coïncidé avec un retour dans les auditoires
universitaires. En effet, dès la première quinzaine de
septembre, une vingtaine de pharmaciens hospitaliers,
qu'ils soient candidats spécialistes, fraîchement diplô-
més ou en place depuis un nombre d'années variable, 
a repris le chemin de l'Université pour assister à une for-
mation intensive en Pharmacie Clinique. Annoncée sur
le "forum" de notre Association, cette formation a connu
un réel succès, rassemblant durant 70 heures de cours
des "étudiants" convaincus de l'avenir de ce nouveau
développement de notre profession. Cette formation va
se poursuivre sur un rythme plus serein durant ce 
dernier quadrimestre. Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant de cette heureuse initiative.

C'est donc la rentrée. 

Quoi de plus classique alors , et cependant de plus 
sincère, que de vous souhaiter également, … une bonne
rentrée. 

Jean-Daniel Hecq
Président de l'ABPH 
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Editoriaal - Editorial 

Terug naar school !

Een klassieke (of zelfs banale) titel voor het editoriaal
van dit nummer van het derde trimester 2003.

Alle dag- en weekbladen hebben eensgezind deze for-
mule getiteld in het begin van de maand september.
Deze slogan duidt het einde aan van een welverdiende
vakantie en roept het beeld op van een zwerm kleuters
of tieners die met enthousiasme en vol verschillende
verwachtingen de weg terugvinden naar een bekend of
te ontdekken schoolgebouw.

Wat onszelf betreft, valt het einde van de vakantie
samen met het laatste kwartaal van het jaar: de laatste
rechte lijn naar het einde van het jaar, met zijn feesten,
belastende inventarissen, analyse van de financiële
balans van het eerste semester, ontvangst van nieuwe -
stagairs, assistenten kandidaat specialisten, …
Zo lijkt de toekomst heel klassiek en zonder veel 
verrassingen.

Nochtans.

Nochtans valt dit einde van de vakantie samen met de
eerste maanden van een nieuwe regering en een nieu-
we minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken.
Deze periode wordt ook gekenmerkt door de invoering
van drie nieuwe Koninklijke en Ministeriële Besluiten
betreffende de titel en erkenningsprocedures van het
beroep van ziekenhuisapotheker. Op deze besluiten
hebben we lang gewacht. De ziekenhuisapotheker is nu
officieel gekend.  Maar er is nog heel wat werk te ver-
richten.  Een aantal randvoorwaarden moeten nog wor-
den besproken.  Wij zullen daar zeker op terugkomen.
Tenslotte valt deze maand september voor een aantal
onder ons samen met de terugkeer naar de universitair
auditoria. In het begin van september hebben inderdaad
een twintigtal ziekenhuisapothekers, of ze nu kandidaat
specialisten zijn, pas gediplomeerd of reeds verschillen-
de jaren in functie, de weg teruggevonden naar de uni-
versiteit, om een intensieve vorming in de Klinische
Farmacie te volgen. Deze vorming brengt zij gedurende
70 lesuren «studenten» samen die overtuigd zijn van de
toekomst van deze nieuwe ontwikkeling in ons beroep.
Wij houden u zeker verder op de hoogte van dit
lovenswaardig initiatief.

De vakantie is dus voorbij.

Wat is er dan nog meer klassiek, en toch oprecht, om u
bovendien … een goede start te wensen.

Jean - Daniel Hecq
Voorzitter BVZA 



PHARMAKON Volume 35, N.4 • Octobre - Oktober 2003

3

INTRODUCTION

Les agents anticancéreux font partie des médica-
ments pour lesquels le calcul de la dose doit tenir
compte d'un grand nombre de facteurs (molécule
choisie, schéma thérapeutique, taille et poids du
patient, survenue d'effets indésirables au cours des
précédentes cures, etc. …). Pour cette raison, 
il conviendra, plus encore que pour d'autres médi-
caments, de s'assurer de la précision de la dose
administrée. Un facteur susceptible de modifier la
dose à administrer réside en la photosensibilité 
possible des agents anticancéreux. Si la stabilité 
des agents anticancéreux à la lumière est bien
décrite lors de leur conservation durant une longue
période1, les données concernant cette stabilité
durant la seule période de perfusion sont souvent
méconnues. Il peut, dès lors, être tentant de proté-
ger un grand nombre de solution de perfusion de
la lumière afin d'éviter toute dégradation (avec l'in-
convénient de perdre beaucoup de temps, souvent
inutilement), ou, plus dangereux, de négliger ce
facteur de dégradation (avec le risque de n'admi-
nistrer qu'une partie de la dose prescrite si le médi-
cament est photosensible).

Le but de cet article est de répertorier les médica-
ments anticancéreux injectables qui sont sensibles à
la lumière au cours de leur perfusion chez le
patient. A cette fin, les médicaments cytotoxiques
commercialisés en Belgique ont été étudiés quant à
leur photosensibilité vis-à-vis de la lumière sur des
périodes courtes, c'est-à-dire d'un ordre de gran-
deur correspondant à leur durée de perfusion. 
Les agents cytotoxiques étudiés sont repris 
ci-dessous : ils sont classés selon la classification
proposée par Chabner et Longo2. Cette classifica-

tion est partiellement basée sur la structure chi-
mique des agents anticancéreux. Cette classification
a été choisie car il est logique de penser que la sta-
bilité à la lumière est en relation avec la structure
chimique des molécules. Les données de stabilité
des agents anticancéreux ont été recherchées dans
les ouvrages de référence (Trissel LA. Handbook of
injectable drugs3; Sweetman SC. Martindale. 
The complete drug reference4 ), les résumés des
caractéristiques des produits "notices scientifiques"
ainsi que dans les publications scientifiques.

ANTIFOLATES

méthotrexate

Le méthotrexate est photosensible. Sa photosensi-
bilité augmente avec la dilution3, 4. La présence de
bicarbonate de sodium accroît cette sensibilité à la
lumière3, 4. A l'inverse, le polychlorure de vinyle
(PVC) protège de l'action de la lumière4. De plus,
les caractéristiques de la lumière influencent, elles
aussi, la stabilité du méthotrexate. Ainsi, la lumière
solaire a un effet plus néfaste sur la stabilité de cette
molécule que la lumière "normale"4. Etant donné
les nombreux facteurs influençant la stabilité du
méthotrexate, il sera préférable de protéger les per-
fusions de la lumière. 

raltitrexed

Si la firme produisant le raltitrexed précise que le
produit reste stable en solution durant 24 heures 
à l'abri de la lumière5, rien n'indique qu'il faut 
protéger les perfusions de raltitrexed de la 
lumière durant leur administration aux patients.

Articles Originaux - Originele Artikels

It is well known that light can affect the stability of drugs. It is the case of some antineoplastic drugs. If the photo-
sensitivity and –stability of these drugs during long term conservations are well described in the scientific litera-
ture, it is not the case for the effects of light during short time exposures (e.g. the time of infusion of drugs). The
aim of the present work is to review the antineoplastic agents which are sensitive to light during the time of their
infusion and for which a protection against light is necessary during their administration to the patients.

Key words : light effects, antineoplastic drugs, infusion.

Institut Bordet, Pharmacie, Rue Héger Bordet, 1,
1000 Bruxelles, Belgique.

PHOTOSENSIBILITE DES CYTOSTATIQUES EN PERFUSION
Olivier Pauwels
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En effet, la durée de perfusions d'une solution de
raltitrexed n'étant que de 15 minutes5, il n'y a pas
de risque d'observer une décomposition du médi-
cament sur ce court laps de temps !

FLUOROPYRIMIDINES

fluorouracile

Le fluorouracile, exposé à la lumière, est stable en
solution pendant plusieurs semaines3. Il n'y a donc
aucune nécessité de protéger les perfusions de cet
antimétabolite des rayons lumineux.

ANALOGUES DE LA CYTIDINE

cytarabine

La cytarabine, elle non plus, ne nécessite pas d'être
protégée de la lumière lorsqu'elle est perfusée.
En effet, il a été démontré que seuls 2 % d'une solu-
tion de cytarabine étaient dégradés en 48 heures
lorsque le médicament a été exposé à la lumière3.

gemcitabine

La lumière n'affecte pas la stabilité de la gemcitabine.
Celle-ci ne doit donc pas être protégée de la 
lumière lorsqu'elle est administrée en perfusion3. 

ANALOGUES DES PURINES

cladribine

Stable 24 heures exposée à la lumière, la cladribine
ne demande pas d'être protégée de la lumière3-4 .

fludarabine

Une étude ayant montré que seuls 2 % de fludarabi-
ne étaient dégradés en deux semaines lorsque cette
molécule est présentée en solution3, il n'y a donc
aucune protection à prendre envers l'exposition à la
lumière pendant la perfusion de ce médicament.

AGENTS AGISSANT AU NIVEAU
DES MICROTUBULES

Alcaloïdes de Vinca

vinblastine et vindésine

La vinblastine et la vindésine s'administrant en
injection intraveineuse directe3, 6, 7, il n'y a pas lieu de
protéger les solutions de ces deux produits durant
leur administration ! 

vincristine

Contrairement à la vinblastine et à la vindésine, 
la vincristine peut être administrée en perfusion
intraveineuse3. Au cours d'une telle administration,
la vincristine ne doit pas être protégée de la 
lumière, sa stabilité en solution pour perfusion
ayant été démontrée en présence de lumière sur
une période de cinq jours3. 

vinorelbine

La vinorelbine s'administre en bolus lent (5 à 10
minutes) ou en perfusion intraveineuse de courte
durée (20 à 30 minutes)8. Ces courtes durées ne 
justifient pas la nécessité d'une protection vis-à-vis
de la lumière, le produit étant stable 24 heures dans
des conditions d'éclairage normales3. 

Taxanes

docetaxel

Il a été démontré que le docetaxel est stable 4 heu-
res à température ambiante sans que la lumière
n'influence sa stabilité3. La durée de perfusion du
docetaxel n'étant que d'une heure9, il n'y a pas de
précautions particulières à prendre vis-à-vis de la
lumière lorsque le médicament est administré aux
patients.

paclitaxel

La durée de perfusion d'une solution de paclitaxel
étant de 3 heures10 et la stabilité du produit lorsqu'il
est exposé à la lumière de 27 heures3, il n'est 
pas nécessaire de protéger les solutions pour 
perfusion de paclitaxel de la lumière durant leur
administration.
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AGENTS ALKYLANTS

Moutardes à l'azote

melphalan

Si les flacons de melphalan doivent être conservés
à l'abri de la lumière11, il n'existe pas de données
quant à sa stabilité vis-à-vis de la lumière lorsqu'il
est administré en perfusion. Cette absence 
d'information s'explique vraisemblablement par
l'instabilité intrinsèque du produit : dans les 
30 minutes qui suivent sa mise en solution, on
retrouve déjà en solution les produits de dégrada-
tion du melphalan3. Il n'apparaît donc pas justifié 
de protéger de la lumière un médicament déjà
intrinsèquement instable et dont la durée d'admi-
nistration ne dépasse pas les 20 minutes3. 

cyclophosphamide et ifosfamide

La stabilité du cyclophosphamide à la lumière a été
prouvée sur une période de 24 heures12. Aucune
information quant à une instabilité de l'ifosfamide
en présence de lumière n'est décrite dans les prin-
cipaux ouvrages faisant référence dans ce domaine.
Il faut donc conclure qu'aucune dégradation de 
l'ifosfamide sous l'effet de la lumière n'a jamais été
observée… et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en
protéger les perfusions !

estramustine

Aucune information quant à une instabilité du pro-
duit en présence de lumière n'est décrite dans la 
littérature de référence. Il faut donc également
conclure que ce médicament ne subit pas de dégra-
dation sous l'action de la lumière.

Nitrosourées

carmustine

La photosensibilité de la carmustine en solution fait
l'objet de controverse. C'est vraisemblablement
l'instabilité intrinsèque de la carmustine qui rend
difficile l'interprétation des études3. Par prudence, 
il est certainement préférable de protéger les solu-
tions de carmustine de la lumière, même lors de
leur administration en perfusion. En effet, si la
durée de perfusion de cette nitrosourée n'est que

de 30 minutes13, Trissel3 mentionne des études au
cours desquelles il a été observé une dégradation
de l'ordre de 10 % de carmustine en 36 minutes
lorsque la carmustine était exposée à la lumière.

AGENTS ALKYLANTS ATYPIQUES

dacarbazine

La dacarbazine, elle aussi, est administrée sur une
courte période : 15 à 30 minutes3. Malgré cette 
courte période de perfusion, il est nécessaire de
protéger les solutions de dacarbazine de la lumière.
En effet, il a été démontré que la lumière solaire
induit une dégradation de 12 % de la dacarbazine
en l'espace de 30 minutes seulement3 ! En 30 à 40
minutes, une coloration rose trahissant la décom-
position de la molécule apparaît en présence de
lumière, prouvant bien l'instabilité de la molécule
dans de telles conditions3.

DERIVES DU PLATINE

cisplatine

Les données concernant la stabilité du cisplatine
lorsqu'il est exposé à la lumière sont contra-
dictoires3. Il semble que ce soit uniquement la
lumière intense qui ait la propriété de dégrader
rapidement le cisplatine4. Néanmoins, Trissel rap-
porte une étude dans laquelle les auteurs recom-
mandent d'éviter l'exposition du cisplatine à une
lumière blanche modérément intense durant plus
d'une heure. Etant donné que la durée de perfusion
du cisplatine, telle qu'elle est préconisée dans 
le résumé des caractéristiques du produit est de 6 à
8 heures14, il paraît prudent de protéger le cisplati-
ne de la lumière lorsqu'il est perfusé aux patients.

carboplatine et oxaliplatine

Il n'y a pas de données dans la littérature qui font
état d'une instabilité vis-à-vis de la lumière lorsque
le carboplatine ou l'oxaliplatine sont administrés en
perfusion intraveineuse. Il n'y a donc pas lieu de
protéger les perfusions de ces deux molécules vis-
à-vis de la lumière au cours de leur administration.
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BLEOMYCINE

Stable 48 heures exposée à la lumière3, la bléomycine
possède donc une photostabilité suffisante pour pou-
voir être administrée aux patients sans qu'il soit néces-
saire de protéger la perfusion des rayons lumineux.

ANTIBIOTIQUES ANTITUMORAUX

dactinomycine

La durée de stabilité de la dactinomycine est de 
24 heures en présence de lumière3, 14. Cette molé-
cule ne nécessite donc pas d'être protégée de la
lumière durant son administration en perfusion.

mitomycine C

La mitomycine C ne voit pas sa stabilité influencée
par la lumière fluorescente normale3. Il n'y a donc
pas de raison de protéger de la lumière les solu-
tions de mitomycine C durant leur perfusion.

ANTHRACYCLINES ET ANTHRACENEDIONES

Anthracyclines

idarubicine

Parmi les quatre anthracyclines commercialisées en
Belgique, seule l'idarubicine se montre insensible à
la lumière3.

daunorubicine, doxorubicine et épirubicine

A l'inverse de l'idarubicine, la daunorubicine et l'é-
pirubicine sont photosensibles. Cependant, cette
photosensibilité dépend de leur concentration.
Ainsi, il est bien établi que les solutions de dauno-
rubicine et d'épirubicine dont la concentration est
inférieure à 500 µg.ml-1 sont photosensibles3, 4. 
En ce qui concerne la doxorubicine, certaines 
données rapportent que cette molécule ne doit 
pas être protégée de la lumière durant son admi-
nistration4. A l'inverse, d'autres données font état
d'une photosensibilité variant, ici aussi, en fonction
de la concentration de la molécule3. De même, 
le fabricant recommande de protéger les solutions
de doxorubicine de la lumière15. En raison de la

similitude chimique entre la doxorubicine d'une
part et la daunorubicine et l'épirubicine d'autre part,
il semble prudent de prendre les mêmes précau-
tions vis-à-vis de la lumière pour ces trois molécu-
les. Ainsi, il faudrait craindre une photosensibilité
significative pour ces trois molécules lorsque leur
concentration dans la solution pour perfusion est
inférieure à 500 µg.ml-1. En ce qui concerne la
doxorubicine liposomiale, sa sensibilité à la lumiè-
re est moindre en comparaison à celle de la doxo-
rubicine "normale". De plus, pour des concentra-
tions allant de 5 à 50 µg.ml-1, on n'observe pas 
d'influence de la concentration sur la stabilité de la
doxorubicine à la lumière16. Il semble donc que les
liposomes protègent la doxorubicine des effets de
la lumière. Etant donné que les posologies recom-
mandées pour l'administration de la doxorubicine
liposomiale sont de 50 mg.m-2 (cancer de l'ovaire)
ou de 20 mg.m-2 (sarcome de Kaposi), et que les
volumes de dilution recommandés sont de 250 ml
(dose totale de doxorubicine < 90 mg) ou de 
500 ml (dose totale de doxo-rubicine > 90 mg)17, 
il faut conclure que les concentrations en doxoru-
bicine sont toujours inférieures à 500 µg.ml-1. 
La stabilité de la molécule est donc bien garantie
durant sa perfusion.
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Anthracènediones

mitoxantrone

La mitoxantrone, une molécule dont la structure 
chimique est proche de celle des anthracyclines, 
ne voit pas sa stabilité influencée par la lumière sur
une période de 30 jours3. La mitoxantrone ne néces-
site donc bien entendu aucune protection vis-à-vis de
la lumière lors de son administration en perfusion.

INHIBITEURS DE TOPOISOMERASES II

Epipodophyllotoxines

étoposide et téniposide

L'étoposide et le téniposide ne nécessitent aucune
protection vis-à-vis de la lumière durant leur admi-
nistration en perfusion3.

Acridines

amsacrine

L'amsacrine a montré une stabilité à la lumière sur
une période de 48 heures3. Elle ne nécessite donc
pas d'être placée à l'abri de la lumière lorsqu'elle est
perfusée aux patients.

CAMPTOTHECINES

irinotécan

La concentration de l'irinotécan en solution pour
perfusion pouvant chuter de 32 % en 6 heures dans
des conditions normales d'éclairage, il est recom-
mandé de protéger une telle solution de la lumière
durant sa perfusion3.

topotécan

A l'inverse de l'irinotécan, le topotécan ne nécessi-
te aucune protection vis-à-vis de la lumière durant
sa perfusion aux patients3. En effet, même si le
topotécan est photosensible, il faut savoir que cette
sensibilité ne s'observe que pour des temps d'ex-
position à la lumière de l'ordre de plusieurs jours3.
Or la durée de perfusion du médicament n'est que
de 30 minutes3, 18.

ENZYMES

asparaginase

Il n'existe pas de données concernant une photo-
sensibilité de cet enzyme. Il faut donc conclure que
le médicament ne subit pas de dégradation lorsqu'il
est exposé à la lumière.

ANTICORPS MONOCLONAUX

gemtuzumab-ozogamicine

Le gemtuzumab-ozogamicine est un médicament
récent pour lequel les données sont encore rares.
Néanmoins, il apparaît que le produit est sensible à la
lumière et doit être maintenu à l'abri de celle-ci durant
la préparation et la perfusion du médicament19.

CONCLUSION

Les données de la littérature scientifique démont-
rent que peu de molécules anticancéreuses doivent
être protégées de la lumière lors de leur perfusion
aux patients (tableau I). Ainsi, seuls le cisplatine,
la carmustine, la dacarbazine, l'irinotécan, le métho-
trexate et le gemtuzumab-ozogamicine et nécessi-
tent une protection vis-à-vis de la lumière lorsqu'ils
sont perfusés. En outre, il faut également recom-
mander d'également protéger de la lumière la dau-
norubicine, la doxorubicine et l'épirubicine lorsque
leurs concentrations sont inférieures à 500 mg.ml-1

dans la solution de perfusion.

Dans point de vue pratique, un simple papier 
aluminium suffit à isoler une perfusion de la 
lumière. Il faut néanmoins rappeler qu'il est néces-
saire de toujours veiller à étiqueter, tant la perfusion
elle-même, que le papier aluminium. Il faut égale-
ment tenir compte du fait que, avant son adminis-
tration, la perfusion préparée ne sera pas nécessai-
rement administrée immédiatement et que la sensi-
bilité du médicament à la lumière peut bien
évidemment aussi se manifester durant cette
période ! L'idéal est donc de systématiquement
conserver les solutions pour perfusion dans un
sachet noir opaque de façon à garantir la stabilité
du médicament vis-à-vis de la lumière avant
son administration.
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cytostatique protection de la lumière pendant la perfusion

amsacrine

asparaginase

bléomycine

carboplatine

carmustine

cisplatine

cladribine

cyclophosphamide

cytarabine

dacarbazine

dactinomycine

daunorubicine

docetaxel

doxorubicine

doxorubicine liposomiale

épirubicine

estramustine

étoposide

fludarabine

fluorouracile

gemcitabine

gemtuzumab-ozogamicine

idarubicine

ifosfamide

irinotécan

melphalan

méthotrexate

mitomycine C

mitoxantrone

oxaliplatine

paclitaxel

raltitrexed

téniposide

topotécan

vinblastine

vincristine

vindésine

vinorelbine

-

-

-

-

oui

oui

-

-

-

oui

-

oui si concentration < 500 µg.ml-1)

-

oui si concentration < 500 µg.ml-1)

-

oui si concentration < 500 µg.ml-1)

-

-

-

-

-

oui

-

-

oui

-

oui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau 1 
Photosensibilité des cytostatiques en perfusion
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INTRODUCTION

Dans les années futures, le pharmacien hospitalier
belge sera de plus en plus amené à apporter sa 
collaboration directe au niveau des unités de soins.

Deux raisons principales sont à l’origine de ce constat.

La première raison relève de l’optimisation de la
qualité des traitements. Plusieurs pays, comme les
Etats-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, sont par-
ticulièrement avancés dans le domaine et ont pu
démontrer la rentabilité, à la fois qualitative et finan-
cière, de cette implication.

Dès 1991, les normes d’agrément des officines
hospitalières1 recensaient, parmi les tâches cliniques
des pharmaciens hospitaliers :

- l’intégration aux équipes multidisciplinaires
en vue d’optimaliser l’efficacité et la sécurité
des thérapeutiques,

- la diffusion de façon structurée des informa-
tions pharmacologiques et toxicologiques
concernant les médicaments,

- l’accompagnement sanitaire des patients
hospitalisés et des patients sortants.

L’extension des tâches de la Commission Médico-
Pharmaceutique2, notamment :

- proposer des mesures en vue d’améliorer la
consommation des médicaments et éviter les
erreurs de prescription,

- concevoir et/ou installer le logiciel nécessaire
en vue d’automatiser le contrôle des prescrip-
tions de médicaments et la supervision 
de leur utilisation

confirme le souci de nos autorités d’orienter 
les hôpitaux vers une meilleure utilisation des
médicaments, soit par l’incitation financière de la
forfaitarisation, soit par l’imposition faite par les
normes d’informer les ministres concernés des
mesures entreprises.

Comme aux Etats-Unis, il y a 30 ans, nos patients
deviennent de plus en plus exigeants sur la qualité
du service offert, non seulement hôtelier mais aussi
dans le domaine des soins.

La seconde raison se trouve au sein même de notre
profession et des ses futurs membres.
Les différents projets supportés par le Fonds Lilly
les années précédentes et le contenu de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’AFPHB de
mars 20023 qui a permis à plusieurs collègues de
faire part d’expériences nouvelles dans leurs hôpi-

Belgian hospital pharmacists will in the future have to collaborate more directly with care units.
The two main reasons are, on the one hand, the health authorities requirements for improvement in drugs
consumption and a decrease of prescription mistakes and, on the other hand, the necessity to render the hospi-
tal pharmacist’s activities more attractive to facilitate student enrolment.
Quebec based hospital pharmacists having encountered the same type of problems fifteen years ago, the evolu-
tion of the academic cursus leading to their actual professional background as well as the functional parameters
in Montreal’s four main hospitals were studied on site.
French and Swiss experiences were conducted in a similar manner.
This approach allowed the academic person in charge of the Catholic University of Louvain’s specialised educa-
tion program for hospital pharmacy to put in practice the conclusions of the studies and to promote an impor-
tant reform of the specialised education program’s content in the field of pharmaceutical care.

Key words : pharmaceutical care, hospital pharmacist, education program, clinical pharmacy

ANALYSE DES CONDITIONS D’UNE IMPLEMENTATION
DE LA PHARMACIE CLINIQUE DANS LA FORMATION

DES PHARMACIENS HOSPITALIERS BELGES
Léon Wilmotte1, Jean-Daniel Hecq2

1Cliniques Universitaires Saint-Luc, Pharmacie,
Avenue Hippocrate, 10, 1200 Bruxelles, Belgique.
2Cliniques Universitaires de Mont-Godinne,
Pharmacie, Avenue Therasse 1, 5530 Yvoir, Belgique.  
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taux, ont bien mis en évidence que l’attrait pour
notre profession passera par le développement de
ce type d’activités centrées sur le patient.
Partant de ce constat, mais percevant chez les phar-
maciens et les candidats-spécialistes une certaine
appréhension vis-à-vis de ce monde peu connu
que sont les patients et les unités de soins, 
il est apparu nécessaire d’entreprendre une
réflexion sur une évolution du contenu de la 
formation offerte par le DES en Pharmacie
Hospitalière à l’Université Catholique de Louvain.

Un premier stage dans les unités de soins 
à Montréal en 19744 et la permanence de contacts
avec des collègues québecois a suscité une 
demande d’intervention du Fonds Lilly pour :

1. Aller analyser pendant une semaine en mars
2002, à la Faculté de Pharmacie de
l’Université de Montréal et dans différents
hôpitaux, le programme de formation suivi
par nos collègues canadiens.

2. Aller comparer cette formation, en août 2002,
avec celle donnée en France à Grenoble
chez le Professeur J. Calot3 : Grenoble étant
une des 2 Facultés françaises avec 
Paris V à offrir un programme en Pharmacie
Clinique.

3. Prolonger cette visite d’une journée à
Grenoble par une seconde journée au CHU
de Lausanne chez le Professeur A. Pannatier,
impliqué dans la refonte en 3 ans de la for-
mation des pharmaciens hospitaliers suisses
francophones, incluant une année de phar-
macie clinique.

LA PHARMACIE CLINIQUE DANS LE CURSUS
ACADEMIQUE A L’UNIVERSITE DE MONTREAL

L’angle d’approche de la problématique était essen-
tiellement celle de l’enseignement et de la formation,
raison pour laquelle une première journée fut 
totalement consacrée à la Faculté de Pharmacie en y
rencontrant 4 collègues parmi les 9 professeurs du
Département de Pharmacie Clinique.

Certains de ces professeurs sont enseignants à temps
plein à l’Université, d’autres comme Louise Mallet
sont mi-temps enseignants, mi-temps attachés à un
Service Hospitalier où ils pratiquent la pharmacie

clinique tout en encadrant des stagiaires et des 
résidents, voire des médecins candidats-spécialistes.

Au lieu d’utiliser l’expression « pratiquent la pharma-
cie clinique », les Québécois précisent qu’ils « prati-
quent les soins pharmaceutiques », définis par
Hepler5 comme « l’engagement du pharmacien à
assumer envers son patient la responsabilité de 
l’atteinte clinique des objectifs préventifs, curatifs ou
palliatifs de la pharmacothérapie ».

Pourquoi les soins pharmaceutiques doivent-ils être
au cœur de la nouvelle mission des pharmaciens ?
Citons Claude Mailhot, Vice-doyenne de la Faculté
de Pharmacie6 : «  Tout d’abord, parce que les médi-
caments ne sont pas utilisés de façon optimale, 
ce qui entraîne des coûts de santé considérables 
estimés à 76 milliards de dollars par an aux 
Etats-Unis en 1995, entre 7 et 9 milliards de dollars
par an au Canada la même année. Le pharmacien,
par ses connaissances et compétences en ce qui
concerne le médicament, par sa position stratégique
entre le patient et son médicament et par la 
fréquence des rencontres avec son patient, est le
professionnel le mieux placé pour lutter contre 
ces problèmes ».

La prestation des soins pharmaceutiques est un 
processus cognitif complet et systématique que 
l’on peut diviser en un certain nombre d’étapes 
à franchir.
Ce processus est valable tout autant à l’officine qu’à
l’hôpital.
Ces étapes au nombre de 6 ont déjà été abordées
dans l’exposé du Professeur J. Calop de Grenoble7

qui avait séjourné plusieurs mois à Montréal en vue
d’implémenter le principe dans son hôpital.

Etape 1 : Etablir une relation de confiance avec le
patient,entretenue tout au long des rencontres.

Etape 2 : Obtenir l’information (recueillir les rensei-
gnements pertinents et en faire la synthèse) :
identifier clairement les problèmes liés aux médica-
ments, résoudre les problèmes existants et prévenir
ceux susceptibles de survenir.

Etape 3 : Evaluer l’information (dresser la liste des
problèmes liés aux médicaments (PLM) et les classer) :
Le pharmacien utilise son jugement professionnel
pour évaluer la pharmacothérapie du patient et 



dresser la liste des problèmes réels et potentiels liés
au médicament.

a) la patiente a besoin d’une pharmacothérapie,
mais ne la reçoit pas : c’est le problème 
des traitements chroniques (Fosamax,
Nolvadex, …) interrompus à l’hôpital par
oubli de prescription suite à une anamnèse
incomplète.

b) le patient reçoit un médicament autre que
celui qu’il lui faut : alternative plus efficace ?
moins coûteuse ?

c) le patient reçoit le médicament correct, mais
à une dose trop faible : par ex. considérant le
poids, la taille, l’âge du patient.

d) le patient reçoit le médicament correct, mais
à une dose trop élevée.

e) le patient présente une réaction médicamen-
teuse indésirable : parfois la cause de son
hospitalisation !

f) le patient subit une interaction entre un médi-
cament et un autre médicament, une réaction
adverse avec une pathologie (insuffisance
rénale par ex.), un aliment ou un test 
biologique.

g) le patient ne prend pas ou ne reçoit pas le
médicament tel que prescrit : problème de
compliance, même à l’hôpital.

h) le patient prend ou reçoit un médicament
sans indication médicale valable (ex. duplica-
tion médicamenteuse).

Le pharmacien doit ensuite classer et prioritiser les
problèmes relevés.

Etape 4 :Elaborer le plan de soins pharmaceutiques :
- Pour chaque problème relevé, définir le
résultat pharmacothérapeutique recherché
en vue d’établir des objectifs précis et
quantifiables pour le patient et d’évaluer 
le succès de l’intervention.

- Dresser la liste de toutes les options 
possibles pour le patient.

- Déterminer la meilleure option et indivi-
dualiser le schéma posologique.

Etape 5 : Mettre en application le plan de soins phar-
maceutiques :
A l’hôpital, communiquer au prescripteur ses recom-

mandations en les présentant avec tact et en se
basant sur des données précises du patient et de la
littérature scientifique.

Etape 6 :Réévaluer le plan de soins pharmaceutiques :
S’assurer de l’efficacité et de la sécurité du traitement,
et recommencer si nécessaire le processus de
réflexion pour optimiser le traitement.

Cette démarche de pensée et de fonctionnement est
inculquée de façon progressive tout au long des 
études de pharmacie depuis une bonne dizaine
d’années, de façon à devenir un véritable mode
automatique de fonctionnement.

Les pharmaciens hospitaliers en place, du moins
ceux diplômés depuis 1974, avaient tous suivi 
pendant leurs études un enseignement dit, encore à 
l’époque, de pharmacie clinique consistant en :

- Etude systématique des grandes pathologies et
de leur traitement, avec études de cas cités
dans la littérature.

- Stage de 2 mois en unité de soins.

Ils durent tous resuivre une formation de mise à jour
des connaissances à l’Université, formation à la
méthodologie mais aussi exercices de mise en situa-
tion pratique.

Tous les pharmaciens de staff furent invités, voire
obligés, à sortir de leurs officines et à s’impliquer aux
étages, le plus souvent partiellement.

L’éducation à la démarche des soins pharmaceu-
tiques se fait de façon progressive depuis le second
quadrimestre de la première année à l’Université, 
qui correspond à notre seconde candidature, 
par 3 crédits théoriques (3h/semaine).

Elle se poursuit au cours des 5 quadrimestres 
suivants (2e à 4e année) sous forme de cas à 
résoudre par groupes, à raison de 2 ou 3 crédits par
quadrimestre.

Parallèlement :
- Au 4e quadrimestre, apparaissent des cours 
de Pharmacologie et d’Infectiologie (4 crédits),

- Au 5e quadrimestre, pharmacologie (5 crédits),
pharmacothérapie (4 crédits) et communica-
tion (2 crédits),
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- Au 6e quadrimestre : pharmacothérapie (4 crédits).
Ces cours théoriques servent de base à la mise en
pratique de la démarche pharmaceutique clinique.

La dernière année (7e et 8e quadrimestre) est un
mélange de cours théoriques à option (9 crédits) 
et d’enseignement clinique pratique (17 crédits)
en milieu hospitalier sous la supervision d’un 
clinicien associé, lui-même formé par l’Université.

La maîtrise en pratique pharmaceutique (option :
établissement de santé), qui correspond à notre 
spécialisation, comporte 60 crédits, comprenant 
15 crédits de cours, 2 crédits d’ateliers, 36 crédits 
de stages et 7 crédits attribués à un projet de pra-
tique professionnelle impliquant une démarche de
recherche au niveau de patients après accord du
projet par le Comité d’Ethique.

Le programme est suivi à temps plein sur une pério-
de de 16 mois débutant en mai de chaque année.

Le premier quadrimestre est consacré aux cours et 
à l’ébaboration du protocole du projet. Les 3 autres
quadrimestres sont regroupés en une année de 
résidence comprenant :

- 4 semaines en centre d’information pharmaco-
thérapeutique

- 5 stages : 4 en hospitalisation (2 x 8 semaines
et 2 x 4 semaines) et 1 visant une clientèle de
patients ambulatoires (8 semaines).

- Projet : 8 semaines de collecte de données et
1 semaine de rédaction du manuscrit.

Les cours visent de la physiopathologie et de la
pharmacothérapeutique avancée (choc, pancréatite,
syndrome coronaire aigu, nutrition, douleur 
avancée, …).

LA PRATIQUE DU SUIVI PHARMACEUTIQUE AU
CONTACT DE CLINICIENS ASSOCIÉS

L’analyse de l’aspect pratique de l’exercice du 
suivi pharmaceutique s’est faite au cours de 
5 demi-journées dans 4 hôpitaux différents dont 
2 spécialisés en pédiatrie et gériatrie. Les pharma-
ciens rencontrés étaient généralement jeunes d’esprit,
motivés et dynamiques. Leur pratique était fort varia-
ble selon le Service dans lequel ils opéraient :

a) Médecine Interne (Hôpital Sacré Cœur,
Montréal) : Service de stage également pour
les médecins.Le pharmacien était aux étages
à temps plein pour une période d’1 à 2 mois,
passant ensuite 1 mois à la dispensation.
Il encadrait des étudiants de 4e année, 
des pharmaciens en maîtrise, ainsi que 
les stagiaires médecins lorsque les résidents
en médecine récupéraient leur période 
de garde.

b) Pneumologie (Hôpital Sacré Cœur, Montréal) :
pas un service de stage pour les médecins.
Le pharmacien, mi-temps enseignante à 
l’université, exerçait mi-temps encadrant 
un résident en maîtrise et communiquant avec
le pneumologue par avis écrit dans le dossier
du patient.

c) Soins Intensifs (Hôpital Notre-Dame où
Sophie Laurent a effectué sa formation8) : 
2 pharmaciens sont attachés au Service de
Soins Intensifs, à temps plein pendant certai-
nes semaines, alternant avec des périodes à la
dispensation pour assurer la permanence
centrale. Leur activité vise à optimiser essen-
tiellement tout le traitement non aigu du
patient et à garantir un accès rapide aux trai-
tements.

d) Pédiatrie (Hôpital Ste Justine, Montréal) : 
les pharmaciens sont pour une part de leur
temps, dans certaines unités de soins, pour
l’autre part à la dispensation. Toutes les sec-
tions ne sont pas pourvues en pharmacien
par manque de recrutement.

e) Gériatrie (Institut de Gériatrie, Montréal) :
la pharmacienne rencontrée travaille à temps
plein à l’unité certaines semaines. Dans d’au-
tres unités de soins, il peut s’agir de temps
réparti étage/dispensation.

Les entrevues et questions ont porté, non pas sur des
cas cliniques particuliers, mais bien sur le vécu 
professionnel comparé de ces pharmaciens selon 
la façon dont ils pratiquaient (à temps plein ou à
temps partiel).

La synthèse de toutes ces entrevues peut se résumer
de la façon suivante :
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1) Les pharmaciens hospitaliers belges n’ont
aucun complexe à faire en ce qui concerne
leurs « capacités » à pouvoir exercer ce type
de travail. Leur formation actuelle est déjà
bien solide même si elle manque de pratique
et d’une base méthodologique adéquate.

2) La pratique québécoise est une pratique
« valorisante » et « à échelle humaine » se
situant entre une pratique à temps plein spé-
cialisée comme aux Etats-Unis et la pratique
anglaise, faite essentiellement d’analyse de
dossiers, chaque pharmacien devant supervi-
ser plus superficiellement plusieurs unités 
de soins avec un souci essentiellement 
économique.

3) Les différentes variantes d’exercice (temps
plein à l’étage pendant une longue période
suivie d’un temps plein en pharmacie centra-
le pendant une autre période, un service 
couvert par 2 pharmaciens en équipe, 
un pharmacien à temps partiel à l’étage et 
le reste du temps en pharmacie centrale, …)
ont des avantages et des inconvénients mais
sont toutes praticables.

4) L’appréciation, par les différents médecins
rencontrés dans les unités visitées, du service
offert par le pharmacien, était toujours extrê-
mement positive. Leur présence est vraiment
considérée comme étant indispensable.

5) Dans les unités de soins où, en Belgique, 
un système de dispensation individualisée 
est mis en place, rien n’empêche d’initier 
un tel processus, sauf peut-être la peur de
l’inconnu !

LA PRATIQUE DE LA PHARMACIE CLINIQUE
EN FRANCE

Comme déjà cité plus haut, deux Facultés françaises
offrent une formation 3e cycle en pharmacie 
clinique : Grenoble et Paris V, mais pas nécessaire-
ment chaque année.

C’est la faculté de Grenoble qui a été choisie, 
vu les contacts établis précédemment avec le
Professeur J. Calop. 

La différence fondamentale entre les cursus de 1e et
2e cycle de pharmacie en France et en Belgique est
que, depuis la réforme des études en France et l’ins-

tauration d’une 5e année hospitalo-universitaire, 
la formation de base a déjà introduit un enseigne-
ment davantage orienté vers le patient ainsi que 
6 mois de stages hospitaliers, en partie en unités 
de soins. Cette expérience lève certaines barrières
vis-à-vis de l’inconnu des étages.

Des enseignements intégrés ont été mis en place au
cours des premières années dans lesquels les sujets
sont abordés simultanément sous tous leurs aspects
par les différents intervenants (ex. diabète : physio-
logie, pathologie, pharmacologie, biologie, aspect
clinique et pharmacothérapeutique des traitements).

Chaque étudiant, à partir de sa pratique de stage,
officinale ou hospitalière, doit rapporter et présenter
des cas vécus de suivi pharmaceutique qu’ils 
discutent en petits groupes sous la supervision 
de pharmaciens hospitaliers dénommés tuteurs. 
Ces cas sont actuellement stockés dans une banque
de données qui, une fois que les résolutions de cas
auront été validées, pourra être un important outil 
de formation.

A Grenoble, durant les années d’Internat, les phar-
maciens passent 2 fois 6 mois en unités de soins
dans les services de Gériatrie, Néphrologie,
Pneumologie et Rhumatologie.
Le problème le plus important se situe au niveau de
l’encadrement de ces stages pendant lesquels ces
internes sont malheureusement parfois fort livrés 
à eux-mêmes. La qualité du service presté sera donc
fortement dépendante de la formation et de la moti-
vation du pharmacien interne bien sûr, mais aussi de
l’encadrement offert par l’équipe médicale.

LA PHARMACIE CLINIQUE EN SUISSE
FRANCOPHONE

Les Universités de Genève et de Lausanne ont signé
le 21 juillet 1998 une convention sur le DES en 
pharmacie hospitalière faisant passer sa durée de 
1 an à 3 ans, à savoir une 1e année de pharmaco-
technie, une 2e année de pharmacologie clinique et
une 3e année d’intégration axée sur la pharmacie 
clinique.
En 2002, il n’y avait pas encore de diplômés de cet
enseignement.
Le CHUV de Lausanne (Prof. André Pannatier) a
démarré cependant une expérience pilote de 
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présence d’un pharmacien dans les étages dits 
« mère-enfants », à savoir 4 unités de soins y compris
les S.I. pédiatriques. Ce pharmacien a suivi une 
formation de type court en Angleterre.

On y parle d’ « assistance pharmaceutique intégrée »
et non de pharmacie clinique. L’orientation vise 
plutôt la résolution ponctuelle de problèmes tels que
les méthodes d’administration de médicaments, 
les conditions de stockage des médicaments. 
Ce pharmacien participe aussi, mais 1 fois par mois
dans chaque unité de soins au tour de salle après
avoir revu les dossiers des patients.

L’EVOLUTION DU CONTENU DU DES EN 
PHARMACIE HOSPITALIERE

Ces observations, jointes à l’expérience anglaise rela-
tée par le pharmacien Anne Spinewine9, ont débou-
ché sur un processus de réflexion au sein de l’Ecole
de Pharmacie de l’UCL visant à réformer le contenu
du DES en Pharmacie Hospitalière en le faisant 
évoluer vers une formation théorique et pratique en
soins pharmaceutiques.

Ce projet vient d’être entériné par le Conseil
Académique de l’UCL et introduira à partir de 
l’année académique 2003-2004 :

- 30 heures d’introduction, essentiellement
méthodologique, à l’exercice de la Pharmacie
clinique ou plus exactement des soins phar-
maceutiques,

- 60 heures (30 h cours, appliqués par 30 h d’a-
nalyse de cas) de pharmacothérapie couvrant
les grands systèmes de pathologie,

- 6 semaines complètes de stage d’application
aux étages en fin d’année, encadrées par nos 
2 pharmaciens de staff actuellement détachés à
mi-temps pour effectuer en équipe le suivi
pharmaceutique des traitements d’une unité de
soins de Médecine Interne Générale.

La plupart des 90 h de cours seront en principe
regroupées sur les 15 premiers jours de septembre.
Il est envisagé qu’elles puissent être enregistrées
comme formation continue dans le cadre de l’Institut
Universitaire de Formation Continue permettant
ainsi à ceux qui suivraient cette formation de deve-
nir des cliniciens associés.

A partir de l’année académique 2004-2005, 
une seconde année, totalement orientée vers la pra-
tique de la Pharmacie clinique aux étages, sera pro-
posée à titre scientifique aux pharmaciens intéressés.

Parallèlement et afin notamment de former des phar-
maciens susceptibles de participer à l’encadrement
de ces stages aux étages, un mandat d’un ETP phar-
macien pour 1 an, renouvelable une fois, a été
demandé et obtenu aux Cliniques Universitaires 
St-Luc afin d’assurer une présence continue dans
une unité de soins et de démontrer, en situation
belge, la rentabilité d’un tel investissement.

Sur base des observations réalisées à Montréal, 
ce mandat a été réparti sur une équipe de 
2 mi-temps de façon à garantir une présence per-
manente à l’étage, à former simultanément 2 tuteurs
tout en assurant une présence temps plein en
dispensation centrale.

Afin de familiariser ces 2 pharmaciens à une démar-
che méthodologique bien construite, le Professeur
Louise Mallet a été convié à venir assurer une for-
mation d’une dizaine d’heures en septembre 2002.
Cette formation théorique et pratique (jeu de rôle
pour mise en situation de contact patient) a été 
fortement appréciée par la quinzaine de pharma-
ciens qui l’ont suivie.

En effet, les candidats-spécialistes de l’année acadé-
mique 2002-2003 ont pu suivre également cette 
formation et ont accompagné chacun les 2 pharma-
ciens pendant 5 semaines aux étages lorsque leurs
cours leur en laissaient la possibilité.

Les interventions de nos pharmaciens cliniciens, 
validées par l’équipe médicale de l’U.S., ont été pré-
sentées après les 3 premiers mois d’activité aux
membres de la Commission Médico-Pharmaceu-
tique (C.M.P.) des Cliniques Universitaires St-Luc.

Ces derniers les ont unanimement appréciées et en
ont demandé une présentation trimestrielle en C.M.P.
Le mandat obtenu a été reconduit pour une 
seconde année.



PHARMAKON Volume 35, N.4 • Octobre - Oktober 2003

16

Originele Artikels - Articles Originaux

CONCLUSIONS

Il est clair que l’optimisation d’un traitement par un
pharmacien aux étages ne peut qu’être la suite ou le
complément d’une dispensation individualisée, 
elle-même étant l’étape finale d’une prescription
médicale (et non pas infirmière), réfléchie.

L’A.R. du 2 avril 2002 qui définit clairement les
conditions d’utilisation d’une armoire d’urgence10,
rendant ainsi obligatoire cette dispensation pour 
la majorité des traitements, sera, dès son entrée
effective en fonction, la base solide sur laquelle l’ap-
port qualitatif du pharmacien pourra se développer.

Lorsque les premières poches d’alimentation paren-
térales furent préparées en Pharmacie en Belgique
en 1976, que les premières doses de cytostatiques le
furent en 1981 et que les pharmaciens commencè-
rent à valider qualitativement le contenu des doses
prescrites11, qui aurait pu prédire que ces expérien-
ces se généraliseraient si rapidement à l’ensemble
des hôpitaux ?

Il est plus que vraisemblable, voire même certain,
que les quelques pharmaciens cliniciens qui font
actuellement leurs armes en Médecine Interne
Générale ou aux Soins Intensifs des Cliniques St-Luc
et de quelques autres hôpitaux8,12,13 constituent l’a-
vant-garde d’un nombre plus important de collègues
appelés à initier et développer des soins pharma-
ceutiques de qualité.

N.B.:Les auteurs ont bénéficié du Fonds Lilly 2002 de
l’AFPHB pour réaliser leurs démarches.
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Pourquoi et comment le groupe s'est il formé ?

Certains pharmaciens étaient très isolés dans leur
hôpital psychiatrique, un besoin de réunions 
d'information s'est fait sentir. Dans un premier
temps, ces réunions abordaient des problèmes
administratifs, de gestion, de facturation, de régle-
mentation, de législation. Par ailleurs, les années 90
ont connu un essor pharmacologique important :
nouvelles molécules, nouvelles approches théra-
peutiques, progrès en neurophysiologie avec une
meilleure connaissance des circuits neuronaux,

récepteurs et neurotransmetteurs…..Ces nouveaux
médicaments amenaient de nombreuses questions
de la part des médecins, du nursing, des patients et
de leur famille. Ceci impliquait une remise à jour
des connaissances via des formations spécifiques
destinées aux psychopharmaciens, dépositaires 
de l'information à propos des médicaments. 
La même démarche a été suivie tant au nord qu'au
sud du pays.   

RENCONTRE AVEC LE GROUPE DE PSYCHOPHARMACIE

Comment avez-vous organisé ces formations ?

En 1996, avec l'aide de professeurs et cliniciens
réputés des différentes universités, un plan de 
3 années de cours a été élaboré à raison, chaque
année, de 10 leçons d'une après-midi. Les thèmes
abordés laissaient une large part à la neuropsycho-
pharmacologie dont l'approche implique des
notions de neuroanatomie, de neurophysiologie,
de neurobiologie, de psychopathologie que l'on a
scindé en troubles affectifs, psychotiques, addictifs,
comportementaux etc… La pharmacogénétique et
la psychoendocrinologie n'ont  pas été oubliées 
et plusieurs cours ont été consacrés à l'approche cli-
nique psychiatrique basée sur l'évidence médicale. 
Chacune de ces 30 leçons était évaluée lors de la
séance suivante sous forme d'un QCM rédigé par le
conférencier ou par le professeur coordinateur de
la formation (V. Seutin (Fr) ou G. Laekeman (NL)).
Les résultats ont été remarquables avec une moyen-
ne supérieure à 82%. La fréquentation moyenne a

été de 83%. Ce cursus a débouché sur l'obtention
d'un certificat en psychopharmacologie signé par
les différentes universités, le BCNBP (Belgian
College of Neuropsychopharmacology and
Biological Psychiatry) et l'AFPHB ou le VZA. 
Ce type de formation est obligatoire aux USA et en
Grande Bretagne. Chez nous, depuis 3 ans, les can-
didats psychiatres doivent suivre le même type de
cours basés sur le manuel de psychopharmacothé-
rapie édité par le BCNBP (NDLR : voir la rubrique
"articles sélectionnés" dans ce même numéro de
Pharmakon).
Depuis 1999, nous continuons cette formation à rai-
son de 5 exposés par an. Depuis 2 ans, nous orga-
nisons un séminaire résidentiel où chaque partici-
pant est appelé à présenter un exposé en relation
avec ses expériences personnelles dans le domaine
de la psychopharmacie.

Ces formations ont-elles modifié vos approches professionnelles ?

Il est évident que l'acquisition de connaissances
approfondies en psychopharmacie a amélioré la
compétence du pharmacien dans son hôpital et
dans son milieu professionnel. Ces formations ont
permis au groupe de mieux se connaître et de
mieux collaborer.
A l'extérieur, nous avons rencontré surtout des
confrères britanniques chez qui le groupe de
psychopharmacie (UKPPG) existe depuis 1975.
Par la suite, des pharmaciens français, néerlandais,
irlandais, norvégiens, espagnols, allemands, danois,

suédois, suisses nous ont rejoints. Ceci a débouché,
en 1997, à Bruxelles, sur la création du groupe
EPPN (European Pharmacists in Psychiatry and
Neurology) dont des psychopharmaciens belges
ont assuré la présidence et le secrétariat du premier
mandat. Ils ont aussi organisé le 1er Congrès euro-
péen de Psychopharmacie à Copenhague en 1998.
Ce groupe a permis la réalisation d'études épidé-
miologiques pan-européennes qui ont été publiées
ou qui sont toujours en développement.
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Quelle est la place du psychopharmacien dans son hôpital ?

Les structures hospitalières sont évidemment diffé-
rentes dans les hôpitaux psychiatriques : la densité
médicale y est moindre et le pharmacien hospitalier
peut ainsi y occuper une position hiérarchiquement
plus importante. Son influence au sein de la CMP
est prépondérante. Les nouvelles compétences ont
renforcé la position du pharmacien dans son envi-
ronnement professionnel. Elles sont reconnues par
les différents partenaires hospitaliers et lui ont
donné un statut de collaborateur incontournable.
Le psychopharmacien, fort de ses connaissances,
de sa position centrale d'où il dispose de tous les
traitements médicamenteux et de son indépendan-
ce va aujourd'hui délibérément à la rencontre du
corps médical, du nursing et des patients dans un
but de rationalisation des traitements pharmacolo-
giques et d'amélioration de la qualité de vie des
patients. Ses remarques, souvent critiques et positi-
ves sont en général acceptées.

Certains centres ont développé des activités de
pharmacie clinique au niveau des unités d'hospita-
lisation où l'on réévalue les traitements pharmaco-
logiques afin de repérer et de remédier aux incom-
patibilités médicamenteuses éventuelles ainsi
qu'aux effets indésirables associés. Le nursing est
très intéressé par ces réunions de pharmacothéra-
pie dont la qualité implique des activités de phar-
macovigilance. Le médicament "expliqué" rassure
les infirmiers(ères) ainsi que la transparence des
dialogues des personnes ressources présentes. 
Les médecins sont également confortés dans leur
pharmacologie revisitée avec une optique et des
moyens différents et en dehors de la pression de
l'urgence. Le patient bénéficie ainsi d'un meilleur
jugement clinique, d'un traitement plus rationnel,
mieux toléré donc mieux observé.

Comment le psychopharmacien peut-il améliorer la qualité de vie des patients ?

L'AR du 4/3/91 indique que l'éducation du patient
ainsi que l'information sur ses médicaments et son
traitement constituent une des missions du phar-
macien hospitalier. La récente loi sur les droits des
patients réaffirme ses droits à être tenu informé de
ses traitements. L'approche éthique en psychiatrie
exige un maximum de vigilance car la plupart des
patients sont très vulnérables tout en sachant que
l'adhésion aux traitements reste essentielle. 
Il est important de développer des pratiques d'édu-
cation thérapeutique expliquant aux patients les
effets, bénéfices et risques de leurs traitements
pharmacologiques afin d'en favoriser l'observance.
Le groupe de psychopharmacie a rédigé des
feuillets d'information accessibles à tous, à propos
des médicaments psychotropes (leaflets). Ils sont
destinés aux patients, aux familles ainsi qu'au nur-
sing et il serait peut être utile de les éditer sur notre
site professionnel si besoin est.
Certains psychopharmaciens ont développé des
ateliers du médicament, groupes de parole centrés
sur les médicaments psychotropes. Il s'agit d'une
activité thérapeutique où le pharmacien, objectif,
du fait de son recul et de sa neutralité, peut établir
un dialogue différent mais complémentaire de ceux 

qui existent avec l'équipe soignante. Ces ateliers se
révèlent très utiles pendant l'hospitalisation mais
aussi à la sortie du patient et à sa resocialisation.
Avec les leaflets, ces ateliers constituent des projec-
tions nouvelles et nécessaires vers l'extra muros où
le pharmacien hospitalier devra de plus en plus
s'impliquer.
Les essais cliniques (en général à plus long terme
en psychiatrie) constituent également des moments
privilégiés où le pharmacien rencontre les patients,
souvent devenus ambulants. Ces contacts amélio-
rent l'aspect relationnel et permettent au pharma-
cien de suivre l'évolution du patient. Nos forma-
tions nous ont, en effet beaucoup apporté au
niveau de la symptomatologie psychiatrique, nous
pouvons ainsi repérer prodromes et autres signes
d'alertes et en discuter avec les équipes.
Le patient évolue dans notre concept thérapeutique
d'un statut de patient "sujet" vers une notion de
patient "partenaire". Il doit être de plus en plus
impliqué dans sa pharmacothérapie et son avis doit
être pris en compte. Vous aurez remarqué que nous
n'utilisons pas volontiers le mot "compliance". 
Il faut savoir que ce mot d'ancien français  avait une
connotation de soumission, il est passé dans le
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langage anglo-saxon toujours avec ce relent 
d'obéissance. Nous préférons utiliser les mots
"adhésion" ou "observance". C'est aussi un 

petit exemple de déstigmatisation de la maladie
mentale mais ceci est une autre histoire où le phar-
macien a également un rôle à jouer.

Fernand Mathot,
Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège,

Pharmacie, Rue Professeur Mahaim 84, 
4000 Liège, Belgique.
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Manuel de Psychopharmacothérapie 
678 pages.  ISBN 90 382 0406X. 
Prix : 50 Euros.
Academia Press. 
Eechout 2   B 9000 Gent.
Tél. + 32 (0)9 233 80 88
Fax. + 32 (0)9 233 14 19
Orders@academiapress.be
Existe en version Fr. et Nl.

Le BCNBP (Belgian College of Neuropsycho-
pharmacology and Biological Psychiatry) vient
de rééditer son Manuel de Psychopharma-
cothérapie.
Il s'agit d'une réalisation belge à laquelle des
pharmaciens hospitaliers ont contribué.
Le but est d'apporter un ouvrage de Pharma-
cologie Clinique qui repose sur des évidences
scientifiques solides et qui constitue une base
d'acquisition des connaissances nécessaires.
Ce Manuel s'impose comme une priorité en rai-
son de l'évolution rapide des connaissances 
et permet de répondre aux impératifs déontolo-
giques de prodiguer des soins conformes à 
l'état actuel de ces mêmes connaissances.
Ce livre a été réalisé grâce à la collaboration de
nombreux experts belges, il constitue un ouvra-
ge scientifique de référence, fournissant
conseils et directives afin que médecins, phar-
maciens et autres intervenants de la Santé
Mentale puissent remplir leurs tâches "dans les
règles de l'art".
Après avoir exposé les fondements de la
psychopharmacologie, le Manuel passe en
revue de façon systématique les principes de
traitements pharmacologiques des différents
troubles psychiatriques.

Le sommaire comporte 21 chapitres :
- Bases neurobiologiques et psychopharma-

cologiques, V. Seutin, J. Scuvée-Moreau, 
M. Van den Berghe.

- Schizophrénie et autres troubles psycho-
tiques, JM. Maloteaux, J. Peuskens.

- Troubles affectifs, W. Pitchot, M. Dierick,
H. D'haenen.

- Troubles anxieux, M. Ansseau, B. Sabe.

- Alcoolisme et toxicomanies, P. Verbanck,
S. Ansoms.

- Les troubles du sommeil, P. Linkowski,
B. Leroy.

- Impulsivité, agressivité et paraphilies, 
A. Daillet, P. Cosyns, F. Van Hunsel.

-  Troubles somatoformes, factices et disso-
ciatifs, B. Van Houdenhove.

- Troubles alimentaires, Y. Simon.
- Psychotropes au cours de la grossesse et

allaitement, K. Demyttenaere, A. De Witte.
- Psychotropes et fonction sexuelle, 

K. Demyttenaere, A. De Witte.
- Troubles de la personnalité, M. Ansseau,

H. D'haenen, M. Dierick.
- Trouble de l'adaptation, M. Ansseau,

H. D'haenen.
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Editoriaal - Editorial

“I wish you a merry Christmas, I wish you a merry
Christmas, I wish you a merry Christmas and a happy
New Year”.

Hoe vaak hebben we deze melopee niet gehoord de
laatste weken, uitgezonden op de golven van de publie-
ke of private radiostations, gezongen tijdens televisie-
uitzendingen of soms zelfs als onderdeel van recla-
mespots.
Laten we maar toegeven dat we ze ook vaak, bewust of
onbewust, hebben geneuried, ook al scheen die refrein
soms wat overweldigend. (De jonge generatie zou hier
waarschijnlijk een andere term gebruiken !).

Na een druk jaareinde (maar zijn niet alle jaareindes zo ?)
en na de laatste inkopen in de winkels met overvloedig
gevulde afdelingen, bevinden we ons, verbaasd en
gelukkig (een beetje verward misschien) aan het begin
van een nieuw jaar.

De indruk van een hergeboorte voor deze agenda met
(nog) blanco pagina’s en met de geur van vers druk-
werk, het gevoel van kracht voor een toekomst die we
nog een tijdje kunnen onder controle houden, een nieu-
we vastberadenheid om het nog beter te doen dit jaar
(uiteraard, we hebben niks dan problemen gehad ver-
leden jaar, wij, niet de anderen, het kan dus alleen maar
beter gaan).

Na deze verscheidenheid aan gevoelens, zou men kun-
nen in de verleiding komen de armen te laten zakken
en een andere beroemde melodie uit de jaren 70 te neu-
riën : “Non, non, rien n’a changé, tout, tout a continué,
yeah, yeah…”.

Laten we nochtans optimist zijn.

Verschillende indicatoren steunen ons daarin :

• Onze nieuwe minister van Volksgezondheid heeft de
“Gezondheidsdialogen” ingevoerd, een plaats voor
ontmoeting en debat, die zal toelaten aan elk
“beroep” dat draait omheen de zorg om de gezond-
heid van onze medeburgers, om zijn projecten en
klachten naar voren te brengen. Wij zijn daartoe uit-
genodigd.

• Een niet te versmaden aantal posities werd open ges-
teld voor ziekenhuisapothekers in verschillende
hospitaal instellingen in het land.

• Het concept van Klinische Farmacie verspreidt zich
verder, langzaam maar zeker.

• Een bijkomend jaar “farmaceutisch-technisch zieken-
huis assistent” wordt voorbereid in verschillende
scholen en zou moeten operationeel zijn vanaf sep-
tember 2004, wat zou moeten vermijden dat deze
eeuwigdurende vorming wordt toegevoegd aan onze
takenlijst, telkens zich een aanwerving of vervanging
aankondigt in ons team van niet-apothekers mede-
werkers.

• Ons beroep zal het onderwerp uitmaken van een
“Focus” in een van de volgende nummers van het
European Journal of Hospital Pharmacy.

• Ons officieel tijdschrift Pharmakon houdt dapper
stand. Aarzel nochtans niet ons uw artikels toe te ver-
trouwen, want ook hier betreft het een eeuwigdurend
opnieuw beginnen.

Laten we ons dus meeslepen door dit enthousiasme en
laten we dit jaar aanvatten vol aanstekelijke opgewek-
theid !

En tenslotte, hoewel niet erg origineel, toch even erns-
tig : beste collega’s, “I wish you a merry Christmas, 
I wish you a merry Christmas, I wish you a merry
Christmas and a happy New Year”.

Jean-Daniel Hecq
Voorzitter BVZA

I WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR
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Editorial - Editoriaal

"I wish you a merry Christmas, I wish you a merry
Christmas, I wish you a merry Christmas,  and a happy
New Year".

Que de fois n'avons nous pas entendu ces dernières
semaines cette mélopée, qu'elle soit diffusée sur 
les ondes des radio publiques ou privées, chantée lors
des émissions télévisées ou parfois même inclue dans
les spots publicitaires. 
Osons avouer que nous l'avons également fredonnée
machinalement ou intentionnellement, même si 
ce refrain nous a paru parfois envahissant. (La jeune
génération utiliserait ici un autre terme, vous en
conviendrez).

Après une fin d'année terminée à grande vitesse (mais
toutes les fin d'années ne se terminent elles pas ainsi) et
les dernières emplettes réalisées dans des magasins aux
rayons abondamment garnis, nous nous retrouvons, 
surpris et heureux (ébouriffé(e)s peut-être), au début
d'une nouvelle année. 

Impression d'un renouveau devant cet agenda aux
pages (encore) blanches et sentant bon l'imprimerie,
sentiment de force devant un avenir que l'on pourra
maîtriser durant quelques temps encore, résolutions
nouvelles de faire mieux cette année (forcément, l'on
n'a eu que des ennuis l'année dernière, nous, pas les
autres, donc cela ne peut que mieux aller).

Après ces sentiments divers, l'on pourrait être tenté de
laisser tomber les bras et de fredonner un autre célèbre
refrain des années 70 : "Non, non, rien n'a changé, tout,
tout a continué, yeah, yeah..."

Cependant, osons l'optimisme.

Certains indicateurs nous confirment dans cette option.

• Notre nouveau Ministre de la Santé Publique a mis en
place des "Dialogues de la Santé", lieu de rencontre 
et de débat, qui va permettre à chaque "métier" gra-
vitant autour de la prise en charge de la santé de nos
concitoyens d'exprimer ses projets et ses plaintes. 
Nous y sommes conviés.

• Un nombre non dédaignable de postes vient de s'ou-
vrir à l'attention des pharmaciens hospitaliers dans
différentes institutions hospitalières du royaume. 

• Le concept de Pharmacie Clinique se diffuse lente-
ment mais sûrement.

• Une année complémentaire en "assistanat pharma-
ceutico-technique hospitalier" est en train de se mett-
re en place dans certains écoles et devrait être opéra-
tionnelle dès septembre 2004, permettant ainsi d'évi-
ter cette perpétuelle formation sur le tas qui est notre
lot dès que s'annonce, par exemple, un engagement
ou un remplacement dans notre équipe de collabora-
teurs non pharmaciens.  

• Notre profession va faire l'objet d'un "Focus" dans l'un
des prochains numéros de l'European Journal of
Hospital Pharmacy.

• Notre journal officiel Pharmakon tient vaillamment le
cap. N'hésitez pas cependant à nous confier vos arti-
cles, car ici aussi, ce n'est qu'un perpétuellement
recommencement.

Alors, laissons nous envahir par cet enthousiasme et
attaquons cette année avec entrain ! 

Et puis, tant pis, à défaut d'être original, soyons 
sincères : chères, chers confrères, "I wish you a merry
Christmas, I wish you a merry Christmas, I wish you a
merry Christmas,  and a happy New Year".

Jean-Daniel Hecq
Président de l’ABPH

I WISH YOU A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR  
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METHODS

The study was conducted in the Virga Jesse
Hospital, a hospital of 607 beds in Belgium.  In this
hospital, the intravenous antibiotics are prepared
centrally in the clean room of the pharmacy, the so-
called CIVA service dispensary.

Three therapies with comparable spectrum were
chosen.  The first therapy is the one that requires
only one single daily intravenous administration per
day, ertapenem 1g (case1).  This therapy is compa-
red with two other therapies (case 2 and 3), that
require multiple daily I.V. administrations.  For case
2 we selected piperacilline-tazobactam 4 g with a
frequency of 4 times daily.  Cefotaxime 2 g, 3 times
daily in combination with metronidazole 500 mg, 
3 times daily was chosen as case 3.

The three therapies have a polymicrobial spectrum :
they are active against aerobe gram-negative and
gram-positive micro-organisms and against anaerobes.
All these I.V. products are prepared in the CIVA ser-
vice dispensary except metronidazole. Metro-
nidazole 500 mg/ 100 ml is bought ready to use. 

The entire process of preparation and administra-
tion of I.V. antibiotics was first analyzed (Figure1).
Each separate motion necessary for the preparation
was studied in the pharmacy.  
Then interviews were conducted with nurses to
inventory the whole process of administration of
intravenous antibiotics to the patient.  A record was
made of all the materials necessary for the prepara-
tion and the administration.
Additional data were then collected on staff salaries,
the cost of materials and other costs making up the
total cost of the therapy.

The time measurements concerning the prepara-
tion were taken in the dispensary.  Fifty measure-
ments were done in the CIVA service dispensary.  
The routine acts concerning administration to the
patient of intravenous antibiotics were timed on
four internal medicine wards and on one surgical
ward.  The concerning internal wards were an
oncology ward, a gastro-enterology ward, a geria-
tric ward and a pulmonary ward.  A total of 50 time
measurements concerning the administration were
taken on these wards.

Originele Artikels - Articles Originaux

When comparing two therapies it is often the case that only the cost of medication is taken into account.  However,
process costs also enter into the total therapy cost.  In intravenous medication, for example, the time necessary for
preparation and administration and the material necessary for preparation and administration are also signi-
ficant factors.

Our objective is to compare the therapy cost of different antibiotics therapies having a comparable spectrum.
We will examine what cost-savings a therapy requiring a single daily I.V. administration of one product delivers
compared with therapies that require multiple daily I.V. administrations.  This therapy cost includes a prepara-
tion cost and an administration cost component.  The cost of the medication itself is not taken into consideration
in this analysis. 

Key words : cost calculation, antibiotics, preparation and administration.

TOTAL COST OF THE PREPARATION AND ADMINISTRATION
OF INTRAVENOUS ANTIBIOTICS : A SINGLE DAILY 
ADMINISTRATION THERAPY VERSUS THERAPIES 
REQUIRING MULTIPLE DAILY ADMINISTRATIONS

Elke De Troy, Jaak Damiaans, Jurgen Huygh

Virga Jesse Hospital, Hasselt, Belgium.
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CIVA service dispensary

Figure 1 : Flow Chart of the process

Mean concentration ± SD (mg/L) Coefficient of variation (%)

The average total cost per therapy was calculated
for all three cases by considering the following 
cost components : variable costs, fixed costs and
overhead costs.
The cost of the active product was disregarded.

RESULTS

The costs are divided into three parts: the variable,
the fixed and the overhead costs.

Variable costs are costs that increase as the num-
ber of preparations and administrations increases.
The variable costs include a variable labour cost and
a variable material cost.
To calculate the variable labour cost, the time, 
needed for each separate procedure in the prepara-
tion and the administration of the IV products, has
to be measured. The average preparation times for
the three cases were respectively 5,62 minutes,
10,22 minutes and 8,74 minutes. The average admi-
nistration times for the three cases were respective-
ly 1,38 minutes, 3,03 minutes and 4,97 minutes.

These working times were then converted into
labour costs, depending on the salary of the 
personnel involved in that procedure. 

The Table 1 displays the time required for each of
the procedures considered and the total cost 
per procedure for each case. 

To calculate the variable material cost (Table 2)
each case was analysed for the material used for the
preparation and administration of the intravenous
infusions.  The total cost was then calculated.

Prescription

Making preparation protocol and labels

Put ingredients together

Preparation of I.V. infusion in LAF hood

Packaging and administrative processing

Transport to the department

Connecting I.V. infusion with administration set 
and purging of administration set

Connection with main infusion via side-line 
and adjustment of drip speed

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡
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Preparation Time Cost Time Cost Time Cost

Table 1 : Calculation of the variable labour cost (time in minutes en cost in euros)

Procedure Case 1 Case 2 Case 3

Protocol + labels 1,52 0,925 1,52 0,925 1,52 0,925

Put ingredients together 1,75 0,735 1,75 0,735 1,75 0,735

Preparation 1,33 0,560 5,93 2,492 4,45 1,869

Packaging 0,52 0,217 0,52 0,217 0,52 0,217

Administrative processing 0,50 0,305 0,50 0,305 0,50 0,305

Subtotal 5,62 2,723 10,22 4,639 8,74 4,021

Administration

Connection and purging 0,83 0,350 0,83 0,350 1,67 0,700

Connection main infusion + drip speed 0,55 0,231 2,20 0,924 3,30 1,386

Subtotal 1,38 0,578 3,03 1,268 4,97 2,076

Total / 3,301 / 5,907 / 6,097

Number Cost Number Cost Number Cost

Table 2 : Calculation of the variable material cost (expressed in euros)

Requisites
Case 1 Case 2 Case 3

Aqua 100 ml 0,1 0,109 0,8 0,873 0,3 0,327

NaCl 0.9% 50 ml 1 1,208 0 0 0 0

NaCl 0.9% 100 ml 0 0 4 5,258 3 3,943

Syringe10 ml 1 0,084 0 0 1 0,084

Syringe 20 ml 0 0 1 0,129 0 0

Needle 1 0,028 1 0,028 1 0,028

Label 1 0,008 4 0,034 3 0,026

Sterile compress 1 0,016 1 0,016 1 0,016

Administration set 1 0,690 1 0,690 2 1,379

Total / 2,144 / 7,028 / 5,804
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Fixed costs are the costs which are independent
of the number of preparations. Every year 76090
preparations are made in the clean room of the
pharmacy. This is equivalent to a daily average of
208 separate items.  For the fixed costs a distinction
is made between the following components : 
a fixed labour cost, a fixed material cost, the invest-
ments in the material and the maintenance of the
investments.

The fixed labour cost includes time and therefore
cost of the preparative work, clearing away and
cleaning of the LAF hood.  This is a cost that
remains the same every day, regardless of the num-
ber of preparations made.  The time measurements
for preparative work, clearing away and cleaning
were respectively 3.5 min, 7 min and 30.7 min per
day.  This is equivalent to a total cost of 13,672
euros per day or 0,066 euros per preparation.

During preparation the preparers wear protective
clothing, such as mask, hair cap, disposable protec-
tive gown and overshoes.  Work is done on a steri-
le drape sheet.  The cost of these materials came to
18,080 euros per day or 0,087 euro per preparation.

There was investment in the buildings (43381
euros), the equipment of the clean room (furniture,
air conditioning, LAF hoods, seal apparatus,….:
45241 euros) and a computer (1735 euros). 
The depreciation of the buildings covers a period
of 33 years, that of the equipment 10 years and the
PC 3 years. This is equivalent to an annual cost of
9207 euros or 0,121 euro per preparation.

The maintenance costs of the buildings is equiva-
lent to 5 % of the investment amount, that of the
equipment comes to 15 % of the investment
amount. This is equivalent to an annual cost of 
8995 euros or 0,118 euro per preparation. 

The fixed costs therefore come to 0,391 euro per
preparation.
The transport costs were not taken into account as
these costs are not reduced when the I.V. prepara-
tions do not require transportation.
In the consecutive cases, respectively one, four and
three preparations must be prepared each day in
the clean room. This gives the following results :
0,391 euro for case 1, 1,565 euro for case 2 and
1,174 euro for case 3. 

Variable costs 1 2 3

Table 3 : Type of cost per case

Type of  cost Case

Labour cost, preparation, variable 2,723 4,639 4,021

0,578 1,268 2,076

2,144 7,028 5,804

0,066 0,263 0,197

0,087 0,348 0,261

0,121 0,484 0,363

0,118

0,507

6,344

0,471

2,029

16,528

0,353

1,521

14,596

Labour cost, administration, variable

Material cost, variable

Fixed costs

Labour cost, fixed

Material cost, fixed

Investments in material

Maintenance of material

Overhead costs

Total cost
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Overhead costs are indirect costs. They are costs
incurred in other departments in the hospital which
are then divided among the various services in the
hospital, such as the hospital pharmacy, on the
basis of specific allocation keys. These are a num-
ber of indirect costs such as financial charges, gene-
ral costs, maintenance, heating, administrative fees,
costs in connection with the laundry and the boar-
ding-establishment plus the medical costs. These
costs are distributed among the various services of
the hospital on the basis of specific allocation keys
(m2, number of  FTEs, etc….) and, consequently,

also to the pharmacy. Within the pharmacy itself a
fraction is allocated to the CIVA service, according
to the same allocation keys.  This finally results in
an overhead cost of 0,507 euro per preparation.
We thus obtain the following results for the diffe-
rent cases : 0,507 euro for case 1, 2,029 euros for
case 2 and 1,521 euro for case 3.

The Table 3 and the Figure 2 represent the total
cost per therapy by calculating the sum of the
variable costs, fixed costs and overhead costs in
each case.

Total therapy cost for preparation and administration of I.V. antibiotics

cefotax 3x/d + metronid 3x/d

pip/tazo 4x/d

ertapenem 1x/d

Cost per day (euro)

0                    2                   4                    6                    8                  10                  12                   14                  16                  18

labour cost, variable, preparation

labour cost, variable, administration

material cost, variable

labour cost, fixed

material cost, fixed

investments in material

maintenance of material

overhead costs

Figure 2 : Total cost per therapy 

DISCUSSION

Our analysis reveals the main cost drivers to be the
labour cost and the cost of material involved in the
preparation and administration of  I.V. bags.
There is a significant difference in costs between a
therapy with only one infusion and therapies that
require multiple infusions. The infusions for this
study were prepared centrally in the pharmacy.
The differences in preparation costs will be even
higher in hospitals were the I.V. infusions are pre-
pared on the wards.
One indirect advantage of a therapy with a single

administration per day is that fewer actions are
involved, thus reducing risk of error and secondary
infection. This is an indirect cost-saving for the
community. This saving is much more difficult to
calculate.

CONCLUSION

An I.V. antibiotic therapy with a single daily 
administration procures substantial cost-savings
compared with therapies requiring several 
administrations per day. Our cases show savings of
8 to 10 euros per day.
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Sufentanil is a powerful central anaesthetic and analgesic of the opiate family, which can be used in association
with levobupivacaine hydrochloride for epidural administration. Advance preparation of intravenous solution
could be useful to improve quality, time management and cost saving of drug delivery, but little is known about
there stability after long term storage at 4°C. The aim of this study was to investigate how long-term storage at 
4°C can affect the stability of sufentanil and levobupivacaine hydrochloride in 0.9 % sodium chloride polyvinyl
chloride bags.
The stability of 500 µg sufentanil and 625 mg levobupivacaine hydrochloride in 500 ml  sodium chloride 
0.9 % solution was studied after storage 2 months at 4°C in PVC bags.  Sufentanil and levobupivacaine hydro-
chloride concentrations were measured by high performance liquid chromatography using a reversed phase
column. The mobile phase was composed of 18 % acetonitrile in a tetrabutylammonium hydrogen sulfate
(TBAHS) 0.03M solution, buffered at pH 3.00 ± 0.05. An ultra-violet (UV) detection was performed respectively
at 235 nm for sufentanil and 260 nm for levobupivacaine. Visual inspections and pH measurements  were also
carried out.
No color change or precipitation was observed. Sufentanil and levobupivacaine were stable for at least 58 days
at 4°C. Throughout this period, the 95 % lower confidence limit of the concentration-time profile remained above
90 % of the initial concentration while pH values remained stable. 
In tested conditions a mixture of sufentanil and levobupivacaine hydrochloride may be consequently prepared
in advance in a centralized intravenous admixture service.

Key words : stability, sufentanil, levobupivacaine, high performance liquid chromatography.

LONG TERM STABILITY OF SUFENTANIL CITRATE WITH
LEVOBUPIVACAINE HYDROCHLORIDE IN 0.9 % SODIUM

CHLORIDE INFUSION P.V.C BAGS AT 4°C.
Jean-Daniel Hecq1, Laurence Boitquin2, Jean-Michel Evrard1, Danielle Vanbeckbergen2, 

Jacques Jamart3, Laurence Galanti2.  

1Hospital pharmacy, University Hospital of Mont-Godinne,
Yvoir, Belgium.

2Medical laboratory, University Hospital of Mont-Godinne,
Yvoir, Belgium.

3Center of Biostatistics and Medical Documentation, University
Hospital of Mont-Godinne, Yvoir, Belgium.

INTRODUCTION

Sufentanil, an opioid analgesic and a fentanil ana-
logue, is used for the induction and maintenance of
anesthesia and for postoperative analgesia (1).
Levobupivacaine, the S(-)-enantiomer of the long-
acting local anaesthetic bupivacaine, is less cardio-
toxic than the racemic compound (2). The products
can be used in association for epidural administra-
tion. Advance preparation of intravenous solution
could be useful to improve security, time manage-
ment, and quickness of drug delivery to the hospi-
tal floor for administration (3-5). Although the sta-
bility of mixture of sufentanil and bupivacaine has
been previously studied (6-9), few data are availa-
ble about sufentanil and levobupivacaine mixtures.
The aim of this study was to investigate how stora-
ge at 4°C may affect their stability when mixed
together in polivinyl chloride bags.

MATERIALS AND METHODS

Preparation of the solution

Commercially available ampoules of sufentanil
citrate (75 µg sufentanil citrate = 50 µg sufentanil /
NaCl / Aqua qs ad 1 ml – 10 ml, Sufenta Forte®

solution package insert. Beerse, Belgium, Janssen-
Cilag) and of levobupivacaine (7.5 mg levobupiva-
caine / NaCl / NaOH / HCl / Aqua qs ad 1 ml – 10
ml, Chirocaine® solution package insert, Ottignies,
Belgium) were extemporaneously  mixed, under
laminar-air flow hood, in 500 ml sodium hydro-
chloride 0.9 % solution Viaflex bags (Baxter,
Lessines, Belgium) in order to obtain solutions
containing about 500 µg of sufentanil and 625 mg
of levobupivacaine.
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Chromatographic apparatus and conditions

A modular Waters high-performance liquid chro-
matographic system (Waters Associates, Milford,
Massachusetts) equipped with a W600 pump
(Waters Associates), a W717 autosampler (Waters
Associates), an ultraviolet detector (DAD 996,
Waters Associates) and a data acquisition and pro-
cessing module (Millenium 32 Chromatograph
Manager, Waters Associates) was used. A preco-
lumn (Varian, Middelburg, The Netherlands, 10 x 2
mm, ref CP28141) and a column (Varian,
Middelburg, The Netherlands, Lichrosorb RP8, 100
x 3 mm, 7 µ, ref CP28296) were used.
The mobile phase contained 18 % (v/v) acetonitri-
le (REF 9017, Baker, The Netherlands) in a tetrabu-
tyl ammonium hydrogen sulfate (TBAHS) 0.03 M
solution buffered ad pH 3.00 ± 0.05 (Sigma, USA).
All solvents were prepared from HPLC-grade sol-
vents and purified water (Milli-Q ; Millipore,
Brussels, Belgium). The flow rate was 0.6 ml/min
and the HPLC system was operated at 30°C. The
wavelength (DAD detector) was set at 235 nm for
sufentanil and 260 nm for levobupivacaine.

Determination of pH

The pH of solutions was measured with glass elec-
trode pH meter (pHmeter Inolab, WTW, Weilheim,
Germany).

Validation of the High-Performance Liquid
Chromatographic Method

Precision : Assays of control solutions of sufentanil
and levobupivacaine were undertaken to calculate
within-day and between-day variations.

Linearity of analytical response : Linearity was eva-
luated by serial dilutions of sufentanil and levobu-
pivacaine solutions with sterile water for injection.

Stability indication : Partially decomposed solutions
of the drug were used to assess the stability-indica-
ting capability of the chromatographic method. The
sufentanil-levobupivacaine mixture was degraded
by heating at 100°C for 15, 30 and 60 minutes under
initial (pH 4.86), acidic (pH 0.87, HCl) and basic
(pH 12.0, NaOH) conditions.

Stability study

Five polyvinyl chloride bags  containing 500 µg of
sufentanil and 625 mg of levobupivacaine hydro-
chloride per 500 ml of sodium chloride 0.9 % solu-
tion were prepared as described above, agitated
and stored during 2 months at 4°C. Immediately
after preparation of bags (day zero), and regularly
from day 1 to day 58, 2 ml of solution were sam-
pled from each bag by means of a 2 ml polypro-
pylene plastic syringe (Terumo, Haasrode,
Belgium) and placed in glass containers. The sam-
ples were visually inspected and the pH measured.
The concentration of the two drugs was determi-
ned in triplicate on each bag.

High-Performance Liquid Chromatography Assay

Standard solutions : According to reproducibility
and linearity results, the assay calibration mode
used a single level of standard (1 µg/ml of sufenta-
nil and 3.75 mg/ml of levobupivacaine) treated
three times as samples. This standard was extem-
poraneously prepared from commercially available
ampoules of sufentanil citrate (7.5 µg sufentanil
citrate = 5 µg sufentanil/NaCl/Aqua qs ad 1ml – 
10 ml, Sufenta® solution package insert. Beerse,
Belgium, Janssen-Cilag) and levobupivacaine 
(7.5 mg/ml).   

Injections : Respectively 10 µl and 50 µl solution
volumes were injected into the chromatograph for
sufentanil and levobupivacaine assays as well as for
calibration solutions.

Calculations : Results were automatically calculated
by interpolation of a single-level calibration curve
(linear through zero) performed with Millenium
software; a least squares fit of response (peak high)
versus standard concentration was used in the cal-
culations.

Statistical analysis : Data are expressed as the mean
± SD. Drug concentration and pH were followed as
a function of time. The drug solutions were consi-
dered stable as long as the 95 % lower confidence
limit of the estimated regression line of the concen-
tration-time profile remained above 90 % of the
initial concentration as recommended by the Food
and Drug Administration (10).
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RESULTS AND DISCUSSION

Validation of the High Performance Liquid
Chromatographic Method

Linearity of analytical response : Linear regression
analysis of the peak height of the drug concentra-
tion yielded a correlation coefficient of r > 0.99 in
the range of 0.25 µg/ml to 5 µg/ml for sufentanil 
(slope ± relative standard deviation [RSD] : 1.015 
± 0.017; intercept ± RSD : 0.058 ± 0.044) and in 
the range of 0.125 mg/ml to 2.5 mg/ml for levobu-
pivacaine (slope ± relative standard deviation 
[RSD] : 1.0009 ± 0.003 ; intercept ± percent RSD :
0.0015 ± 0.004).

Precicion : The within-day and between-day relati-
ve RDS values are summarized in Table 1. 

Stability indicating capacity : Degraded samples of
sufentanil and levobupivacaine were assayed to
confirm separation of the parent molecule from its
degradation products. In all conditions, the decom-
position products peaks were resolved from the
peak corresponding to the intact drug. After heating
at 100 °C for 15, 30 and 60 minutes and treatment
with 0.1 N HCl or 0.1 N NaOH  solutions, the
decomposition products were separated from
sufentanil and levobupivacaine and eluted before
(Figure 1a et 1b). 

Intra-assay

Table 1 : Within-day and between-day reproductibility.

Mean ± SDType of  cost CV (%)

Sufentanil citrate (n=10) 1,00 ± 0,03 µg/ml 3,3

1,25 ± 0,01 mg/dl 0,6

3,69 ± 0,03 mg/ml 0,8

0,95 ± 0,02 µg/ml 2,2

Levobupivacaine HCl (n=10)

Inter-assay

Sufentanil citrate (n=17)

Levobupivacaine HCl (n=19)
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Figure 1a : Degradation chromatogram of sufentanil solution after heating at 100°C during 60 minutes
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Figure 1b : Degradation chromatogram of levobupivacaine solution after heating at 100°C during 
60 minutes.
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Stability of the analgesic infusion

No color change or precipitation was observed in
the analgesic admixture during the long term stora-
ge at 4°C. Using adopted chromatographic condi-
tions, the retention times were approximately 4 min
for sufentanil and 1.9 min for levobupivacaine.
The statistical analysis demonstrates a significant
modification (p < 0.001) of  pH values during sto-
rage (Figure 2). However, the slight pH decrease
did not affect chromatographic parameters and
remained in an acceptable range for infusion.
There were no additional peaks due to possible
product decomposition, nor did retention time
change.
The initial concentration of the admixture and the
changes that took place over following days during
storage are shown in Table 2.

CONCLUSION

Sufentanil citrate (500 µg) with levobupivacaine
hydrochloride (625 mg) in 0.9 % sodium chloride
injection 500 ml in PVC infusion bags can be pre-
pared in advance in a centralized intravenous
admixture service and stored for 58 days at 4 °C
without major changes affecting concentration.

Initial concentration (100 %)
before freezing

Sufentanil citrate
(1µg/ml)

Levobupivacaine HCl
(1,25 mg/ml)

Storage time at 4°C (days)
Pourcentage 

of initial 
concentration (%)

95 % lower 
confidence limit

Pourcentage 
of initial 

concentration (%)

95 % lower 
confidence limit

Table 2 : Stability of sufentanil and levobupivacaine hydrochloride in 500 ml 0,9 % sodium
chloride PVC bags

Concentration

1 100,7 99,4 99,3 99,0
2 98,5 97,4 99,2 99,0
3 100,0 99,1 99,2 99,0
4 97,9 97,5 - -
6 - - 99,2 98,9
7 98,3 97,8 99,1 98,9
10 - - 99,1 98,9
11 - - 99,0 98,9
14 - - 99,0 98,8
16 99,2 98,3 98,9 98,8
17 99,6 98,6 - -
21 97,9 97,2 98,8 98,7
23 98 97,5 98,8 98,6
28 98,9 97,6 98,7 98,5
35 97,5 96,7 98,5 98,3
42 - - 98,4 98,1
44 98,8 97,9 - -
49 - - 98,2 97,9
51 99,5 98,7 98,2 97,9
56 - - 98,1 97,7
58 99,6 98,8 98,0 97,7
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Figure 2 : Evolution of pH during studied period (averages on 5 measurements).
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DIALOGUES SANTÉ - GEZONDHEIDS DIALOGEN
« Dialogues de la Santé »  
Dans le cadre des Dialogues santé organisés par le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales,
Rudy Demotte, septante associations professionnelles, sociétés scientifiques ou mutualités ont été invitées
à collaborer aux quinze groupes de travail constitués.

L’ABPH-BVZA a été sollicitée pour participer à trois de ces groupes à savoir les groupes de travail :
“Médicaments”, “Implants” et “Bandagisterie”.

Par la création de cette démarche, le Ministre a voulu expérimenter un partenariat entre l’Autorité Politique
et les Acteurs de la Santé, en privilégiant un dialogue ouvert, sans tabou entre les acteurs de terrain et la
Santé Publique de manière à permettre des choix éclairés en matière de politique de santé.
L’ABPH-BVZA a remis deux rapports en tenant compte des trois critères imposés par le Ministre à savoir :  
• l’amélioration constante de l’accessibilité aux soins;
• la promotion de la qualité des soins;
• la durabilité du système des soins de santé.

Ces rapports ont constitué la base des discussions au sein des différents groupes. Le compte-rendu 
de l’ABPH-BVZA a obtenu un consensus des organisations de direction d’hôpital, des mutualités, 
de l’industrie.

Il me paraît important que vous puissiez dès aujourd’hui prendre connaissance des textes proposés par
notre association.

In het kader van de Gezondheidsdialogen georganiseerd door Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, Rudy Demotte, werden zeventig beroepsverenigingen, wetenschappelijke vennootschap-
pen of mutualiteiten uitgenodigd om samen te werken aan vijftien werkgroepen.

Aan de ABPH-BVZA werd gevraagd om deel te nemen aan drie van deze werkgroepen. Meer bepaald de
werkgroepen “Geneesmiddelen”, “Implantaten” en “Bandagisterie”.

Met dit initiatief heeft de Minister een nieuwe vorm van samenwerking willen uittesten tussen de Politieke
Overheid en de Gezondheidsactoren; via open dialoog en zonder taboes tussen de actoren op het terrein
en volksgezondheid, wil hij komen tot gefundeerde gezondheidspolitieke keuzes. 
De ABPH-BVZA heeft twee verslagen ingediend die rekening houden met de drie door de Minister 
opgelegde criteria :
• het voortdurend verbeteren van de toegankelijkheid van de zorgen;
• het bevorderen van de kwaliteit van de zorgen;
• de duurzaamheid van het gezondheidsstelsel.

Deze verslagen vormden de basis voor discussies binnen de verschillende groepen. Het verslag van de
ABPH-BVZA werd eenparig aanvaard door de vertegenwoordigers van de hospitaaldirecties, de verzeke-
ringsinstellingen, de industrie. 

Het lijkt mij belangrijk dat u hierbij kan kennis nemen van de teksten voorgelegd door onze vereniging. 

Dominique Wouters
Présidente AFPHB



PHARMAKON Volume 36, N.1 • Januari - Janvier 2004

16

Actualité Professionnelle
Professionele Actualiteit

Médicaments - Geneesmiddelen 
Danièle Even-Adin, Ludo Willems, 
Jean-Daniel Hecq (ABPH-BVZA)

ACCESSIBILITÉ AUX SOINS

Patients hospitalisés

L'accessibilité aux prestations pharmaceutiques ne con-
stitue pas un problème, en principe, pour un patient
hospitalisé. Tout patient admis à l'hôpital, même s'il est
indigent, reçoit le traitement médicamenteux prescrit : 
le rétablissement de sa santé prime avant le règlement
d'une facture de médicament, habituellement largement
post posée par rapport à sa sortie de l'hôpital !

Par contre, il ne faudrait pas que, par un mécanisme de
forfaitarisation des traitements médicamenteux, les hôpi-
taux en arrivent à "sélectionner" les patients à hospitali-
ser, à fermer la porte aux patients atteints de polypatho-
logies, sous prétexte que leur traitement aurait un coût
trop lourd à supporter !!! (ex. refus d'admettre un patient
hémophile pour lui faire subir une intervention
orthopédique !). Ceci n'est pas de la science-fiction. 
Il faut y prendre garde !

Patients sortants

Malgré une réglementation qui autorise le pharmacien
hospitalier à délivrer aux patients sortants les médica-
ments pour 72 h de poursuite de traitement, de nomb-
reux problèmes de disponibilité persistent :

• les patients sortants se voient trop souvent refuser des
médicaments non disponibles en officine ouverte, 
vu leur prix

• les patients sortants, faute d'avoir reçu leur accord de
remboursement, se voient contraints de payer le prix
public, en attendant leur autorisation

Le concept de pharmacie transmurale doit être 
développé : il doit s'agir d'une collaboration des pres-
cripteurs hospitaliers, des pharmaciens hospitaliers 
et des pharmaciens d'officine pour assurer la continuité
de l'accès aux médicaments. Dans ce concept, l'intérêt
du patient doit primer par rapport à l'intérêt 

des secteurs de distribution, et ceci pourrait ne pas tou-
jours être aussi évident.

Om het ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk te houden
worden complexe gespecialiseerde geneesmiddelenthe-
rapieën ook thuis uitgevoerd. Dergelijke farmaceutische
zorgenverstrekking behoort maximaal verbonden te blij-
ven met de ziekenhuisapotheek.

QUALITÉ DES SOINS

La qualité des soins est l'objectif prioritaire des pharma-
ciens hospitaliers.

Ce souci peut être envisagé sous divers aspects : 
• la qualité du médicament délivré, 
• la qualité du processus pharmacothérapeutique,
• l'usage rationnel des médicaments.

La qualité du médicament délivré

Présentations unitaires de médicaments / Eenheid-sdosis-
verpakking van geneesmiddelen

Het geneesmiddel blijft geïdentificeerd tot bij de patiënt. 
Om eenheidsdosisverpakking door de industrie te stimu-
leren stellen de ziekenhuisapothekers voor om een spe-
cifieke kostprijs voor eenheidsdosisverpakte genees-
middelen te voorzien die bijvoorbeeld gebaseerd kan
zijn op de kleinste verpakking.

Préparation centralisée de médicaments prêts à l'emploi /
Klaar voor toediening afleveren van (inspuitbare) genees-
middelen door de ziekenhuisapotheker.

Manipulaties op de verpleegafdelingen worden 
daardoor gereduceerd.  Het klaar voor toediening
maken wordt in veilige, gestandaardiseerde en 
controleerbare omstandigheden door gespecialiseerd
personeel uitgevoerd (cfr. cytostatica, parenterale 
voeding, antibiotica …).

La qualité du processus pharmacothérapeutique 

impliquant les médecins prescripteurs, le personnel
soignant et les pharmaciens
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La prescription, la délivrance, l'administration des médi-
caments peuvent être à l'origine d'événements médica-
menteux adverses : ceux-ci intègrent tant les effets indé-
sirables des médicaments (ADR : Adverse Drug
Reactions) imprévisibles, que tous les événements défa-
vorables qui auraient pu être évités (erreurs de médica-
tion au cours du processus …).

L'amélioration de l'efficacité et de la sécurité du proces-
sus pharmacothérapeutique impose l'implantation de la
prescription informatisée dans les hôpitaux.

Prescription électronique / Electronisch voorschrift

Tot op heden wordt pen en papier gebruikt bij het
opstellen van medische voorschriften. De nadelen zijn
gekend : onleesbaarheid, ziekenhuisapotheker en ver-
pleegkundige hebben de voorschriftinformatie nodig
om af te leveren en toe te dienen, administratieve ver-
werking voordat computerinvoer mogelijk wordt, klas-
sement, papierberg,... De ondersteuning van de voor-
schrijver door middel van interactieprogramma's en der-
gelijke is niet mogelijk.
De ziekenhuisapothekers vragen aan de overheid om het
elektronisch voorschrijven in ziekenhuizen te stimuleren.
Op die wijze kan er een aanvang worden gemaakt met
het veilig en rationeel voorschrijven waarbij de voor-
schriftgegevens beschikbaar zijn voor alle betrokkenen.

L'usage rationnel des médicaments,

c'est-à-dire la promotion des meilleures thérapies au
coût le plus adéquat, constitue le fondement même du
concept de pharmacie clinique

Pharmacie clinique / Klinische farmacie

Sinds het einde van de jaren 60 is de klinische farmacie
in de Verenigde Staten van Amerika een goed gekend
deel van de ziekenhuisfarmacie. Ook een aantal landen
in Europa hebben reeds jaren ervaring in het domein
van de klinische farmacie. Klinische ziekenhuisapothe-
kers werken zeer nauw samen met artsen en verpleeg-
kundigen op de verpleegafdelingen. Ook in België wor-
den er op zeer beperkte schaal door ziekenhuisapothe-
kers initiatieven genomen op verpleegafdelingen om de
geneesmiddelentherapieën te optimaliseren, niet alleen
op vlak van effectiviteit maar ook op vlak van veiligheid
en rekening houdend met het financieel aspect (ex. cli-
nical pharmacist in intensive care unit …). 

Deze klinische farmacie beperkt zich niet alleen tot de
gehospitaliseerde patiënten maar ook tot die patiënten
bij wie thuis gespecialiseerde geneesmiddelenthera-
pieën worden uitgevoerd.

DURABILITE DU SYSTEME

Nouveaux modes de financement 

Financement de l'officine hospitalière par la sous-partie
B5 / Financiering van de ziekenhuisapotheek B5

De B5 is een aantal jaren geleden ontstaan als een alter-
natief voor de gederfde winsten op geneesmiddelen. Na
enkele aanpassingen is uiteindelijk de B5 de financie-
ring geworden van de farmaceutische zorgenverstrek-
king door de ziekenhuisapotheker aan gehospitaliseer-
de patiënten. Voor de geneesmiddelendistributie zoals
voorzien in het KB van 19 oktober 1978 en de uitbrei-
ding van de taken zoals voorzien in het KB van 4 maart
1991 is buiten een indexaanpassing nooit een aanpas-
sing van de B5 gebeurd.
De huidige B5 is helemaal niet verbonden met de activi-
teiten die plaats vinden in de ziekenhuisapotheek.De zie-
kenhuisapothekers vragen daarom een duidelijk relatie
tussen apotheekactiviteiten en de financiering van de zie-
kenhuisapotheek zodat de middelen worden toegewe-
zen waarvoor ze bedoeld zijn.

Aanpassing van de B5 en toewijzing van de B5 aan de zie-
kenhuisapotheek zijn voor de ziekenhuisapotheker
essentieel om te voldoen aan de wettelijke opdrachten
zoals bepaald in het KB van 19 oktober 1978 en het KB
van 4 maart 1991.

Forfaitarisation des médicaments

Le principe est tentant, car l'histoire montre qu'il peut
être source d'économie. La forfaitarisation de l'antibio-
prophylaxie chirurgicale, en mai 1997, a rencontré 
non seulement un objectif d'économie, mais encore 
un objectif de qualité en matière d'utilisation 
d'antibiotiques.

La forfaitarisation partielle des médicaments,dont un pro-
jet est élaboré, est sans doute une source potentielle d'é-
conomie.Elle n'est pas nécessairement synonyme d'utili-
sation rationnelle ni de qualité des soins. La faire appli-
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quer, c'est "mettre la charrue avant les bœufs", 
si les Comités Médico-Pharmaceutiques n'ont pas 
préparé le terrain et mis en place des guidelines d'utili-
sation rationnelle.

La forfaitarisation des médicaments est une mesure
pénalisante. Il serait bien préférable d'inciter les Comités
Médico-Pharmaceutiques forts et efficaces à présenter
des projets et des résultats en matière d'utilisation ration-
nelle des médicaments. Encourager par des incitants
apporte des résultats bien plus positifs en matière 
d'économie et de qualité des soins que des restrictions
aveugles.

LES MOYENS

La reconnaissance du rôle des pharmaciens hospi-
taliers 

en matière d'usage rationnel du médicament.

Les pharmaciens hospitaliers doivent être libérés des
contraintes administratives qui leur sont imposées (tari-
fication, formalités du chapitre IV,…).

Leur rôle essentiellement positif se situe dans des acti-
vités de pharmacie clinique :

• les préparations pour thérapeutiques spécialisées tant
pour les patients hospitalisés que pour les patients
ambulatoires

• le suivi de l'utilisation de certains médicaments (Drug
Use Evaluation - Drug Use Review)

• l'aide à la prescription de médicaments spécialisés
(interactions, effets indésirables, …)

Ceci implique non seulement l'aménagement/la suppres-
sion de l'administration insensée liée au chapitre IV,mais
aussi, l'obtention de moyens par le financement de la
sous-partie B5,pour assurer toutes les missions des phar-
maciens hospitaliers.

La reconnaissance du rôle fondamental du Comité
Médico-Pharmaceutique,

dont les missions ont été élargies (arrêté royal du 20
août 2000, Moniteur Belge du 4 octobre 2000 et arrêté
royal du 16 avril 2002, Moniteur Belge du 25 juin 2002),

mais dont le rôle se limite le plus souvent, faute de moy-
ens, à mettre à jour le Formulaire Thérapeutique.

Cette structure doit être intensifiée dans les 
hôpitaux. Elle doit être "forte et efficace"
(Vandenbroeck, novembre 2000) :

• structure établie avec personnel réservé à ces missions
• reconnaissance de rôle
• obligation de résultats
• transmission des bilans

Un Comité Médico-Pharmaceutique, dont le fonctionne-
ment serait optimal et qui remplirait toutes les missions
qui lui sont confiées, serait à la base d'une maîtrise des
dépenses pharmaceutiques sans altération de la qualité
des soins.

Ceci ne peut être envisagé que par un financement spé-
cifique obligatoirement consacré au fonctionnement de
cette instance. Le financement par la sous-partie B4
plutôt que par la sous-partie B5 a plus de chance d'être
reconnue par le gestionnaire.

La reconnaissance officielle du Groupe de Gestion
des antibiotiques.

La réglementation est prête mais elle n'est toujours par
publiée …  En attendant, une quarantaine d'hôpitaux
sélectionnés ont déjà participé à un projet pilote financé
partiellement au travers de la sous-partie B5.

La réalisation des projets d'amélioration de la politique
antiinfectieuse au sein de ces hôpitaux a permis d'obte-
nir des résultats majeurs en matière de bon usage des
antiinfectieux.
Cette méthodologie d'incitants financiers doit être 
intensifiée :

• incitants
• projets
• obligation de résultats
• transmission des réalisations

Il ne peut plus s'agir d'une phase pilote (un à deux ans),
mais d'un système définitif imposé à tous les hôpitaux
dans le cadre de la réglementation à paraître à 
propos du fonctionnement des Groupes de Gestion 
des Antibiotiques.
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GRILLE D'EVALUATION

I. ACCESSIBILITE AUX SOINS

2. Patients sortants

II. QUALITE DES SOINS

1.1. Présentations unitaires de médicaments

1.2. Préparation centralisée de médicaments prêts à l'emploi (+ financement B5)

2.1. Prescription électronique

3.1. Pharmacie clinique (+ financement B5)

III. DURABILITE DU SYSTEME

1.1. Financement de l'officine hospitalière (financement B5)

1.2. Forfaitarisation partielle des médicaments

Financement du Comité Médico-Pharmaceutique

MOYENS

1. Rôle des pharmaciens hospitaliers

Suppression aménagement chapitre IV

Pharmacie clinique (+ financement B5)

2. Rôle du Comité Médico-Pharmaceutique (+ financement)

3. Reconnaissance du Groupe de Gestion des Antibiotiques (+ financement)

court terme

court terme

court terme

court à moyen terme

court à moyen terme

court terme

long terme

court terme

court terme

court à moyen terme

court terme

court terme
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LES DIX CHANTIERS PRIORITAIRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

Parmi les dix chantiers prioritaires du Ministre des Affaires Sociales, seuls les points suivants nous
concernent directement :

1.Amélioration de l'accessibilité aux soins

Pharmacie transmurale dans l'intérêt des patients sortants et pas dans l'intérêt des secteurs de distribution.

2.Meilleure analyse de la qualité des prestations

Comité Médico-Pharmaceutique reconnu par un financement.
Missions n°3, 5 (arrêté royal 20 août 2000, Moniteur Belge 4 octobre 2000).

3.Attention particulière pour les groupes vulnérables sur le plan de la santé

Pharmacie transmurale et thérapeutiques spécialisées (préparations stériles injectables dans le cadre de la
nutrition parentérale, du traitement de la douleur, du traitement d'infections …).

5.Lutte contre les comportements injustifiés et les abus

Comité Médico-Pharmaceutique reconnu par un financement.
Missions n° 3, 4, 5 (arrêté royal 20 août 2000, Moniteur Belge 4 octobre 2000).

6.Forfaitarisation accrue du financement des soins en institutions

Oui, pour des dispositifs médicaux de soins.

Non, pas encore, pour les spécialités pharmaceutiques

• avant d'avoir renforcé le Comité Médico-Pharmaceutique
• avant de bénéficier de feed-back comparatifs récents (et pas vieux de 3 ans !)

7.Maîtrise de la consommation de médicaments

Comité Médico-Pharmaceutique reconnu par un financement.
Missions n° 4, 5 (arrêté royal 20 août 2000, Moniteur Belge 4 octobre 2000).

9.Contrôle des prix efficients pour le matériel médical, les prothèses dentaires, les implants, les articles de ban-
dagisterie et d'orthopédie

Missions remplies par le Conseil Technique des Implants, le Conseil Technique des moyens diagnostiques
et de matériel de soins
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Matériel et implants 
Dominique Wouters, Anne-Marie Moens (ABPH-
BVZA), Danielle Martin (FNAMS)

TERMINOLOGIE DU MATERIEL 
ET DES IMPLANTS

• Mise en concordance de la classification du maté-
riel médical et des implants avec la législation
européenne (A.R. 18/03/1999 ex. : définition clai-
re et unique du dispositif médical invasif, des
moyens diagnostiques et techniques ,implant
actif).

• Adoption et intégration de cette nouvelle termi-
nologie dans la nomenclature de remboursement
de l’Inami (notamment pour l’art. 35bis).

• Demande de clarification de l’AR du 6 juin 1960
article 1 et de l’article 95 de la loi du Budget des
moyens financiers.

LISTES D’ATTENTE OU LISTES DU MINISTRE
(ART. 13 DE LA LOI PROGRAMME DU
25/04/2002 - ART. 95 DE LA LOI B.M.F.)

De manière à assurer à tous une médecine de
qualité, il faut absolument résoudre le problème de
la facturation des nouvelles technologies. En effet,
aujourd’hui, toutes les techniques percutanées non
remboursées par l’Inami sont totalement à charge
des hôpitaux, alors que dans la plupart des cas, 
celles-ci permettent une diminution de la durée des
séjours hospitaliers.
Il nous paraît donc indispensable de mettre en
place, le plus rapidement possible la procédure de
constitution de la liste d’attente.

Proposition de procédure :

Pour le matériel de viscérosynthèse et d’endoscopie
(loi programme art.13) et pour les techniques dont
le prix d’achat est inférieur à 250 euros

• Introduction et prise en charge du dossier par le
groupe de travail du CTI

• Proposition de nomenclature au CTI

• Ensuite le dossier suit le passage habituel à la
Commission de Convention où pour raison de
budget insuffisant, il est proposé au Ministre de
Santé Publique en vue de l’inscription sur la liste
d’attente. Un pseudocode de nomenclature spé-
cifique est attribué à chaque article avec un prix
fixé, de manière à assurer une transparence de la
facturation et une évaluation du budget nécessai-
re au remboursement futur du produit ou dispo-
sitif médical invasif. Un remboursement patient
de 1 euro est proposé pour tous les articles de la
liste d’attente.

Proposition de procédure :

Pour les nouvelles technologies dont le prix est supé-
rieur ou égale à 250 euros : procédure de rembour-
sement par le Fonds de solidarité.

• Introduction et prise en charge du dossier par le
groupe de travail du C.T.I.

• Proposition de nomenclature au C.T.I.
• Le C.T.I envoie la proposition de remboursement

au Collège des médecins pour avis et introduc-
tion sur la liste des produits pris en charge par le
Fonds de Solidarité.

*Dans le cadre budgétaire du Fonds de Solidarité
un montant annuel fermé de 2 millions d’euros est
attribué aux implants et dispositifs médicaux inva-
sifs non remboursés.
**La prise en charge de ce matériel par le Fonds de
Solidarité est définie dans le temps par ex. : pour
une durée de 2 ans. Après cette période définie, le
matériel doit être remboursé dans l’article 35 ou
35bis de la nomenclature Inami. 

Cette méthode de travail demande une modifica-
tion de la législation en vigueur notamment au
niveau  des conditions de prises en charge des
produits par le Fonds de Solidarité. 
Elle présente aussi l’avantage de permettre l’évalu-
ation financière des nouvelles technologies, tout en
permettant un remboursement acceptable pour le
patient et pour les institutions hospitalières. 
Le fait de revoir cette liste de produits tous les 2 ans
garantit la prise en charge des nouvelles technolo-
gies dans le cadre d’une enveloppe budgétaire
annuelle fermée.
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PROCESSUS DE REMBOURSEMENT

Pour assurer l’accessibilité des soins à tous, il faut un
budget adapté à la réalité du terrain.
De manière à assurer une sécurité tarifaire pour le
patient, il nous semble important de transférer à court
terme tous les articles de l’article 28 vers l’article 35
ou 35bis, ceux-ci présentant une sécurité tarifaire
pour le patient. 
Des propositions ont été faites en ce sens par le
C.T.I., entre autres pour l’autotransfusion et les
prothèses d’épaule. 
Depuis de nombreuses années, la chirurgie cardia-
que et la chirurgie orthopédique (hormis les prothè-
ses d’épaule) sont les chirurgies favorisées du systè-
me de remboursement de l’Inami.
Nous proposons un traitement prioritaire des chirur-
gies négligées jusqu’ici, à savoir : l’O.R.L,
l’Ophtalmologie, la Gastro-Entérologie et l’Urologie.
Nous proposons l’attribution d’un budget fermé
annuel  que nous évaluons à 2 millions d’euros pour
la prise en charge des articles de la liste d’attente de
manière à garantir une médecine de qualité à terme.
Il nous paraît essentiel de garder la structure actuelle
des différents comités et commission de l’Inami, la
présence de représentant de l’industrie n’apporterait
aucun aspect scientifique supplémentaire et serait en
discordance avec la mission première du groupe de
travail du C.T.I., à savoir la proposition de rembour-
sement au prix le plus juste possible dans l’intérêt du
patient.

PROBLEME DE LA RESTERILISATION ET DE LA
REUTILISATION

A l’heure actuelle, en cas de réutilisation et restérilisa-
tion de matériel à usage unique, ce matériel tombe-
rait alors sous la responsabilité personnelle et indivi-
duelle du pharmacien hospitalier et du médecin utili-
sateur. La prise en charge de la restérilisation du maté-
riel dépend de la possibilité de nettoyage et de resté-
rilisation,  de la résistance du produit aux stérilisations
successives et des fonctionnalités du produit ainsi que
des types d’autoclave en activité dans l’hôpital.
Nous demandons une position claire du Ministère de
la Santé Publique au sujet d’une liste éventuelle d’ex-
ception de produits à usage unique dont la restérili-
sation serait autorisée. En dehors d’une telle liste,

aucune pression ne devrait pouvoir être effectuée vis
à vis des responsables des services de stérilisation.
Il nous paraît également nécessaire de créer un cer-
tificat de qualité des services de Stérilisation Centrale
des hôpitaux sous la responsabilité de l’infirmier chef
de la stérilisation, du pharmacien hospitalier et du
directeur de l’hôpital (voir le système de certification
mis en place en France). Il serait opportun de pro-
poser des hôpitaux de référence pouvant prendre en
charge la stérilisation du matériel pour un autre hôpi-
tal ou une autre institution (sorte de sous traitance).

Ces mesures d’amélioration de la qualité des 
services de stérilisation demandent un soutien 
financier via le B2.

STANDARDISATION DES IMPLANTS AU SEIN
DE L’HOPITAL

Le choix des implants nécessaires aux différentes chi-
rurgies et aux services médico-techniques doit se
faire en collaboration avec les médecins et chirurgie-
ns au sein du comité de matériel médical et des
implants dont le mode de fonctionnement et les
compétences sont calqués sur le Comité médico-
pharmaceutique (AR. 4 mars 1991), mais dont l’ap-
plication est rarement observée.
La création d’un formulaire d’implants au sein de
l’hôpital permettrait une meilleure rationalisation et
gestion des implants. 

Avantages du comité de matériel médical et implant :
• amélioration de la mise en place des prothèses :

plus une prothèse est implantée, plus le placement
de celle-ci sera aisé pour l’équipe chirurgicale,
moins le support technique de la firme 
sera sollicité. Les coûts liés à ce support devrait
diminuer.

• diminution des coûts de prise en charge des
implants 

• dépôt-vente réduit  (ce qui rencontre la demande
des représentants de l’industrie)

• meilleure structure des prix (diminution des coûts
générés par les supports didactiques des firmes et
réduction des coûts de dépôt-vente)

• approche rationnelle d’un usage efficace, sûr et
économique des implants et des dispositifs médi-
caux au sein de l’hôpital



PHARMAKON Volume 36, N.1 • Januari - Janvier 2004

23

Professionele Actualiteit
Actualité Professionnelle

T.V.A.

Demande d’uniformisation de la TVA à 6 % pour le
matériel médical stérile, les dispositifs médicaux (par
analogie aux spécialités pharmaceutiques et aux
implants). Il n’existe à l’heure actuelle que quelques
exceptions : seringues à insuline, les pansements et
compresses, matériel de dialyse, pompe pour la prise
en charge de la douleur…. Ce changement du taux
de TVA dans le secteur des dispositifs médicaux per-
mettrait une économie potentielle de 15 % du budget
consacré aux dispositifs médicaux.

TRAÇABILITE DES IMPLANTS

Dans la grande famille des implants il nous paraît
essentiel de définir la liste des catégories d’implants à
tracer.
La traçabilité des implants est assurée par les phar-
maciens hospitaliers, la création d’un formulaire
national d’enregistrement des prothèses permettrait
une évaluation de la longévité des prothèses (voir le
système suédois).

D’autre part, une meilleure concertation entre l’Inami
et la Commission d’évaluation des implants actifs et
des dispositifs médicaux devrait être incontournable.
En effet, un type d’implant ayant présenté à plusieurs
reprises des dysfonctionnements devrait voir son rem-
boursement suspendu. La communication obligatoire
des défectuosités à la Commission d’évaluation par
l’utilisateur final et par la firme devrait être plus systé-
matique.

SUIVI ADMINISTRATIF DES IMPLANTS A 
CRITERE DE REMBOURSEMENT SPECIFIQUE

Le secteur des implants est connu pour sa tarification
complexe et à facettes multiples.
Pour toute une série d’implants (onéreux), les critères
de remboursement sont liés à des documents admi-
nistratifs et médicaux, qui pour toutes les parties 
concernées (hôpitaux, organismes assureurs, Inami)

représentent une charge de travail administratif 
très lourde.

Au fil du temps, le nombre de documents à trans-
mettre avec la facturation n’a cessé d’augmenter. 
Le cheminement de ces documents peut ressembler à
un chemin de croix, il est souvent inutilement long et
manque de transparence pour les hôpitaux et est sou-
vent responsable des délais de paiement par les O.A
qui peuvent dépasser un an.

Il est urgent de revoir les procédures de transmission
de ces documents.

Proposition de procédure :

• Transmission simultanée des documents et de la
facturation, par voie électronique au destinataire
prévu par la réglementation en vigueur :

- médecin conseil de l’O.A
- Collège des médecins directeurs de l’Inami

➞ Sur ces documents , à côté des données
personnelles du patient, le lien avec la fac-
ture patient sera ajouté, les coordonnées de
l’hôpital et de l’OA.

➞ Les accords seront systématiquement
envoyés au pharmacien hospitalier, celui-ci
étant le fournisseur d’implant et ayant génér-
alement besoin de la date de l’accord pour
facturer l’implant.

• Uniformisation du lay-out des accords, cette métho-
de de travail facilitera la prise en charge de ces
documents par toutes les parties concernées.

• Suivi des paiements pour les implants soumis à un
accord (constitution d’une liste des personnes à
contacter en cas de problèmes)

• Fixation de délai de prise en charge des dossiers :

Proposition :
➞ la réponse (positive ou négative) doit être

communiquée par l’OA., dans un délai
maximal de 1 mois suite à l’introduction de
la demande d’accord par l’hôpital.

➞ la réponse (positive ou négative) doit être
communiquée dans un délai de 2 mois pour
les accords demandés après implantation.
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FORFAITARISATION DU REMBOURSEMENT
INAMI

La technique de forfaitarisation est déjà largement
appliquée dans le secteur des implants notamment au
niveau de l’article 35bis.
Cette méthode de travail, très prisée par les Organismes
Assureurs, présente l’avantage d’assurer la sécurité tari-
faire du patient et dans une certaine mesure régularise
les prix du marché sans contrôle implicite.

Une forfaitarisation accrue dans le domaine des
implants pourrait cependant avoir des effets négatifs
à savoir :
• un forfait est le reflet du prix moyen d’un groupe

de produits (mixte du produit le plus cher et du
produit le moins onéreux). Lors de l’utilisation
accrue de la technique (augmentation du nombre
de cas) la dynamique de concurrence des prix a
tendance à disparaître. A terme ce système ris-
querait d’augmenter les dépenses de santé de
l’Inami.

• un forfait est un montant couvrant les frais de l’en-
semble du matériel utilisé. Il est très difficile d’as-
surer une traçabilité individuelle de ces produits, ce
qui pourrait à terme avoir une influence négative
sur le contrôle de qualité.
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Medische hulpmiddelen
en implanten 
Dominique Wouters, Anne-Marie Moens (ABPH-
BVZA), Danielle Martin (FNAMS)

TERMINOLOGIE EN WETGEVING VAN MEDIS-
CHE HULPMIDDELEN EN IMPLANTATEN

• Aanpassing van de classificatie van medische
hulpmiddelen en implantaten aan de Europese
wetgeving (KB 18/03/1999) o.a. duidelijke defini-
tie van invasieve medische hulpmiddelen, van dia-
gnostische middelen en behandelingstechnieken.

• Integratie van deze nieuwe terminologie in de
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen
(in het bijzonder in artikel 35 bis). 

• Duidelijke omschrijving van het toepassingsge-
bied van het KB 6 juni 1960 (artikel 1) en wijzi-
ging van het artikel 95 ziekenhuiswet (m.b.t. de
financiële budgettaire middelen).

WACHTLIJSTEN OF LIJSTEN OPGESTELD
DOOR DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN 
(ART. 13 PROGRAMMAWET 25/04/2002 –
ART. 95 M.B.T. FINANCIËLE BUDGETTAIRE
MIDDELEN)

Teneinde voor iedereen een kwaliteitsgeneeskunde
te blijven garanderen, moet er een oplossing
gevonden worden voor de facturatie van nieuwe
technologieën.
Volgens de huidige reglementering zijn alle percu-
tane technieken, die niet in het RZIV vergoedbaar
zijn ten laste van de verpleegdagprijs, terwijl in de
meeste gevallen de opnameduur in het ziekenhuis
korter is dankzij de minimaal invasieve behande-
lings-technieken.

Voorstel van procedure voor wachtlijsten :

Voor viscerosynthesematerialen,endoscopiemateria-
len (conform art. 13 programmawet 25 april 2002)
en voor nieuwe technieken met kostprijs lager dan 
E 250

• Introductie en behandeling van het dossier in de
desbetreffende werkgroep van de Technische
Raad voor Implantaten. 

• Voorstel van RIZIV vergoeding door de
Technische Raad voor Implantaten. 

• Goedkeuring van het voorstel door de
Overeenkomstencommissie. Wanneer de besch-
ikbare budgettaire middelen ontoereikend zijn
om de RIZIV vergoeding onmiddellijk door 
te voeren, stelt de overeenkomstencommissie
een voorstel op voor opname op de wachtlijst.
Dit voorstel wordt ter goedkeuring doorgestuurd
naar de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid.  Elk product dat voorgesteld
wordt voor de wachtlijst krijgt een pseudo-
nomenclatuurcode.  Dit garandeert een transpa-
rante opvolging van de facturatie en een correc-
te evaluatie van de budgettaire middelen die
nodig zijn om de RIZIV vergoeding van het pro-
duct of medisch hulpmiddel te financieren. 
Er wordt voorgesteld om voor elk product op de
wachtlijst een tegemoetkoming van 1 euro te
voorzien.

Voorstel van procedure voor wachtlijsten :

Voor nieuwe materialen aangewend bij nieuwe
technieken (met kostprijs van min.E 250) = vergoe-
ding via het Solidariteitsfonds mits volgende proce-
dure

• Introductie en behandeling van het dossier in de
desbetreffende werkgroep van de Technische
Raad voor Implantaten. 

• Voorstel van RIZIV vergoeding door de
Technische Raad voor Implantaten. 

• TRI stuurt het voorstel voor advies en goedkeu-
ring door naar het CGD die het product met
begindatum van vergoeding opneemt op de lijst
voor Solidariteitsfonds.

* In het kader van het Solidariteitsfonds wordt een
jaarlijks maximum bedrag voorbehouden van 2 mil-
joen euro voor niet-vergoedbare implantaten en
invasieve medische hulpmiddelen.
** De vergoeding van deze nieuwe materialen via
Solidariteitsfonds wordt beperkt in tijdsduur vb. 
2 jaar. Na deze periode moet het product hetzij
opgenomen zijn in de verplichte verzekering hetzij
geschrapt worden van vergoeding (indien de resul-
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taten niet beantwoorden aan de gestelde medische
verwachtingen.

Deze werkwijze vergt evenwel een wetswijziging
m.b.t. de voorwaarden voor vergoedingen via
Solidariteitsfonds.
Heeft evenwel het voordeel dat nieuwe technieken
of nieuwe medische toepassingen kunnen geëvalu-
eerd worden mits billijke financiering voor de
patiënt en het ziekenhuis.
Het voorstellen van een vernieuwingstermijn (van 2
jaar) van de productlijsten met Solidariteitsfonds-
vergoeding garandeert voor de toekomst de opna-
me en vergoeding van nieuwe technologieën ver-
mits hiervoor een jaarlijks bedrag gegarandeerd is.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

Om aan iedereen de toegang tot kwaliteitszorg te
verzekeren is het noodzakelijk om te beschikken
over budgettaire middelen die aangepast zijn aan
de dagelijkse klinische realiteit.
Gezien tariefzekerheid voor de patiënt hierin cen-
traal staat, lijkt het ons belangrijk en prioritair om de
overheveling van alle resterende productgroepen
uit art. 28 NGV naar de artikels 35 of 35 bis door te
voeren.
De Technische Raad Implantaten heeft in die zin
reeds initiatieven genomen o.a. voor autotransfusie
en schouderprothesen.
Binnen de RIZIV vergoedingen voor implantaten en
medische hulpmiddelen zijn de deelgebieden car-
diologie en orthopedie de laatste jaren sterk
bevoordeligd geweest t.o.v. andere medische disci-
plines.  Vandaar het voorstel om prioritair RIZIV
vergoedingen uit te werken voor de chirurgische
deelgebieden, die gedurende jaren “in de kou”
stonden m.n. Neus- Keel- Oor, Oftalmologie,
Gastro-Enterologie en Urologie.
Een jaarlijks gesloten budget van 2 miljoen euro kan
voorzien worden voor overheveling van producten
van de wachtlijsten naar de verplichte verzekering.
Dergelijke werkwijze zal op termijn de innovatieve
kwaliteitsgeneeskunde in stand houden.  Het
behoud van de huidige structuur en samenstelling
van de verschillende commissies en werkgroepen is
essentieel, gezien de vertegenwoordiging van de
industrie (Unamec) geen wetenschappelijke meer-
waarde kan bijbrengen.

Tevens zou deze vertegenwoordiging vaak in
tegenspraak zijn met de voornaamste opdracht van
de werkgroepen van de Technische Raad
Implantaten, zijnde een zo objectief mogelijke
medische waarde-beoordeling te formuleren voor
het voorgestelde product, met daaraan gekoppeld
een juiste prijsstelling en RIZIV vergoeding ten
voordele van de patiënt

PROBLEMATIEK VAN HERSTERILISATIE EN
HERBRUIK 

Volgens de huidige reglementering behoort her-
bruik van medische hulpmiddelen voor éénmalig
gebruik tot de uitsluitende verantwoordelijkheid
van de behandelende arts en ziekenhuisapotheker.
De hersterilisatie van deze materialen omvat een
objectiveerbare criteria tot reiniging en hersterilisa-
tie en een kwaliteitsbehoud van de functionaliteit
bij herhaalde sterilisaties.
Wij verzoeken de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid om een eenduidig standpunt te
nemen met betrekking tot een positieve lijst van
producten voor “éénmalig” gebruik waarbij herste-
rilisatie zou toegelaten zijn.

Het lijkt ons tevens noodzakelijk om wettelijke nor-
men op te leggen waaraan de Centrale Sterilisatie
van het ziekenhuis moet voldoen. De Centrale
Sterilisatie moet geleid worden door een verant-
woordelijke verpleegkundige onder toezicht van de
ziekenhuisapotheker en de ziekenhuisdirecteur
(conform de kwaliteitscertificaten in voege in
Frankrijk). Het zou wenselijk zijn om referentiezie-
kenhuizen te erkennen die de hersterilisatie van het
materiaal voor een ander ziekenhuis uitvoeren (in
onderaanneming). 

De optimalisatie van de kwaliteit van sterilisatieaf-
delingen zal moeten gepaard gaan met de financie-
ring hiervan in het luik B2 van de verpleegdagprijs.

STANDAARDISATIE VAN IMPLANTATEN IN HET
ZIEKENHUIS

Voor de diverse chirurgische disciplines en
medisch- technische diensten moet de keuze van
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de te gebruiken implantaten in samenspraak met
de chirurgen en de behandelende artsen bepaald
worden in een commissie voor implantaten
(Comité Medische Materialen).
De samenstelling en de werking van deze commis-
sie kan vergelijkbaar zijn met werking en bevoegd-
heden van het Medisch Farmaceutisch Comité (KB
4 maart 1991). Het opstellen van een implantaten-
formularium zou een rationeler en efficiënter
beheer van de implantaten in het ziekenhuis
bewerkstelligen.

Voordelen van dit systeem zijn :
• Optimalisatie van de plaatsing van implantaten

(hoe meer eenzelfde type implantaat ingeplant
wordt, hoe meer het chirurgisch team zal ver-
trouwd zijn met de plaatsingstechniek). Dit zal de
technische ondersteuning van de firma’s en de
daaraan verbonden kosten aanzienlijk kunnen
verminderen.

• Verlaging van de kostprijs van beheer van
implantaten.

• Vermindering van de consignatiekosten (wat
trouwens een expliciet verzoek is van Unamec –
de vertegenwoordigers van de industrie).

• Meer overzichtelijke prijsstructuur van de implan-
taten (gezien de lagere kosten, voortvloeiend uit
de technische ondersteuning van de firma’s en
lagere investeringskost in consignaties).

• Rationele benadering van efficiënt, betrouwbaar
en economisch gebruik van implantaten en
medische hulpmiddelen in het ziekenhuis.

BTW 

Vraag naar uniformisering van steriel medische
materialen, medische hulpmiddelen naar 6 % BTW,
dit in analogie met de geneesmiddelen en de
implantaten.
Op huidig ogenblik zijn reeds een aantal uitzonde-
ringen voorzien in de wetgeving waarbij verlaagde
BTW tarieven gehanteerd worden voor insuline-
spuiten, wondverbanden en gaascompressen, 
nierdialysematerialen, pijntherapie, afdekmaterialen
voor patiënten e.a. Met deze BTW verlaging 
kan in de sector van de medische hulpmiddelen 
een potentiële economie van 15 % gerealiseerd 
worden.

TRACEERBAARHEID VAN IMPLANTATEN EN
KWALITEITSBEWAKING

Binnen het groot aanbod aan implantaten lijkt het
ons essentieel om de categorieën te definiëren voor
de welke een traceerbaarheid gewenst is.
De traceerbaarheid van de implantaten wordt bin-
nen het ziekenhuis beheerd door de ziekenhuis-
apotheker. Daarnaast is de creatie van een natio-
naal register van prothesen belangrijk voor de eva-
luatie van de duurzaamheid van deze prothesen
(cfr. Zweden).

De verplichte melding van defecten aan de
Evaluatiecommissies van Volksgezondheid moet tij-
dig en systematischer gebeuren door de eindge-
bruikers in het ziekenhuis en door de firma’s.
Tevens moet er een structuur van wederzijdse uit-
wisseling van informatie opgesteld worden tussen
het RIZIV en de Evaluatiecommissies van actieve
implantaten en medische hulpmiddelen van
Volksgezondheid.
Een implantaat dat bij herhaling dysfuncties ver-
toont zou moeten geschrapt worden van de RIZIV-
vergoedingen.

ADMINISTRATIEVE OPVOLGING VAN IMPLAN-
TATEN MET SPECIFIEKE (BEPERKENDE) VER-
GOEDINGSCRITERIA 

De sector implantaten is gekenmerkt door een
ingewikkelde en veelzijdige tarificatie.
Voor een aantal (vooral dure) implantaten zijn de
vergoedingscriteria gekoppeld aan administratieve
en medische verantwoordingsdocumenten die voor
alle betrokken partijen (ziekenhuis, verzekeringsin-
stelling, RIZIV) een werkintensieve administratie
inhoudt.

Door de jaren heen is het aantal documenten dat
met de facturatie moet meegestuurd worden fors
toegenomen. De afgelegde weg van deze docu-
menten is vaak tergend lang en totaal onoverzich-
telijk voor de facturerende instantie (ziekenhuis)
die hierdoor soms meer dan 1 jaar na facturatie
moet wachten op betaling van de verzekeringsin-
stellingen.
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De administratie rond verantwoordingsdocumen-
ten moet daarom dringend herzien worden, ver-
eenvoudigd en transparanter worden.
Voorstellen hierrond zijn :

simultaan met de facturatie

• elektronische versturing van de documenten naar
de dienst die conform de reglementering de
goedkeuring verleent :

- geneesheer-adviseur van het ziekenfonds
- College-Geneesheren Directeurs RIZIV 

➞ op deze documenten kunnen naast de
identiteitsgegevens van patiënt factuur-
nummer, ziekenhuisgegevens en BTO
vermeld worden melding van goedkeu-
ring met goedkeuringsdatum wordt syste-
matisch aan de ziekenhuisapotheker
teruggestuurd. (Reden : de ziekenhuis-
apotheek is verantwoordelijk voor de fac-
turatie van implantaten en heeft bij voor-
afgaande goedkeuringen (vóór inplan-
ting) de goedkeuringsdatum nodig voor
facturatie

• uniformisering van de lay-out van goedkeurings-
aanvragen :

➞ zal de verwerking ervan vergemakkelijken
zowel voor geneesheren-adviseurs als
voor het CGD RIZIV

• opvolging van goedkeuringen en betalingen van
implantaten met attest

➞ opstellen van lijst met e-mail adressen van
medische secretariaten van geneesheren-
adviseurs van regionale ziekenfondsen en
van secretariaat van CGD RIZIV invoeren
van termijnen voor afhandeling van dos-
siers met geodkeuring :

Voorstel :
➞ antwoord (positief of negatief) vanwege

de verzekeringsinstellingen of CGD RIZIV
binnen een termijn van 1 maand na ver-
sturing van de aanvragen door het zieken-
huis voor voorafgaandelijke goedkeurin-
gen

➞ antwoord (positief of negatief) binnen een
termijn van 2 maanden voor goedkeurin-
gen van aanvragen na inplanting

FORFAITARISERING VAN RIZIV VERGOEDINGEN

Voor de sector implantaten wordt deze techniek
reeds ruimschoots toegepast voor vergoedingen in
artikel 35bis. Deze werkwijze houdt vooral voorde-
len in voor de verzekeringsinstellingen m.n. tarief-
zekerheid voor hun leden en regularisering van de
marktprijzen zonder dat hiervoor impliciete contro-
les noodzakelijk zijn.

Nochtans zou een vergedreven forfaitarisering van de
implantatensector ook nadelen kunnen inhouden :
• Een forfait is een gemiddelde prijs van een groep

vergelijkbare producten (mix van goedkopere en
duurdere materialen). De dynamiek van de con-
currentie die de marktprijzen bij veelvuldiger
gebruik moet doen dalen valt hier weg. Op ter-
mijn kan dit leiden tot meeruitgaven voor de
overheid.

• Een forfait is een vergoedingsbedrag voor het
geheel van de gebruikte materialen. Individuele
traceerbaarheid hiervan wordt quasi onmogelijk
wat op termijn zijn (negatieve) invloed kan heb-
ben op kwaliteitsbewaking van de gebruikte
materialen.
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En décembre dernier, le projet CAMROQ  s'est vu concrétisé par une première présentation en Belgique
d'un CD éducatif sur la manipulation d'agents cytostatiques dans les hôpitaux.  Plusieurs pharmaciens
hospitaliers belges ont directement participé à ce projet européen. L'occasion était belle de faire 
le point sur cette réalisation avec notre confrère Yvan Huon, récemment promu pharmacien directeur
au CHU de Liège.

Ce projet "CAMROQ" s'est vu affublé d'un nom bizarre. Quelle en est l'origine ? Qui fait partie
de ce projet et quels en étaient les objectifs ?

CAMROQ est un acronyme pour Chimiothérapies
Anticancéreuses : de la Maîtrise du Risque à
l'Optimisation de la Qualité. Ce projet a été déposé
par le GERPAC (Groupe d'Evaluation et de
Recherche sur la Protection en Atmosphère
Contrôlée) auprès de l'agence française des
Communautés Européennes dans le cadre d'un
programme européen de formation professionnelle
appelé Léonardo Da Vinci II. Le projet a fait partie
des 21 projets  sélectionnés parmi 162. Pas moins
de 19 partenaires venant de 5 pays (Belgique,
Espagne, France, Pologne et Portugal) se sont enga-
gés dans le projet. Il s'agit du CNRS (F),d'une école

d'infirmière (P), d'industriels (F), d'une société de
coordination administrative et logistique (F),de
l'Ordre des pharmaciens (P, PL),d' une école d'as-
sistants en pharmacie (P), d' universités (P, SP) 
et bien entendu de pharmaciens hospitaliers 
des cinq pays.
L'objectif est de développer des outils pédago-
giques (diapositives, films) à l'intention de forma-
teurs dans le domaine des préparations de chimio-
thérapies anticancéreuses. Le thème secondaire est
l'administration au patient. Les publics cibles sont
les pharmaciens hospitaliers, les techniciens (assis-
tants) en pharmacie et les infirmières.

Peut-on en savoir plus sur la façon dont le travail a été réalisé. Quel sera le contenu et 
quelles parts respectives ont pris les diverses équipes dans cette réalisation ?

Le projet a été accepté à la fin 2001 et doit se ter-
miner à la fin 2004. Il a commencé par une éva-
luation des besoins en comparant les cycles de for-
mation existants dans les différents pays pour les
publics cibles. Ensuite les sujets à traiter ont été
répartis entre les membres du comité de rédaction.
Chaque chapitre rédigé a été revu par les membres
du comité de pilotage et retravaillé selon les
remarques formulées par ce comité. Enfin, nous
sommes actuellement en phase d'évaluation par les
publics cibles. Une première évaluation a été faite
en Pologne pour les pharmaciens hospitaliers et
une autre en Belgique pour les 3 publics concer-
nés. Là aussi nous tenons compte des remarques
formulées pour améliorer ou compléter le contenu
mais il s'agit aussi de savoir si les participants esti-
ment pouvoir s'approprier facilement notre travail
pour leurs futures formations. Une troisième et der-
nière évaluation aura lieu au Portugal au printemps
2004 pour les techniciens en pharmacie et les infir-
mières. 
Enfin, après validation finale, le travail (actuelle-
ment en français) sera traduit en Anglais, Espagnol,

Polonais et Portugais. 
Le travail actuel reprend plus de 700 diapositives
qui figureront sur un CD Rom avec leurs commen-
taires sous forme de présentation Power Point et un
film dont une partie porte sur la préparation sous
isolateur et l'autre sur la préparation en salle blan-
che sous flux laminaire vertical.
Une expérimentation pratique est également pré-
vue dans le cadre du projet. Il s'agit de former des
pharmaciens d'un hôpital Polonais (Poznan) au tra-
vail en isolateur, cet isolateur étant donné et
transporté en Pologne par Lilly France.

L'essentiel du travail de rédaction a été effectué par
les pharmaciens hospitaliers, les techniciens et l'in-
firmière impliqués dans les comités de rédaction et
de pilotage. D'autres partenaires seront actifs dans
le comité de diffusion dont le rôle va aller croissant
cette année pour que notre travail soit accessible au
plus grand nombre possible de personnes intéres-
sées. La distribution devrait se faire par les parte-
naires, les associations professionnelles et via le site
Internet du GERPAC (http://www.gerpac.org).
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Nous disposons actuellement de pas mal de documentation sur le sujet traité.  Dès lors qu'est
ce que cette réalisation aura en propre et qui en ferait un outil de travail dans les hôpitaux ?

Comme mentionné plus haut, il s'agira d'un outil
didactique que l'on pourra utiliser pour la formation
de nouveau personnel ou de stagiaires étudiants. Le
projet est d'ailleurs déjà utilisé par les partenaires
aux fins de formation et d'évaluation complémen-
taire. Le grand nombre de photos et schémas rend
évidemment la compréhension plus facile et la for-

mation plus conviviale. En ce qui concerne plus
particulièrement la Belgique, certains aspects sont
beaucoup plus développés que sur le CD Rom
"Cytostatiques" édité par l'AFPHB, je pense notam-
ment à l'assurance de qualité, conseil aux patients,
isolateur, dispositifs médicaux, administration…  

Tirez-vous personnellement un apport particulier ou une leçon de votre participation à ce
projet ?

La participation à ce programme a été bénéfique à
tous les niveaux. J'ai pu mieux comprendre la tech-
nologie des isolateurs que nous connaissons peu
en Belgique, connaître le point de vue d'une infir-
mière en oncologie au Portugal, discuter du projet
de Bonnes Pratiques de Préparation Hospitalière
Françaises et parler de l'information du patient can-
céreux avec un collègue Espagnol. L'évaluation en
Pologne, pays que j'avais déjà visité quelques
années auparavant m'a permis de constater que les
pharmaciens y sont toujours aussi accueillants mais
aussi les progrès fantastiques qu'ils ont accomplis
depuis, aussi bien dans leurs méthodes de travail et
leurs  connaissances que dans leur équipement.

Cependant, plus encore que ces satisfactions pro-
fessionnelles, ce sont les amitiés qui se sont créées
pendant la réalisation du projet qui m'ont enchan-
té. C'est dans l'alchimie d'un projet où chaque
membre du groupe participe activement au travail
tout en ne ratant aucune occasion de plaisanter et
de rire que je me sens le plus heureux d'exercer
mon métier.  

Yvan Huon,
C.H.U. de Liège, Pharmacie B 35, 
4000 Liège-Sart-Tilman, Belgique.
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What are all the things that aspirin does ?
This fascinating but simple and cheap drug
has an assured future.
Flower R.. Br Med J, 2003, 37, 572-573.

Les effets antipyrétiques, analgésiques et anti-
inflammatoires de l'acide acétylsalicylique (AAS)
sont bien connus depuis longtemps. Depuis
plusieurs années, ses effets sur la coagulation et
la prévention des accidents vasculaires céré-
braux ou des infarctus du myocarde ont été lar-
gement démontrés. De même, les effets indési-
rables de l'AAS, principalement l'induction pos-
sibles d'ulcères gastriques, sont aussi notoires.
Les effets pharmacologiques de l'AAS sont dus à
l'inhibition des cyclo-oxygénases, les enzymes
qui agissent lors de la synthèse des prostaglan-
dines. Les prostaglandines sont des molécules
notamment responsables de l'inflammation, de
la fièvre, de la douleur ou de l'effet protecteur
vis-à-vis des cellules gastriques. Les cyclo-oxy-
génases sont présentes sous deux isoformes dif-
férentes : les cyclo-oxygénases 1 (COX 1) et 2
(COX 2). La COX 2 étant l'enzyme responsable
de l'activité anti-inflammatoire, c'est son inhibi-
tion qui est spécifiquement recherchée lors-
qu'un effet anti-inflammatoire est souhaité.
L'AAS est quant à lui actif sur les deux isoformes
de l'enzyme.
Récemment, il est apparu que l'AAS possédait
d'autres propriétés thérapeutiques. Ainsi, il
pourrait avoir un effet bénéfique vis-à-vis des
cancers. En effet, des méta-analyses ont démon-
tré que la prise chronique d'AAS diminuait le
risque d'apparition d'un cancer colorectal ou
que l'AAS offrait une protection dose-dépen-
dante contre le cancer de l'œsophage. Des
effets bénéfiques attribués à l'AAS ont aussi été
observés dans le cas des cancers du sein et de
l'ovaire. Dans le cas des cancers, l'action de
l'AAS s'expliquerait aussi par l'inhibition des
COX 2. En effet, l'activité de cette enzyme est
augmentée dans les tumeurs et son inhibition
entraînerait l'apoptose des cellules tumorales ou
supprimerait l'angiogénèse au sein des tumeurs.
Il est d'ailleurs possible que la relation existant
entre le régime alimentaire et la prévention du
risque d'apparition des cancers colorectaux soit
due à la présence d'acide salicylique (le méta-

bolite de l'AAS) dans les plantes et aliments d'o-
rigine végétale.
Il a également été observé une relation inverse
entre la survenue de la maladie d'Alzheimer et
la prise d'AAS. Comme il existe une composan-
te inflammatoire dans la maladie d'Alzheimer,
une fois encore l'inhibition de la COX 2 pourrait
expliquer l'activité de l'AAS.
L'AAS, via son action inhibitrice sur les COX 2
pourrait avoir des effets favorables vis-à-vis de
l'apparition des cancers et de la maladie
d'Alzheimer. Bien sûr, il conviendra, avant de
traiter des patients sains par une molécule pos-
sédant des effets indésirables à ne pas négliger,
d'évaluer les risques et les bénéfices d'une telle
stratégie. L'utilisation des inhibiteurs spécifiques
de la COX 2 sera peut-être une solution aux
effets indésirables de l'AAS lors de traitements
prophylactiques de longues durées.

O.P.

Le risque suicidaire chez les patients
atteints de troubles bipolaires est moindre
avec le lithium qu'avec le valproate.
Goodwin FK and al. Suicide risk in bipolar disorder
during treatment with lithium and divalproex. 
JAMA , 2003 Sep 17, 290, 1467-73.
Baldessarini RJ and Tondo L. Suicide risk and treat-
ments for patients with bipolar disorder. 
JAMA, 2003 Sep 17, 290, 1517-9.

Le risque suicidaire est plus élevé dans la 
maladie bipolaire (maniaco-dépression) que
dans d'autres pathologies psychiatriques. Le
risque estimé est 22 fois plus élevé que dans la
population normale. L'évidence méta-analytique
et un petit essai contrôlé et randomisé suggè-
rent que le lithium réduit le risque suicidaire
mais peu de données existent à propos du rôle
protecteur des anticonvulsivants qui, cependant,
remplacent progressivement le lithium dans le
traitement de la maladie bipolaire.
Dans deux études cohortes rétrospectives, les
chercheurs ont examiné le taux de tentatives de
suicide (TS) et de suicides accomplis parmi
20.638 patients enrôlés avec un diagnostic de
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maladie bipolaire et une prescription de lithium,
de valproate ou de carbamazépine.
Par rapport aux patients sous valproate, les
patients sous lithothérapie présentaient un taux
plus faible de TS (31,3 vs 10,8 pour 1000
patients/année). Les TS nécessitant une réhospi-
talisation étaient également moins élevées (10,5
vs 4,2) ainsi que les suicides accomplis (1,7 vs
0,7). Par rapport au lithium, le valproate a été
associé avec un risque suicidaire 2,7 fois plus
élevé et un risque mortel 1,7 fois plus impor-
tant. Ces chiffres étaient ajustés en fonction de
l'âge, du sexe, de la pathologie, du moment du
diagnostic et des comorbidités somatiques et
psychiatriques ainsi que des médicaments
psychotropes utilisés. Les résultats pour la car-
bamazépine n'étaient pas utilisables.
Commentaires : ces résultats documentent l'effet
protecteur unique du lithium chez des patients
bipolaires et remet en question l'importante
conversion de leur thérapie vers le valproate.
Les auteurs suggèrent que les futurs prescrip-
teurs soient bien avertis de ces risques et que
les tendances de prescription pour la maladie
bipolaire soient réévaluées.

F.M.

Délai de récupération de la fonction des
Cytochromes P450 3A après la prise d'une
seule dose de jus de pamplemousse.
Greenblatt DJ et al. Clin Pharm Ther, 2003 aug., 74,
121-9.

Nous savons que le jus de pamplemousse (JP)
peut inhiber les cytochromes P450 3A (CYP3A)
intestinaux et hépatiques avec comme consé-
quences des interactions significatives avec les
molécules qui subissent un effet intensif de pre-
mier passage sous la dépendance des CYP3A.
Les chercheurs ont évalué l'effet de l'ingestion
d'un seul verre de JP sur l'élimination du mida-
zolam, benzodiazépine d'action brève et sub-
strat pour les CYP3A. Pour déterminer les ciné-
tiques de base, 25 volontaires sains ont pris une
première dose de midazolam (NDLR : comme
dose d'induction des systèmes CYP3A). Après 2

jours et l'élimination plasmatique complète du
midazolam, les participants ont bu 250 ml de JP
et ont reçu une 2ème dose de midazolam 2 heu-
res plus tard. Des sujets ont été randomisés
pour prendre une 3ème dose 1, 2 ou 3 jours
plus tard.
Par rapport aux contrôles, le JP pris 2 heures
avant le midazolam augmente la surface sous la
courbe (AUC) de 65 % et la clearance du mida-
zolam n'est que de 62 % par rapport aux contrô-
les. 1, 2 ou 3 jours plus tard, la clearance du
midazolam après JP était respectivement de 81,
88 et 90 %.
Commentaires : Ces résultats suggèrent qu'il faut
au moins 24 à 48 heures pour lever l'inhibition
des CYP3A induite par le JP. Ceci indique le
temps nécessaire pour régénérer les enzymes
hépatiques. Le peu de changement dans les
temps de demi-vie d'élimination implique que
les interactions cliniquement importantes ont
plutôt lieu avec les CYP3A intestinaux qu'avec
les CYP3A hépatiques. Ceux-ci peuvent égale-
ment jouer au moment de l'effet de premier pas-
sage héaptique, mais l'on pense que ce sont
essentiellement les CYP3A intestinaux qui inter-
viennent même si les composants actifs du JP
inhibe les CYP3A hépatiques in vitro.
24 à 48 heures après avoir consommé du JP, les
patients doivent éviter les substrats CYP3A-
dépendants comme la fluvoxamine, le vérapa-
mil, certaines benzodiazépines (les plus lipo-
philes), l'amiodarone, la cyclosporine, les
macrolides, la félodipine, la méthadone, la qui-
nidine, le miconazole, la théophylline……
Il vaudrait mieux recommander aux gens qui
prennent ces médicaments de ne pas boire de
jus de pamplemousse, vu en plus, que l'effet
des pamplemousses est peu quantifiable et peu
reproductible d'un jus à l'autre.

F.M.
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Editorial - Editoriaal 

On vous l'avait annoncé, le Ministre de la Santé
Publique, Monsieur R. Demotte a poursuivi la mise en
place des "Dialogues de la Santé", lieu de rencontre et
de débat permettant à chaque "métier" gravitant autour
de la prise en charge de la santé de nos concitoyens
d'exprimer ses projets et ses plaintes. Nous y avons été
conviés récemment comme prévu.

Voilà pourquoi, le dimanche 25 janvier, une délégation
de pharmaciens hospitaliers emmenés par votre servi-
teur à rejoint dès 9 heures 30 une centaine d'autres
organisations pour prendre connaissance du bilan des
travaux de concertations.

Après l'allocution du Ministre, une pause permettait à
ceux qui le souhaitaient de préparer une toute dernière
intervention permettant, si nécessaire, de compléter les
consultations précédentes.

Après un consensus rapidement mené, nous avons pris
la parole et demandé la constitution d'un groupe de tra-
vail spécifique "Pharmacie hospitalière" pour y aborder
un certain nombre de points. Afin d'illustrer cette spéci-
ficité, nous en avons cité 2 exemples : 
• promouvoir le développement de la Pharmacie

Clinique dans le cadre de l'optimalisation des moyens
et des traitements actuellement disponibles afin de
pratiquer le "Pharmaceutical Care" au sein même des
unités de soins,

• promouvoir la mise à disposition de médications prê-
tes à l'emploi (unit doses, injectables, …) dans le
cadre de la répartition des tâches infirmières selon le
principe de "la bonne personne au bon endroit au
bon moment", et ce en bonne intelligence avec les
métiers concernés.

Il y a bien évidemment beaucoup d'autres sujets qui
pourraient être abordés dans un tel groupe de travail,
mais dans ce genre de manifestation, il importe de se
faire entendre, et ce durant un laps de temps mesuré,
afin de susciter et maintenir l'attention de l'auditoire
environnant.
Il semble que notre proposition a été accueillie de façon
favorable.

Il reste maintenant à concrétiser cette initiative. 

Autre "nouvelle du front", le Comité National de l'ABPH-
BVZA s'est réuni comme prévu pour rédiger les diffé-
rents textes du "Focus on Belgium" qui sera consacré à
notre profession dans l'un des prochains numéros de
l'European Journal of Hospital Pharmacy. Chacun ayant
préparé son sujet à domicile et ayant envoyé sa copie
aux autres membres avant la réunion, le Comité a,

durant tout un samedi analysé et complété, si besoin
était, chaque « papier ». A la fin de cette longue journée,
les travaux étaient acceptés et furent envoyés la semai-
ne suivante à l’éditeur. Des contacts lors du récent
congrès de l’European Association of Hospital
Pharmacist à Séville nous ont laissé entendre quelques
félicitations quant à l’efficacité de cette manière de 
travailler. Il est toujours agréable de recevoir des com-
pliments.

Ces évènements nous encouragent et nous réconfortent
dans notre longue et lente marche vers un développe-
ment continu de notre profession. 

Dans quelques semaines l’on célèbrera le 60ème anniver-
saire du 6 juin 1944, date du débarquement en
Normandie des Forces Alliées lors du dernier conflit
mondial. Préparée minutieusement de longue date,
cette journée a vu les troupes navales et aéroportées
mettre le pied en territoire occupé.
Dans de nombreux avions de transport de parachutistes
et barges de débarquement, une syllabe a ponctué ce
saut vers l’inconnu.

J’oserais la reprendre à notre compte, car le moment est
venu de se lancer dans la bataille.

Alors, …Go !

Jean-Daniel Hecq
Président ABPH – BVZA 

GO
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Editoriaal - Editorial

Zoals we al hadden aangekondigd, heeft de Minister
voor Volksgezondheid, de heer R Demotte, inderdaad
de “Gezondheidsdialogen” opgestart. Deze willen een
ontmoetings- en gespreksforum zijn waar alle “beroe-
pen” die te maken hebben met de gezondheidszorg van
onze medeburgers terecht kunnen met hun projecten en
klachten. Zoals voorzien, werden wij daar recentelijk op
uitgenodigd.

Daarom heeft op zondag 25 januari een delegatie van
ziekenhuisapothekers, aangevoerd door ondergeteken-
de, vanaf 9.30 een honderdtal andere organisaties ver-
voegd om kennis te nemen van de stand van zaken in
het overleg.

Na de toespraak van de Minister werd een pauze inge-
last om degenen die dat wensten toe te laten een aller-
laatste interventie voor te bereiden om de voorgaande
besprekingen aan te vullen.

Na een snel bereikte consensus, hebben wij het woord
genomen en de oprichting gevraagd van een specifieke
werkgroep “Farmacie in het Ziekenhuis“ om een aantal
punten te behandelen. Om deze specificiteit nader toe
te lichten, hebben wij de volgende 2 voorbeelden aan-
gehaald :
• de ontwikkeling van de Klinische Farmacie bevorde-

ren in het kader van de optimalisatie van de midde-
len en behandelingen die momenteel beschikbaar
zijn, teneinde de “Pharmaceutical Care” toe te passen
binnen de zorgeenheden zelf

• de beschikbaarheid van gebruiksklare geneesmidde-
len bevorderen (unit doses, injecteerbare produc-
ten,…) in het kader van de verdeling van de ver-
pleegtaken volgens het principe “de juiste persoon op
de juiste plaats op het juiste moment”, en dit in gron-
dig overleg met de betrokken functies.

Er zijn uiteraard nog heel wat andere onderwerpen die
in een dergelijke werkgroep kunnen aan bod komen,
maar in een dergelijk kader is het belangrijk gehoord te
worden, en binnen de korte tijdspanne die men heeft de
aandacht te wekken en te houden van de toehoorders.
Ons voorstel schijnt daarbij gunstig onthaald te zijn.

Rest ons nog dit initiatief te concretiseren.

Ander “nieuws van het front” : de Nationale
Bestruursraad van de ABPH-BVZA heeft vergaderd zoals
voorzien om de verschillende teksten op te stellen voor
“Focus on Belgium” die aan ons beroep zal gewijd zijn
in een van de volgende nummers van het European
Journal of Hospital Pharmacy. Iedereen had zijn huis-
werk gemaakt en zijn tekst op voorhand aan de andere

deelnemers toegestuurd, waarna de Raad een ganse
zaterdag heeft besteed aan het analyseren en aanvullen,
waar nodig, van de verschillende “papers”. Aan het
einde van deze lange dag waren alle werken aanvaard
en werden de volgende week doorgestuurd aan de uit-
gever. Tijdens verschillende contacten gedurende het
recente congres van de European Association of
Hospital Pharmacist te Sevilla werden wij gefeliciteerd
met deze efficiënte manier van werken. Het is uiteraard
altijd aangenaam complimenten te ontvangen.

Bemoedigende en geruststellende stappen op onze
lange weg van de continue ontwikkeling van ons
beroep.

Binnen enkele weken vieren wij de 60ste verjaardag van
6 juni 1944, de dag van de ontscheping van de
Geallieerde Legers in Normandië tijdens de laatste
Wereldoorlog. Deze dag, die zeer zorgvuldig en lang
van te voren was voorbereid, zetten zowel de zeemacht
als de luchtmacht voet in bezet gebied. In talloze
transportvliegtuigen vol parachutisten en talloze lan-
dingsboten gaf één enkele lettergreep het startsein voor
de sprong in het onbekende.

Ik durf deze hier te hernemen, want het ogenblik is
gekomen om ons in de strijd te storten.

Zodoende, … Go !

Jean-Daniel Hecq
Voorzitter BVZA - ABPH

GO
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DEFINITION DE L’ANTICORPS-ANTICORPS
MONOCLONAL 

En 1885, Louis Pasteur fut le premier chercheur à uti-
liser sélectivement en expérimentation animale la
réaction antigène-anticorps à des fins de vaccination.
Ensuite, Paul Ehrlich élabora dans les années 1900,
la première théorie relative à la structure et à l’effet
des anticorps, mais ce n’est qu’à une époque rela-
tivement récente que les immunologistes ont com-
mencé à mieux comprendre ces rapports com-
plexes, notamment le fait que circule dans l’orga-
nisme humain un nombre incroyablement élevé de
lymphocytes capables de fabriquer des milliers
d’anticorps différents.
L’anticorps est un terme désignant un vaste ensem-
ble de protéines (également appelées immunoglo-
bulines) que le système immunitaire de tout orga-
nisme supérieur produit lorsqu’un antigène pénètre
dans cet organisme.

Jusqu’à la fin des années 1970, le sang animal cons-
tituait la seule source d’anticorps pour la recherche
ou le traitement de maladies. La méthode était
coûteuse, inefficace et peu sélective car les ani-
maux possèdent des anticorps contre de nombreux
antigènes différents circulant dans leur sang.
Ces problèmes furent résolus avec la mise au point
d’une nouvelle technique permettant de fabriquer
des anticorps monoclonaux. Le terme monoclonal
signifie que toutes les cellules produisant de tels

anticorps descendent d’une seule et même cellule;
par conséquent, elles synthétisent toutes des anti-
corps identiques.

La technique qui permet de fabriquer des anticorps
monoclonaux consiste en la fusion de deux cellules
en une cellule hybride appelée hybridome.
Le premier type de cellule provient d’une tumeur
cancéreuse appelée myélome. Ces cellules myélo-
mateuses, contrairement aux cellules normales, peu-
vent être cultivées indéfiniment. L’autre type de cel-
lule est un plasmocyte normal qui produit des anti-
corps et que l’on obtient à partir de la rate d’un ani-
mal inoculé avec l’antigène recherché. La fusion du
myélome avec le plasmocyte pour former un hybri-
dome réunit les caractéristiques clés des 2 cellules.
En effet, l'hybridome produit un seul type d’anti-
corps et peut être cultivé indéfiniment pour fabri-
quer en grandes quantités l'anticorps recherché.

Les premiers essais thérapeutiques ont utilisé des
anticorps murins, qui étaient efficaces mais engen-
draient rapidement des phénomènes de résistance
dus à la production d’anticorps anti-souris HAMA
(Human Antimouse Antibodies) qui entraînaient la
destruction rapide des anticorps. Ensuite, ont été
produits des anticorps « humanisés », chimériques
homme-souris construits d’une part, à partir de frag-
ments variables d’origine murine et, d’autre part, à
partir de parties constantes d’origine humaine. Ces
anticorps humanisés ont l’avantage de présenter
une demi-vie plus longue et d’activer de façon plus

Articles Originaux - Origenele Artikels

During the twenty past years, a better knowledge of the mechanism leading to the emergence of tumor and of
tumor growth and progression lead to consider cancer from a molecular point of view. In some cases, the know-
ledge of molecular abnormalities involved in the development of cancer has been used to enable the development
of anticancer drugs acting against a specific tumor. These drugs can be more efficient compared to conventio-
nal anticancer chemotherapeutic agents. Among these drugs, monoclonal antibodies have been developed on the
basis of the fact that tumor cells express potential antigenic targets which may possess a high affinity for these anti-
bodies as compared to normal cells. The aim of the present article is to describe the biological mechanisms and
the therapeutic uses of monoclonal antibodies acting against cancer cells.
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importante le système du complément. Le déve-
loppement d’HAMA est beaucoup plus rare.

Notons que l’usage thérapeutique des anticorps
monoclonaux n’est pas limité à l’oncologie. Ceux-ci
sont utilisés en rhumatologie (traitement de la poly-
arthrite rhumatoïde au moyen de l’infliximab ou
Remicade®), en gastroentérologie (traitement de la
maladie de Crohn par l’infliximab également), en
cardiologie (traitement de l’infarctus par l’abciximab
ou Reopro®), et en néphrologie (prévention des
rejets de greffe rénale par le basiliximab ou
Simulect®). 1,2,3

PLACE DES ANTICORPS MONOCLONAUX

Outre l’utilisation des agents cytotoxiques dont les
effets indésirables voire toxiques sont trop connus,
d’autres moyens thérapeutiques ont été étudiés
parallèlement aux développements des anticorps
monoclonaux. Ainsi, le ciblage de l’angiogenèse est
considéré comme très prometteur et constitue l’une
des voies thérapeutiques applicables à de nom-
breux cancers. Une limitation des traitements anti-
cancéreux conventionnels est leur peu d’efficacité
dans la régression des tumeurs qui ont déjà pro-
duits des métastases. Un des avantages potentiels
des thérapies angiogéniques, du moins dans les
expérimentations animales, est la possibilité d’une
régression des lésions métastatiques mais aussi la
prévention de leur dissémination. Au début de l’an-
née 2001, 60 études cliniques de phases I,II,III uti-
lisant des agents antiangiogéniques étaient en
cours, mais peu de résultats sont encore publiés.

Les diverses approches d’immunothérapie, comme
les approches vaccinales, la thérapie génique ou la
stratégie anti-sens, n’ont toujours pas démontré une
efficacité clinique suffisante, du moins dans les
tumeurs solides. La thérapie génique considère
l’ADN comme médicament avec comme objectif
d’exprimer une protéine permettant soit de rempla-
cer la fonction d’un gène défectueux, soit de com-
mander la synthèse d’une protéine d’intérêt. Malgré
la parution de plusieurs essais cliniques, aucune
efficacité clinique n’a pu être démontrée. La straté-
gie anti-sens utilise un court fragment synthétique
d’acide nucléique, dont la séquence lui permet de
s’apparier spécifiquement à un ARN messager cible
et d’en bloquer la traduction. Les résultats des essais

restent cependant à confirmer sur de plus larges
études. 4,5

MECANISMES D’ACTION ET UTILISATION DES
ANTICORPS MONOCLONAUX

Au niveau cellulaire, les facteurs de croissance se
fixent à des récepteurs membranaires au niveau de
la membrane cytoplasmique, notamment des
récepteurs des tyrosines kinases. Cette liaison
entraîne l’activation de seconds messagers tels que
la protéine Ras grâce à une cascade de phosphory-
lations. Il y a ainsi transduction du signal au niveau
du cytoplasme, ce qui aboutit à la transcription des
gènes au niveau du noyau. Une altération ou une
augmentation de l’activité des tyrosines kinases est
impliquée dans la transformation maligne de nom-
breuses tumeurs humaines, citons en exemple le
cas des leucémies myéloïdes chroniques avec la
translocation bcr-abl conduisant à une augmenta-
tion de l’activité tyrosine kinase. 6

En résumé, il existe deux approches thérapeutiques
distinctes. 
La première cherche à développer des inhibiteurs
spécifiques des étapes précoces d’activation des
tyrosines kinases empêchant ainsi la transphospho-
rylation du récepteur et l’initiation de la cascade
d’événements.
La seconde utilise des anticorps monoclonaux qui
se fixent sur les récepteurs à activité tyrosine kina-
se empêchant ainsi la cascade cellulaire enclenchée
par les facteurs de croissance.

Il existe 2 classes principales d’anticorps monoclo-
naux : les anticorps monoclonaux libres et conjugués.
Les mécanismes d’action impliqués dans la répon-
se tumorale dépendent de la nature des anticorps
choisis.

Anticorps libres :
Dans ce cas, il s’agit d’utiliser le système immuni-
taire du patient et/ou d’agir sur un antigène cible lié
à la prolifération cellulaire. La cytotoxicité de ces
anticorps est liée, comme le montre la figure 1, à un
mécanisme de toxicité cellulaire anticorps dépen-
dante (ADCC).
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Anticorps conjugués : 
Dans certains cas il est préférable de conjuguer ces
anticorps pour les rendre efficaces. Les possibilités
de conjugaison sont multiples : les anticorps peu-
vent cibler vers les tumeurs des cytotoxiques, des
isotopes radioactifs, des enzymes, des colorants, …

Ainsi, on distingue les différentes sortes d’anticorps
conjugués : 
• anticorps monoclonaux conjugués à une drogue,

il s’agit de petites molécules toxiques ou de toxi-
nes protéiques.
Après fixation de l’immunotoxine sur la cellule
cible grâce à une liaison antigène–anticorps spé-
cifique, la toxine est internalisée et entraîne le
plus souvent une inhibition de la synthèse pro-
téique.

• anticorps radiomarqués portent en général des
émetteurs bêta – ou gamma qui présentent l’a-
vantage d’irradier sur une distance de plusieurs
couches cellulaires.
Dans ce cas, l’antigène cible ne doit pas néces-
sairement être internalisé pour obtenir une effi-
cacité thérapeutique.
Des essais sont en cours notamment avec
l’131iodine anti CD 20 qui a été testé avec succès
en phase III.

• anticorps armés avec des cytokines.
Les cytokines sont peu efficaces lorsqu’elles sont
utilisées de façon systémique.
Dès lors, on tente de cibler les interleukines 2 et 12.

• anticorps armés de liposomes
Il est possible de coupler l’anticorps à une enzy-
me qui activera in situ une prodrogue pour la
transformer en un agent cytotoxique localement
efficace; cependant, l’immunogénicité de l’enzy-
me reste problématique.

Il est important de comprendre que ces différentes
approches ne s’excluent pas mutuellement. Pour
une pathologie donnée, il s’agit de choisir l’antigè-
ne cible le plus pertinent, l’anticorps dirigé contre
cet antigène le plus efficace, et, éventuellement,
l’armement le plus adapté. La diversité de ces pos-
sibilités est une richesse pour le domaine de l’im-
munociblage mais représente également une diffi-
culté pour l’évaluation des différentes approches
thérapeutiques. 4,6

MEDICAMENTS A BASE D’ANTICORPS 
MONOCLONAUX

Ciblage de la famille des récepteurs des tyro-
sines kinases 

En cancérologie des tumeurs solides, le développe-
ment des anticorps monoclonaux humanisés s’est
donc axé sur des facteurs de croissance et leurs
récepteurs membranaires qui jouent un rôle impor-
tant dans le développement, la prolifération et la dif-
férenciation des tumeurs. Par ailleurs, des études cli-
niques ont montré que la surexpression des EGFR

Figure 1 : Mécanisme de la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante. J.-F. Morère, F. Mornex, M. Piccart
et al. Thérapeutique du cancer.  Springer –Verlag, France, 2001 

Lyse de la cellule cible

Cellule cible porteuse de l’antigène 

Anticorps

Cellule effectrice de type macrophage
ou possédant une activité NK ou K
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(Epidermial Growth Factor Receptor) était un facteur
de pronostic défavorable en termes de survie sans
progression et de survie globale dans les cancers de
la vessie, du col, de l’ovaire, de l’œsophage et des
voies aérodigestives supérieures. Le blocage de ces
voies à l’aide d’anticorps spécifiques représente une
approche nouvelle et prometteuse comme molécules
anticancéreuses alors que la chimiothérapie est non
spécifique et reste palliative dans la majorité des for-
mes évoluées.

Il reste néanmoins des obstacles non résolus quant à
leur efficacité thérapeutique potentielle : 
• Cinétique de distribution plus lente que les petites

molécules
• Diffusion hétérogène au niveau des sites tumoraux
• Diversité antigénique des tumeurs
• Spécificité insuffisante de l’antigène 7,8

Anticorps monoclonal anti Her2 - Trastuzumab

Le gène Her 2 aussi appelé neu ou c-erb B2 code
pour un récepteur glycoprotéique transmembanaire
de 185 kD qui possède une homologie partielle
avec le récepteur de l’EGF (Epidermial Growth
Factor) et, comme lui, possède une activité tyrosine
kinase intracellulaire. La surexpression de Her2/neu
conduit à une activation de la transcription de gènes
régulant la progression dans le cycle cellulaire.
Her 2 a été particulièrement étudié dans les cancers
du sein.
Une amplification et/ou une surexpression d’Her 2
sont rapportés dans 20-25% des cancers du sein
invasifs non métastatiques.
Dans les cancers inflammatoires et les carcinomes
intra-canalaires, ce taux est encore plus élevé. 
La surexpression d’Her 2 est associée à des facteurs
de mauvais pronostic. Il faut noter également que
la survenue de métastases hépatiques, pulmonaires

et cérébrales est plus fréquente dans cette popula-
tion de patientes.

Le trastuzumab a été développé dans le but d’ob-
tenir un effet antiprolifératif par blocage sélectif des
récepteurs Her 2 entraînant ainsi une inhibition de
la prolifération cellulaire. Il produit de plus des
mécanismes de cytotoxicité anticorps-dépendante.
Il présente in vitro une activité synergique avec cer-
tains cytotoxiques comme le cisplatine, les anthra-
cyclines, et les taxanes.
Il fut approuvé en 1998 par la FDA (Food and Drug
Administration) dans le traitement du cancer du
sein métastatique. 
Le recul thérapeutique avec le trastuzumab est
assez important et l’analyse des principales études
cliniques montre les éléments suivants : le taux de
réponse au traitement est étroitement lié un niveau
de surexpression de la protéine ou à l’amplification
du gène. Environ 30% des cancers du sein métas-
tatiques sont susceptibles de répondre au traite-
ment et à l’utilisation de trastuzumab. 
L’effet secondaire le plus préoccupant est une toxi-
cité cardiaque qui est aggravée par l’association
avec des anthracyclines.

Les essais cliniques de phase III actuellement entre-
pris par les différentes équipes à travers le monde
tentent de répondre à plusieurs questions : le mei-
lleur schéma d’administration des taxanes avec le
trastuzumab, l’intérêt d’associer un dérivé de platine,
le traitement séquentiel avec les antracyclines et enfin
la place du trastuzumab en situation adjuvante.

Actuellement en cours, l’étude PACS, comme l’illus-
tre la figure 2, analyse l’intérêt, chez les patientes
avec atteinte ganglionnaire et Her2 positives, d’ad-
ministrer le trastuzumab après une chimiothérapie
adjuvante durant une période de un an à raison de
une administration toutes les 3 semaines. 8,9,10,11,12

Figure 2 : selon M. Campone, J.-L. Merlin, P. Fumoleau. Place de l’association trastuzumab et taxanes dans la
prise en charge thérapeutique du cancer du sein : de la précinique à la clinique, Bull Cancer, 2003, 90, 614-22

trastuzumab dose de charge 8 mg/kg
puis 6 mg/kg/21 jours pendant 1 an

tous les 21 jours6 cycles épirubicine 75 mg/m2 +
docétaxel 75 mg/m2

6 cycles de FEC- pacs tous les 21 jours

pas de traitement par le trastuzumab
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Anticorps monoclonal C225 - Cetuximab

Le cétuximab est un anticorps monoclonal chimé-
rique ayant démontré une activité antitumorale in
vitro et in vivo dans des lignées de cellules expri-
mant l’ EGFR.
Il fait à l’heure actuelle partie de nombreux essais
cliniques.

Il s’administre par voie intraveineuse une fois par
semaine. Le schéma habituel est 400 mg/m2 en dose
de charge puis 250 mg/m2 par semaine. L’effet secon-
daire le plus fréquent est un rash acnéique, celui-ci ne
semble pas lié à la dose et disparaît complètement à
l’arrêt du traitement. Comme c’est le cas pour de nom-
breux anticorps humains, le cétuximab peut induire
des réactions allergiques qui apparaissent générale-
ment à la première injection et répondent à un traite-
ment standard par antihistaminiques et corticoïdes.

L’efficacité du cétuximab en association avec la
radiothérapie et la chimiothérapie a été explorée
entre autre dans les tumeurs épidermoïdes des voies
aérodigestives supérieures.

Les patients ayant un carcinome rectocolique (CRC)
en rechute après une première ligne de chimiothé-
rapie ont un pronostic défavorable avec un taux de
réponse à l’ irinotécan de l’ordre de 13% et 11%
pour l’oxaliplatine. Une étude européenne de phase
II est en cours pour déterminer l’utilité de maintenir
l’irinotécan en association avec le cétuximab chez
des patients en progression sous une chimiothéra-
pie contenant de l’irinotécan.
Environ 300 patients avec un CRC stade IV ont été
inclus. Les patients inclus dans l’étude reçoivent, soit
le cétuximab en monothérapie, soit ce dernier en
association avec l’irinotécan. Les résultats de cette
étude ne sont pas encore disponibles. 8,9,13

Les anticorps monoclonaux utilisés dans les
hémopathies malignes

Deux anticorps monoclonaux suscitent un intérêt
particulier dans le traitement des hémopathies lym-
phoïdes malignes : les anticorps monoclonaux anti
CD 20 et anti CD 52. Par ailleurs des taux de répon-
se élevés ont été obtenus pour les anticorps radio-
marqués chez des patients porteurs d’un lymphome
non hodgkinien.

Anticorps monoclonal anti CD20 - Rituximab

Le rituximab se lie au récepteur CD 20 des lym-
phocytes B. Son action se fait par activation du sys-
tème du complément, lyse des lymphocytes B et
relargage du TNF alpha entraînant ainsi une déplé-
tion rapide et profonde des cellules B. Il possède
aussi une activité apoptotique.
Le rituximab a reçu en 1998 l’autorisation de mise
sur le marché en Europe pour le traitement des
lymphomes non hodgkiniens folliculaires de stade
III/IV chimiorésistants ou en rechute.
Le schéma thérapeutique le plus utilisé est
- lymphomes folliculaires en rechute : perfusions
hebdomadaires de 375 mg/m2

- lymphomes non hodgkiniens diffus à grandes cel-
lules B : 375 mg/m2 administré le premier jour de
chaque cure de CHOP ( cyclophosphamide-adria-
mycine-vincristine-prednisone)

En monothérapie pour des patients porteurs de
lymphome folliculaire en rechute, un taux de
réponses globales de 48%, dont 6% de rémissions
complètes, a été observé avec une médiane de
durée de réponse de 11,2 mois.

De façon générale la toxicité du rituximab est modé-
rée et le traitement bien toléré. Les complications les
plus fréquentes sont constituées par des manifesta-
tions immuno-allergiques immédiates, survenant au
cours de la perfusion. Elles sont de type fièvre, trem-
blements ou éruptions cutanées. Ces manifestations
se rencontrent chez plus de la moitié des patients,
principalement lors de la première perfusion, et leur
incidence décroît au fur et à mesure des perfusions.
Moins de 10% des patients développent des symp-
tômes plus graves de type bronchospasme et hypo-
tension artérielle. 
Enfin de façon exceptionnelle, des manifestations
de type de détresse respiratoire ont été rapportées.
Pour l’ensemble de ces manifestations, les symptô-
mes sont habituellement réversibles à l’arrêt de la
perfusion et avec l’administration concomitante d’un
antalgique, antihistaminique et éventuellement de
corticoïdes. 1,4,13

Anticorps monoclonal anti CD 52 - Alemtuzumab

L’ alemtuzumab est un anticorps monoclonal huma-
nisé qui se lie au récepteur CD 52 et qui entraîne la
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mort cellulaire par ADCC (antibody dependant cel-
lular mediated cytotoxicity). Il fut approuvé par la
FDA en 2001 chez les patients atteints de leucémie
lymphoïde chronique, qui ont été traités par des
agents alkylants avec échec de réponse à la fluda-
rabine. 

Comme l’anticorps anti CD 20, l’alemtuzumab est
responsable de manifestations immunoallergiques.
La toxicité hématologique est de l’ordre de 10%. Par
ailleurs, le traitement par cet anticorps entraîne une
lymphopénie profonde et durable responsable d’é-
pisodes infectieux graves : septicémie bactérienne,
réactivation herpétique, méningite cryptococcique
et pneumopathie. Ces effets traduisent une forte
immunosuppression qui justifie une surveillance
étroite et prolongée des patients traités. 4,13

CONCLUSION

Grâce aux progrès réalisés ces dernières années
dans la compréhension des mécanismes de l’onco-
genèse et de la croissance tumorale, une thérapie
ciblée a pu voir le jour. A travers la description de
ces différentes molécules, on peut se rendre comp-
te de l’intérêt thérapeutique de ce type d’approche
dans le traitement du cancer. En effet ces agents
agissent de façon plus spécifiques et jusqu’à présent
ils n’ont pas été associés à des toxicités cumulatives
ou hématologiques ce qui est prometteur pour
cette classe de médicaments. 
Dans le futur, on peut s’attendre à l’association de
ces agents aux mécanismes d’action variés pour
renforcer notre arsenal thérapeutique.
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D’ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX CHEZ LES FEMMES POST-MENOPAUSEES
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INTRODUCTION

Cet article a été réalisé dans le cadre d'un stage de
perfectionnement en pharmacie clinique effectué à
Montréal durant la période de juin à août 2003.  Ce
stage a pu être réalisé grâce à une bourse de la fon-
dation Saint-Luc.
Il s'agit d'un exercice d'analyse critique d’un article de
la littérature qui étudie l'impact de la prise d'oestro-
progestatifs par les femmes ménopausées sur le
risque d'apparition d'accidents vasculaires cérébraux.
L'analyse a été effectuées selon une grille d'analyse
standard proposée par Gordon et coll 1.

PRESENTATION DE L’ARTICLE 

Titre : Effect of Estrogen Plus Progestin on Stroke in
Postmenopausal Women. The Women’s Health
Initiative : A Randomized Trial. JAMA, 2003, 289,
2673-2684.

Auteurs : Wassertheil-Smoller S, Hendrix SL,
Limacher M, Heiss G, Kooperberg C et coll. pour le
groupe des chercheurs de l’étude Women’s Health
Initiative (WHI).

Cadre de l’étude : Le recrutement a été effectué
dans 40 centres aux États-Unis. Le suivi moyen a été
de 5,2 ans au lieu des 8,5 prévus.

Type d'étude : Étude multicentrique, à répartition
aléatoire effectuée en double aveugle et contrôlée
contre placebo.

Patients : Les patientes admises dans cette étude
étaient des femmes post-ménopausées âgées de 50
à 79 ans. Elles étaient considérées comme post-
ménopausées si elles répondaient aux critères sui-
vants : âgées entre 50 et 54 ans et pas de saigne-
ments vaginaux dans les 12 derniers mois; âgées
entre 55 et 79 ans et pas de saignements vaginaux
dans les 6 derniers mois. Les participantes devaient

aussi avoir un utérus intact. Les critères d’exclusion
étaient les suivants : participation à d’autres études
cliniques, espérance de vie inférieure à 3 ans, alcoo-
lisme, dépendance aux médicaments, maladie men-
tale diagnostiquée, démence ou toute autre condi-
tion suggérant une mauvaise observance aux diffé-
rents traitements.
Pour des raisons d’innocuité, les femmes avec un
diagnostic antérieur de cancer du sein ou d’autres
cancers dans les 10 années précédentes étaient
exclues de l’étude. Les femmes avec une tension
systolique égale ou supérieure à 200 mm Hg ou une
tension diastolique égale ou supérieure à 105 mm
Hg devaient consulter leur médecin et étaient tem-
porairement exclues de l’étude jusqu’à ce que leur
tension soit considérée comme contrôlée. Enfin, les
femmes sous traitement hormonal avant le début de
l’étude devaient observer une période d’arrêt de
traitement pour une période de 3 mois avant la pre-
mière visite.

Interventions : Les patientes ont été assignées de
façon aléatoire à une association œstrogène-proges-
tatif contenant 0,625 mg d’œstrogène et 2,5 mg d’a-
cétate de médroxyprogestérone sous forme d’un
comprimé à prendre chaque jour (Prempro®,
Wyeth-Ayerst, Philadelphia, Pa) ou à un placebo.
Un groupe de 8 506 participantes a été randomisé
dans le bras traitement actif et un autre de 8 102
dans le bras placebo.
Les femmes étaient suivies annuellement et avaient
un contact supplémentaire tous les 6 mois, soit à la
clinique ou par téléphone.

Points évalués : L’objectif principal était de déter-
miner l’effet de l’administration d’une association
œstrogène-progestatif sur l’apparition d’un accident
vasculaire cérébral (AVC) d’origine ischémique et
hémorragique et d’évaluer, parmi les sous-groupes
de patientes, si l’effet du traitement œstrogène-pro-
gestatif sur l’apparition des AVC était influencé par
les valeurs de base des marqueurs biologiques.
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Résultats : La moyenne d’âge des participantes était
de 63,3 ans avec 33 % des femmes entre 50 et 59 ans.
Chez 74,3 % des participantes, aucune n’avait préala-
blement reçu un traitement hormonal et 95 % 
n’avaient aucun antécédent de maladie cardio-vascu-
laire. Dans le groupe traité sous œstrogène-progesta-
tif, on a constaté 1,8 % d’AVC (151 cas sur 8 506)
contre 1,3 % (107 cas sur 8 102) dans le groupe pla-
cebo. Tous groupes confondus, 79,8 % des AVC
étaient d’origine ischémique et 14,8 % d’origine
hémorragique (tableau I).

GRILLE D'EVALUATION CRITIQUE SELON
GORDON ET COLL.

Les résultats sont-ils valables ? 

- Les patientes ont-elles été assignées de façon 
aléatoire par groupe de traitement ?
OUI. Les patientes ont été réparties de façon 
aléatoire.

- Les conclusions de l’étude tiennent-elles compte de
toutes les patientes ayant participé à l’étude ?

- Le suivi des patientes a-t-il été complété ?
OUI. Toutes les patientes enrôlées dans l’étude ont
été incluses dans les résultats de celle-ci. Le taux
d’arrêt du médicament dans les deux groupes était
élevé, soit d’environ 40 %.

- Les patientes ont-elles été évaluées dans le groupe
auquel elles étaient assignées de façon aléatoire
(intention de traiter) ?
OUI. Les statistiques ont été effectuées selon l’in-
tention de traiter.

- Les traitements ont-ils été assignés à l’insu des
patientes, des médecins et du personnel impliqué ?
OUI.

- Les groupes étaient-ils similaires au début de l’étude?
OUI. Les deux groupes étaient similaires.

- Les groupes ont-ils été traités également a l’extérieur
du cadre de recherche ?
OUI.

Quels sont les résultats ?

- Quelle est l’ampleur de l’effet du traitement ?
L’administration d’une association œstrogène-pro-
gestatif chez les femmes postménopausées aug-
mente de 31 % le risque d’AVC. Cette augmentation
est significative en ce qui concerne les AVC d’ori-
gine ischémique. Le nombre d’AVC d’origine
hémorragique était trop faible pour que les auteurs
puissent en tirer des conclusions. En pratique, il
faut traiter 200 patientes pour observer un effet
néfaste, c’est-à-dire la présence d’un AVC par suite
de la prise d’une association œstrogène-progestatif.

- Quelle est la précision de l’effet évalué ?
Un intervalle de confiance à 95 % a été calculé
pour le risque relatif.

Les résultats vont-ils être utiles dans le cadre
de la prestation des soins pharmaceutiques ?

- Est-ce que les résultats peuvent être appliqués à nos
patientes ?
OUI. Un des principaux avantages de l’étude est
qu’elle inclut un grand nombre de femmes post-
ménopausées, sans antécédent cardio-vasculaire.
Cependant, la moyenne d’âge étant de 63 ans, cela
ne permet pas de juger de l’effet de l’utilisation à
court terme d’hormones en traitement des symp-
tômes péri et post-ménopause.

- Est-ce que tous les résultats ou impacts cliniques ont
été considérés ?
OUI. Les analyses concernant les marqueurs bio-
logiques de l’inflammation, de la coagulabilité et
du taux de lipides montrent que le facteur inflam-
matoire joue un rôle important dans l’augmenta-
tion du risque d’AVC mais qu’il n’y a pas de diffé-
rence entre le traitement œstrogène-progestatif et
le placebo.

- Est-ce que les bénéfices obtenus sont cliniquement
significatifs ?
OUI. Il faudrait donc en tenir compte lorsque la
question d’une éventuelle prescription d’un traite-
ment substitutif hormonal se pose chez une
femme post-ménopausée.
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Articles Originaux - Originele Artikels 

151 (1,8 %) 107 (1,3 %) 0,5 % 200

Tableau 1 : Résultats de l’étude

Œstrogène + 
progestatif
(n = 8 506)

Placebo
(n = 8 102)

RAR NPN

AVC

AVC = Accident vasculaire cérébral  -  RAR = Réduction du risque absolu  -  NPN = Nombre de patients requis pour observer un effet néfaste

D’une manière générale, l’augmentation du risque
d’AVC sous traitement œstrogène-progestatif est
présente de façon identique dans tous les groupes
d’âge, dans tous les sous-groupes étudiés, chez les
femmes avec ou sans hypertension, antécédents
de maladies cardio-vasculaires, utilisation d’hor-
mones au préalable, de statines ou d’aspirine. Les
autres facteurs de risque (tabac, diabète, faible
usage de suppléments en vitamine C, présence
dans le sang de marqueurs de l’inflammation, glo-
bules blancs élevés ou hématocrite élevé) ne
modifiaient non plus en rien l’effet de l’association
œstrogène-progestatif sur le risque d’AVC.

DISCUSSION

Les grandes études relatives à l’utilisation de la thé-
rapie hormonale chez les femmes post-ménopau-
sées avaient donné des résultats contradictoires
quant au risque d’accident vasculaire cérébral 2,3. 
Ces études concernaient essentiellement des fem-
mes à risque élevé d’AVC et il s’agissait d’études de
prévention secondaire.

Une fois de plus, avec cette étude, le traitement hor-
monal substitutif est sur la sellette. Cette étude mon-
tre que le traitement hormonal substitutif augmente
le risque d’AVC de 31 % chez les femmes sous trai-
tement avec œstrogène-progestatif lorsqu’on com-
pare cette association au placebo.

Dans cette étude, la moyenne d’âge des femmes
était de 63 ans, dont 30 % au moins étaient hyper-
tendues et obèses et étaient sous 0,625 mg d’œstro-
gène et 2,5 mg d’acétate de médroxyprogestérone.
On peut se poser certaines questions. Compte tenu
de l’âge moyen des participantes, est-ce qu’elles
souffraient d’une athérosclérose non encore mani-
festée ? Est-ce que les mêmes résultats auraient été
observés avec des doses d’hormones plus faibles ?
Le taux d’arrêt dans les deux groupes étant de 40 %,

est-ce que les résultats auraient été les mêmes si tou-
tes les patientes avaient continué l’étude ? Est-ce
qu’on aurait obtenu les mêmes résultats chez des
femmes de 50 ans en début de ménopause ?

Les résultats semblent indiquer clairement que l’ad-
ministration d’hormones substitutives ne doit pas
être instaurée ou poursuivie pour la prévention pri-
maire de la maladie coronarienne.
Cependant, à court terme (moins de 5 ans), on pour-
rait envisager d’utiliser un traitement hormonal sub-
stitutif chez la femme ménopausée de 50 ans ayant
des symptômes gênants.

REFERENCES

1. Gordon H and al. How to use an article about
therapy or prevention. Jama, 1994, 271, 59-63.
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Engl J Med, 2001, 345, 1243-49.

3. Simon JA, Hsia J, Cauley JA, Richards JA, Harris
C, Fong F et coll. Postmenopausal hormone
therapy and risk of stroke : the Heart and
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AMGEN SCIENTIFIC AWARD 2003

A.F.P.H.B.

Le prix Amgen 2003 a mis en évidence le travail de deux équipes de pharmaciens hospitaliers. L’équipe des pharma-
ciens psychiatriques dirigée par Fernand Mathot a composé un triptyque résumant une étude multicentrique sur l’utili-
sation des antipsychotiques en Belgique. L’équipe des pharmaciens des Cliniques Universitaires de Mont Godinne sous
la houlette de Jean-Daniel Hecq a présenté trois posters dont les thèmes principaux sont la stabilité et la préparation
prête à l’emploi de molécules d’usage courant en pharmacie hospitalière.

La composition du jury était la suivante : Danièle Even-Adin (Présidente), Fabienne Anckaert, Daniel Duquesne,
Véronique Duveiller, Fabienne Snackers.
Le jury disposait d’une grille d’évaluation tenant compte d’un certain nombre de critères :
• Critères permettant l’évaluation de la forme : 12 points sur 40

-clarté de l’expression écrite
-structuration cohérente des idées
-texte rédigé avec concision

• Critères permettant de juger du contenu : 28 points sur 40
-pertinence par rapport au domaine traité
-clarté de la présentation des objectifs du poster
-explication de la méthode choisie (qualité, limites, justifications, …)
-résultats présentés avec rigueur
-caractère innovant du poster
-implications théoriques et pratiques explicitées
-intérêt de l’apport pour les pharmaciens hospitaliers

Par son choix, le jury a voulu distinguer le poster numéro deux de l’équipe de Fernand Mathot, pour la méthodologie
employée, la rigueur scientifique, la prise en compte des observations de 14 institutions du pays mais également pour
son ouverture sur la Pharmaco-économie.
Toutes nos félicitations aux heureux vainqueurs du prix Amgen valable pour la participation à un Congrès internatio-
nal et tous nos remerciements à la firme Amgen.
Jean-Daniel Hecq a obtenu le prix de l’AFPHB à valoir lors de l’inscription à un Congrès pour son poster sur les 
« Antifongiques intraveineux disponibles dans les hôpitaux belges », le jury a voulu récompenser l’ampleur de la recher-
che bibliographique et l’utilité incontestable de ces tableaux dans la pratique journalière de la pharmacie hospitalière.

Dominique Wouters
Présidente AFPHB
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Atypical antipsychotics use in
Belgian psychiatric hospitals
Part one :Demographics, Indications,Dosage

Reyntens J.1, Noel Ch.2, De Boever W.3, Mathot F.4

Objectives

Indications and dosages of psychotropic drugs can
change in function of time. The objective of the
study was to obtain demographic data, DSM-IV
diagnosis and dosages of patients treated with aty-
pical antipsychotics (AAP).

Methods

Cross-sectional survey in 14 Belgian psychiatric hospi-
tal pharmacies. Information was collected of patients
treated since at least 6 weeks with AAP (N=1750) in
2003 about demographics, DSM-IV diagnosis (axis 1),
and dosage(s) of AAP. The data were compared with a
similar study in 1999.

Results

1750 patients are included. 65% are male. The
mean age is 47 years. The diagnosis of schizophre-
nia diminishes from 63% in 1999 to 52,4% in 2003.
AAP therapy is also used in dementia (4.6%),
depression (7.1%), bipolar disorders (4.7%) anxiety
(1.77%), and in other diagnoses (from 21.6% to
29.4%). The mean dose remains stable : Clozapine
393mg, Olanzapine 14,37mg, Risperidone 4.21mg,
Sulpiride (230mg). Quetiapine (551mg) and
Amisulpiride (497mg) weren’t used in 1999. 
The doses of AAP ‘s are higher in schizophrenic
patients than in non-schizophrenic patients and
even higher then their Defined Daily Dose (DDD),
with exception for risperidone and sulpiride.
Amisulpiride 538 mg (DDD 400mg), Clozapine 407
(DDD 300mg), Olanzapine 16.6 (DDD 10mg),
Quetiapine 609mg (DDD 400mg), Sulpiride 250mg
(DDD 800mg). Only Risperidone (5,2mg) is admi-
nistered in its DDD (5mg). Clozapine (14% versus
4%) and Quetiapine (12% vs 10%) are more used 
in schizophrenic patients than in the non-schizo-
phrenic group. 

Conclusion

Psychiatrists prescribe AAP in more different disor-
ders. The doses of AAP for in-patients are signifi-
cantly higher for schizophrenia than for the non-
schizophrenia group and are superior to their
DDD, with exception for Risperidone.

1Psychiatrisch Centrum St-Jan, 9900 Eeklo
2Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège, 4000 Liège
3Psychiatrisch Centrum Sint-Hieronymus, 9100 Sint-
Niklaas
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Atypical antipsychotics use in
Belgian psychiatric hospitals
Part two :Psychotropic Co-medications

Noel Ch.1, Mathot F.1, Reyntens J.2, De Boever W.3

Background and objective

Frequent use and combination of atypical antipsy-
chotics (AAP) and other psychotropic drugs are in
a wide range of indications. For a rational use and
to evaluate the frequency of polypharmacy, we
review such associations. 

Method

Cross-sectional survey in 14 Belgian psychiatric
hospital pharmacies. A one shot review of treat-
ments of patients on atypical therapy since at least
6 weeks was performed. Demographic data, DSM
IV diagnosis (axis 1) and dosages of AAP's were
collected. Older neuroleptic drugs (e.g. prothipen-
dyl, levomepromazine…) only used as hypnotic
(i.e. one single dose at evening) were listed as hyp-
notic and not as antipsychotic. When possible, the
data were compared with a similar study in 1999.

Results

1750 patients were included (65% M., mean age :
47 years). 52,5% are diagnosed following schizoph-
renia or psychotic disorders criteria (S/PD). 91,4%
received one AAP and 8,5% received two AAP's.
The table 1 compares the rate of associations of
AAP with other psychotropic drugs for the S/PD
and non S/PD groups.
The table 2 shows the rate of associations between
the different AAP's and other psychotropic drugs.
The table 3 indicates the rate of associations of the
different AAP's but with : Typical antipsychotics
alone (from 16 to 33%), Anticholinergic drugs alone
(from 4 to 15%) and typical antipsychotics and anti-
cholinergic drugs associated (from 17 to 24%).

Discussion

44% of patients received one single AAP (without
typical and anticholinergic drugs) (41,4 % in a
comparable study in 1999) but only 37% for the
S/PD group. 7,5% of the patients on AAP mono-
therapy still received one anticholinergic (11,5% in
the previous study). 48,2% of the patients on AAP
received at least one other antipsychotic (AAP and
Typicals). Anticholinergic drugs use is linked with
the presence of typical antipsychotics but not with
the type of AAP molecule used. Clozapine is the
less associated and quetiapine and amisulpride the
most associated AAP. 
Polypharmacy is very frequent among hospitalized
patients in psychiatric hospitals and the rate of asso-
ciation of AAP and typical antipsychotics is nearly
the same as in 1999 but the "pure" AAP monothe-
rapy (i.e. without any other psychotropic drugs) has
progressed from 9,5% in 1999 to 15,5% in 2003.

1Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège. CHP, Rue
Prof. Mahaim , 84  4000  Liège. Belgium.

2Psychiatrisch Ziekenhuis St Jan, 9900 Eeklo.
3Psychiatrisch  Centrum St Hieronymus, 9100 Sint-
Niklaas.
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1Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, 9100 Sint-Niklaas
2Psychiatrisch ziekehuis Sint-Jan, 9900 Eeklo
3Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège, 4000 Liège

Atypical antipsychotics use in
Belgian psychiatric hospitals
Part three :Reasons of co-medications.

De Boever W.1, Noel Ch.3, Mathot F.3, Reyntens J.2

Background and objective

However the use of atypical antipsychotics (AAP)
in monotherapy is recommended, polypharmacy is
a common practice. The objective of the study was
to obtain an insight in the reason why typical anti-
psychotics and anticholinergic drugs are frequently
added to an AAP therapy. 

Method

Cross-sectional survey in 14 Belgian psychiatric
hospital pharmacies. In a questionnaire psychiat-
rists were asked to indicate the reason for prescri-
bing co-medication.
Only the patients from hospitals where psychiatrists
responded the questionnaire were included.

Results

1063 patients were included. 55,9% have a diagno-
sis of schizophrenia (DSM-IV criteria) 
The reasons for combining an AAP and anticholi-
nergic drugs (N=277) : EPS-risk because of previous
or present typical : 76,53%; request from patients or
nurses : 9,0%, habits or oversight : 7,9%; other :
6,7%. There was no difference between the schi-
zophrenic and the non-schizophrenic patients.
The reasons for combining an AAP and a typical
(n=414) : lack of efficacy : 42,0%; exacerbation, agi-
tation : 16,4%; lack of confidence : 9,2%; habits or
oversight : 5,3%; to diminish side effects of typical :
3,4%; others : 23,7 In schizophrenic patients, “lack
of efficacy” was most prominent (52,5%) reason
and “lack of confidence” the lowest (3,2%). In non-
schizophrenic patients however “lack of efficacy”
diminishes to 31% and “lack of confidence” rises up
to 15% and become the second prominent reason
for co-medication.

Conclusions

The additional prescription of anticholinergic drugs
to an AAP-therapy is mostly based on the presence
of EPS-side effect due to a present or a previous
atypical. 
Additional prescription of a typical antipsychotic 
in psychotic patients, is largely due to a lack of effi-
cacy. In non-schizophrenic patients are efficacy and
confidence the major reasons.
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Ten years of centralised intra-
venous admixture service
(CIVAS) at the hospital 
pharmacy of the university
hospital of Mont-Godinne
J.-D. Hecq, J.-M. Evrard, P Gillet, M Bary, S. Jacquet

Background 

Besides classical preparations that can be found in
community pharmacies, specific preparations have
be appeared from year to year and prepared by
Hospital Pharmacists. 
The preparation of binary of ternary parenteral nut-
rition admixture can be considered historically as
the first step of the reconstitution and the delivery
of ready-to-use intravenous preparations and the
preparation of injectable cytotoxic drugs as the
second step. 
But the range of injectable preparations can 
be extended to other medications, like antibiotics,
for example, who are one of most used category 
of drugs.
The first reconstitution and preparation of this type of
injectable drug was started in 1992. Ten years later,
our CIVAS produce more than 50.000 doses / year. 

Methods

The drugs are selected on the basis on the one
hand of there important use in the hospital, on the
other hand of a good chemical stability.
If data are not available, studies are realised by
HPLC to define the long term stability after recon-
stitution in laminar air flow hood and storage at 
4 C or storage in the freezer, thawing by microwa-
ve and storage at 4 C before use. 
After the results of those chemical studies, the drugs
are prepared per batches in horizontal of vertical
laminar air flow hoods, the selection of the hood
being made to ensure the safety for the assistant
regarding chronic exposure. 
Ready-to-use Infusions are distributed following the
same procedure of the others drugs but with some
more precautions as insulated picnic box, …

Results

Year after year, the CIVAS take in charge more and
more injectable drugs. Some drugs are stopped, fol-
lowing the medical trends and are replaced by
other medications. 
In 2001, the production reach to 62684 units, with
4.966 total parenteral nutrition, 7.252 doses of cyto-
toxic, 12.819 doses of antiinfectious, 2.694 doses 
of pain treatments, 32.243 doses of drugs for gast-
rointestinal disease, 1.470 doses of solution for 
cardioplegy, …

Conclusions

In addition to the guarantee of chemical stability,
bacteriological safety and accuretely doses ready-
to-use infusions, the development of a CIVAS con-
tribute to the rational management of the care insti-
tutions and deliver the nursing team for specific
tasks, the patient care.

University Hospital of Mont-Godinne, Yvoir
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Utilisation of the freeze-thaw
treatment by microwave in the
development of a centralised
intravenous admixture service
in an hospital pharmacy 
J.-D. Hecq, D. Vanbeckbergen, J. Jamart, L Galanti

Background 

The production of parenteral nutrition admixture
and the preparation of injectable cytotoxic drugs by
hospital pharmacist is well known. But the range of
injectable preparations can be extended to other
medications, like anti-infectious, analgesics, …
Following the increased workload of our
Centralised IntraVenous Admixture Service (CIVAS),
we developed a procedure including freezing at 
– 30 C to improve the preparation of several drugs
largely used in our hospital, and thawing by micro-
wave oven to accelerate there availability for the
treatments initiated at the wards. But, the stability of
these drugs in several conditions remain to be
investigated. 
The aim of our study is to evaluate the chemical 
stability of 3 antibiotics and 3 analgesics by HPLC
after freeze-thaw treatment by microwave.

Methods

PVC and polyolefine bags of 100 ml and 500 ml of
dextrose 5 % ( d5) or NaCl 0,9 % (s) containing the
active components (cefepime, cefuroxime, ketoro-
lac tromethamine, piperacilline & tazobactam, suf-
entanil & levobupivacaine and tramadol) are recon-
stituted in laminar air flow hood, stored in the free-
zer at – 30 C, thawing by microwave following a
standardised procedure and stored at 4 C before
use. The different drugs are measured by HPLC
using a photodiode array detection during a speci-
fic period.

Results

The results are detailed in the following table

Conclusions

The freeze-thaw treatment by microwave may
enhance the stability and the production of intrave-
nous drugs widely used in the hospital and taked
in charge by the CIVAS. This procedure allows to
improve the quality of the injectable medications
administrated to the patient.

University Hospital of Mont-Godinne, Yvoir

2 g / 100 ml d5
1,5 g / 100 ml d5

20 mg / 100 mg d5

4 g & 0,5 g / 100 ml d5

0,5 mg & 625 mg / 500 ml s

100 mg / 100 ml d5

PVC
PVC

polyolefine

PVC

PVC

PVC

30 days
90 days

90 days

90 days

120 days

120 days

11 days
15 days

60 days

35 days

17 days

60 days

Concentration Bag
Initial 

storage 
at  - 30 C

Stability after 
freeze-thawn 
treatment by 

microwave and 
storage at 4 C

Cefepime

Cefuroxime

Ketorolac

Piperaci l l ine &
Tazobactam

Sufentani l  &
levobupivacaine

Tramadol

Drug
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Antifongiques intraveineux
disponibles dans les hopitaux
belges : posologie et méthodes
de reconstitution.
J.-D. Hecq1, V. Limbort1, V. Vanhulst2, P. Gillet1, M.
Bary1, S. Jacquet1, J.-M. Evrard1

Introduction 

L’accroissement de la population des immunocom-
promis a provoqué une augmentation de l’inciden-
ce des infections fongiques. Ceci a déclenché, ces
dernières années, le développement de nouveaux
agents antifongiques intraveineux ou de nouvelles
formulations d’anciennes molécules. 
Pour une application optimale de ces traitements
antifongiques, il est primordial de connaître les
posologies courantes, les techniques de reconstitu-
tion et d’administration et les données relatives à la
stabilité de ces antifongiques.

Méthode

Une analyse de la littérature a été entreprise afin
d’en extraire les données pertinentes concernant
l’amphotéricine B (Fungizone®), l’amphotéricine B
lipidique (Abelcet®), l’amphotéricine B liposomale
(Ambisome®), la caspofungine (Caspofungin®) et le
voriconazole (V Fend®).

Résultats

L’ensemble de ces informations a été répertorié
dans un tableau reprenant, pour chaque spécialité
actuellement disponible en Belgique, la présenta-
tion, la posologie, la méthode de reconstitution, 
la technique d’administration et les données de 
stabilité. 
Ce tableau nous permet donc de retrouver aisé-
ment toutes les données en rapport avec l’aspect
pratique de l’administration d’antifongiques en
intraveineux afin d’assurer un emploi correct et une
conservation ad hoc de ces préparations dont la sta-
bilité varie en fonction de leurs conditions de con-
servation.

Conclusion

Ce tableau fournit l’information adéquate pour une
utilisation optimale de ces médications antifongi-
ques et est disponible dans les unités de soins et à
la pharmacie centrale.

Pharmacie Hospitalière1 - Département infirmier2,
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, 5530
Yvoir, Belgique
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AMGEN SCIENTIFIC AWARD 2003

VZA

Voor de Amgen Scientific Award 2003 werden het voorbije jaar vijf abstracts van ziekenhuisapothekers ingestuurd. 
De kandidaten en hun onderwerpen waren de volgenden :
- Apotheker T. Bauters (UZ-Gent) analyseerde de manier waarop in het UZ-Gent een antimycotische therapie wordt

ingesteld bij invasieve mycose.
- Apotheker F. Vancoillie (Stedelijk Ziekenhuis Roeselare) onderzocht bij antibioticatherapieën die niet in overeens-

temming zijn met de Sandford-guideline's, hoe de ziekenhuisapotheker daarop kan inspelen.
- Apotheker E. De Troy (Virga Jesse Hasselt) deed een kostenberekening om het voordeel aan te tonen van een één-

maaldaagse therapie versus driemaal per dag, zonder rekening te houden met de productkost.
- Apotheker F. Buyle (UZ-Gent) bracht de voorschriften in kaart van enkele antibiotica waarvoor in het UZ-Gent strik-

te richtlijnen bestaan maar die toch in andere indicaties werden voorgeschreven. Bijkomend werd ook het resultaat
van de interventie van de ziekenhuisapotheker onderzocht.

- Apotheker P. De Cock UZ-Gent ontwierp richtlijnen voor de behandeling van katheterinfecties bij inplanteerbare 
poorten.

De jury was samengesteld uit vier leden van het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers name-
lijk de apothekers M. Baert, Allen Michels, A. Verhaeghe en Arnout Verlinden en een collega van de Vlaamse universi-
teiten, Professor Dr. Rik De Clercq (VUB).
De jury kwam tot het besluit dat het werk van apotheker Franky Buyle de beste bijdrage leverde tot de Vlaamse zie-
kenhuisfarmacie. Als tweede werden, ex aequo, gekozen de apothekers Frank Vancoillie en Pieter De Cock.
De prijs werd uitgereikt op 9 maart 2004 tijdens de statutaire vergadering van de Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers te Middelkerke. Tijdens deze vergadering werden de posters, op basis van de ingezonden
abstracts, tentoongesteld.

Arnout Verlinden
Voorzitter van de jury Amgen Scientific Award 2003
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Antifungal therapy : How to
implement in a hospital ?
Dr. Apr. T.G.M. Bauters,1 Apr. F.M.A. Buyle,1 Prof.
Dr. R. Peleman,2 Prof. Dr. D. Vogelaers2, Apr. M. Van
Hooreweghe,1 Prof. Apr. H. Robays1

Background 

Invasive mycoses are now the leading cause of
death to infection in many hospitalization wards,
especially in hematology units. Prolonged neutr-
openia following cytotoxic chemotherapy and the
use of broad-spectrum antibiotics are the major risk
factor. While Aspergillus and Candida species
account for the majority of infections, recent epide-
miological trends indicate a shift towards
Aspergillus and non-albicans Candida species that
often have diminished susceptibility to current anti-
fungal agents. In response to the higher incidence
and severity of fungal infections and the increasing
resistance, the field of antifungal chemotherapy has
considerably expanded. Along with the cost to
morbidity and mortality, the high monetary cost of
managing these infections has become of incre-
asing importance. Therefore, the appropiate choice
and use of antimycotics is of great importance.

Materials and method

In order to enhance appropriate prescribing of res-
tricted antimycotics, a multidisciplinary interven-
tional program was set up. Guidelines for appro-
piate use of antimycotics were developed. A retro-
spective study over a period of 11 months was set
up. The criteria for the start of treatment were divi-
ded into three categories : microbiology (with 
or without radiology), radiology (without microbio-
logy) or clinical signs (without microbiology 
or radiology).

Results

From a total of 52 treatments (representing 44
patients), 28 (53.8%) were started based on micro-
biology, 12 (23.1%) based on radiology and 12
(23.1%) on clinical signs. 

Conclusions

The majority of the treatments (76.9%) were started
based on objective data (microbiology, which is still
the golden standard for diagnosis or radiology).
The added value of the hospital pharmacist in col-
laboration with the antibiotic policy group remains
to identify those treatments started without micro-
biological and/or radiological data. In order to
enhance rational use of restricted antimycotics (e.g.
started without microbiology or radiology) conti-
nuous follow-up and feedback by the hospital
pharmacist remains important, especially conside-

ring the educational task of a university hospital. 

1Dep. Pharmacy, 2Department of Internal Medicine,
Division of Infectious Diseases, Ghent University
Hospital, De Pintelaan 185, B-9000 Ghent, Belgium.
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Stedelijk Ziekenhuis Roeselare, Belgium.

Hospital pharmacist’s advice
about antibiotic therapy acts
positively
F.L. Vancoillie, M. Depamelaere, R. De Smedt

Background 

When an antibiotic therapy is not in accordance
with the directive set out by the Sanford Guide
Belgian Edition 2002, we want to find out, whether
the hospital pharmacist’s direct intervention with
the MP could influence the further therapy process,
and if so, what influence that would be.

Methods

Succession is restricted to IV and IM antibiotics over
two periods. Therapy advice only takes place during
the second. If the MP doesn’t follow the therapeutic
directive, the pharmacist will ask him about the the-
rapy rationale from day three onwards.
Registered parameters : therapeutic indication
(Sanford Guide) on the prescription by the MP.
Antibiotic : generic name, dosage, daily treatment
cost, total number of vials, total treatment cost.
Bacterial lab analysis and results. ICD-9 code. Patient
status : cured, deceased or on further oral treatment.
Per indication : minimum and maximum cost (based
on Sanford Guide) and the average actual cost of
treatment.

Results

Conclusions

The hospital pharmacist’s advice acts clearly positi-
vely in bringing the physician’s prescription in
accordance with the guidelines. During the second
period a much higher percentage of therapies are
in conformity with bacterial culture and/or Sanford
guidelines. There are insufficient data to be trans-
formed into a statistical model.

period 2 

%Total%Total

100

55

40

4

41

58

48

52

161

89

65

6

66

93

45

48

100

60

33

8

41

59

41

59

270

161

88

21

112

158

64

94

37 41 29 60

period 1 

Indication numberg

Patients cured

Further oral treatment

Patients deceased

No bacterial lab analysis

Bacterial lab analysis

No bacterial growth

Bacterial growth

Antibiotic therapy 
according to culture

Antibiotic therapy 
overshooting  culture

Antibiotic therapy not
according to  culture

According to Sanford

Not according to Sanford

Pharmacist’s advice

Follow-up advice by MP

57

43

43

32

78

58

25

8

42

58

100

139

39 43 17 35

13 14 2 4
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Jesse Hospital, Hasselt, Belgium

Total therapy cost for the 
preparation and administration
of intravenous antibiotics : 
a single daily administration
therapy versus therapies 
requiring multiple daily 
administrations
E. De Troy, J. Damiaans, J. Huygh

Objectives

To ascertain what cost-savings may be obtained by
a therapy requiring a single I.V. administration per
day as against therapies, with comparable spec-
trum, requiring multiple daily I.V. administrations. 

Methods

The study was conducted in a large peripheral
hospital in Belgium. The I.V. antibiotics were pre-
pared centrally in the CIVA service dispensary. 
The entire process of preparation and administra-
tion of I.V. antibiotics was first analyzed. Each sepa-
rate motion necessary for preparation and adminis-
tration was timed. A total of 100 measurements
were taken in the dispensary and on the wards.
Additional data were then collected on staff salaries,
the cost of materials and other costs making up the
total cost of the therapy.
An I.V. therapy with ertapenem 1g, once daily
(case1), was compared with the following therapies
with multiple daily I.V. administrations :
1. piperacillin/tazobactam 4 g, 4 times daily (case2)
2. cefotaxime 2g, 3 times daily in combination with
metronidazole 500 mg RTU, 3 times daily (case3).
The average cost per therapy was calculated for all
3 cases. Variable costs, fixed costs and overheads
were included in the cost calculation. Variable costs
are costs that increase as the number of prepara-
tions and administrations increases. These variable
costs include the labour cost and the cost of the
materials. The fixed costs, by contrast, are indepen-
dent of the number of preparations. In these fixed
costs a distinction was made between the following
elements : a fixed labour cost, a fixed material cost,

the investments in the material and the maintenan-
ce of the investments. Finally, the overheads allo-
cated to the clean room were also included in the
calculation.
The cost of the active products was disregarded.

Results

The time measurement results were as follows : the
average preparation times for the 3 cases were
respectively 5.62 minutes, 10.22 minutes and 8.74
minutes. The average administration times for the 
3 cases were respectively 1.38 minutes, 3.03 minu-
tes and 4.97 minutes. These working times were
then converted into labour costs.
Cost analysis produced the result set out in the table
below :

Conclusions

Our analysis reveals the main cost drivers to be the
labour costs involved in preparation and adminis-
tration and the cost of material. An I.V. antibiotic
therapy requiring only one daily administration
delivers a considerable cost-saving compared with
therapies that require multiple daily administrations.

4.0214.6392.723

2.0761.2680.578

5.804

0.197

0.261

0.363

0.353

1.521

14.596

7.028

0.263

0.348

0.484

0.471

2.029

16.528

2.144

0.066

0.087

0.121

0.118

0.507

6.344

Case 1Total cost Case 2 Case 3

Variable costs

labour cost,
preparation, variable

labour cost,
administration, variable

material cost

Fixed costs

labour cost, fixed

material cost, fixed

investments in material

maintenance of material

Overhead costs

General  total (euro)
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Multidisciplinary prospective
interventional program to
enhance appropriate 
prescribing of restricted 
anti-infectives in the Ghent 
university hospital.
Buyle F1, Vogelaers D2, Peleman R2, Schelstraete P4,
Verschraegen G3, Claeys G3, Van Hooreweghe M1,
Robays H1

Background and Objective

In order to enhance appropriate prescribing of restric-
ted anti-infectives the Antibiotic Policy Group started a
multidisciplinary prospective interventional program. 

Design 

Pharmacists reviewed daily all new orders for cipro-
floxacin, moxifloxacin, linezolid, conventional and
lipid amfotericine, ambisome, caspofungin, vorico-
nazole and nasal mupirocin. If case an order did
not meet the guidelines, the pharmacist contacted
the prescribing physician, reviewed the guidelines
and recommended alternative therapy. Whenever
the prescribing physician did not agree the infec-
tiologist was contacted.

Setting

All hospital wards with a central distribution for the
selected anti-infectives.

Main outcome measures 

Appropriate and inappropriate initiation of therapy
and substitution to alternative agent after interven-
tion comparing first five months (period=A) with
five last months (period=B). 

Results 

A total number of 172 new orders was reviewed of
which 19% were substituted, 66% were appropria-

tely and 15% were inappropriately initiated after the
intervention. Comparing period A and B show an
increase for substitution (+ 4%), a decreased inap-
propriate (-10%) and an increased appropriate 
(+ 6%) initiation of therapy. 
For ciprofloxacin 116 orders were identified of
which 20% were substituted, 62% were appropria-
te and 19% were inappropriate. 
For moxifloxacin (n=14) and nasal mupirocin
(n=17) respectively 22% and 35% were substituted,
57% and 59% were appropriately, 21% and 
6% were inappropriately initiated. 
All restricted antimycotics (n=23) were all appro-
priately initiated after approval of an infectiologist. 

Conclusions

The increased orders for restrictive anti-infectives
that were appropriately initiated, suggest possibly
the educative influence of this intervention. 
The increased acceptance of substitution by the
prescribers indicates that this intervention was not
considered as authoritarian. Especially in a teaching
hospital with a regular influx of physicians-in-trai-
ning this intervention can be an efficient tool to dis-
seminate the local guidelines and to increase the
adherence to the formulary. The percentage still
inappropriately initiated therapies indicates that
optimisation of this intervention is possible.  

1Pharmacy, 2Internal Medicine, 3Microbiology,
4Pediatrics, Ghent University Hospital, Belgium
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1Pharmacy Department, 2Internal Medicine Department,
3Medical Oncology Department

Management of catheter-related
infections
Antibiotic-heparin locks in implantable venous 
devices :a multidisciplinary approach.

De Cock P1, Vogelaers D2, Renard V3, Heeremans A1,
Buyle F1, Bauters T1, Vandenbroucke J1, Robays H1

Ghent University Hospital, Belgium

Background

Several trials suggest a possible benefit on catheter
salvage with the ‘antibiotic lock technique’ compa-
red to conventional systemic antibiotic treatment.
Until now there is no consensus about the useful-
ness of different types of antibiotics, optimal
concentration of antibiotic and heparin, dwell time
of the solution as well as the duration of treatment.
Furthermore, stability of each antibiotic-heparin
combination requires individual assessment. 

Objectives

To develop a comprehensive and well-accepted
hospital guideline for the management of catheter-
related infections with implantable venous devices.
To gain stability data for each antibiotic-heparin
combination.
To standardize the prescription of antibiotic-heparin
solutions in order to minimize preparation wor-
kload and costs. 

Method

A multidisplinary task force reviewed literature, dis-
cussed all practical and theoretical aspects about
antibiotic-heparin locks and developed a prescrip-
tion algorithm. Physical stability and bioactivity stu-
dies of solutions are in progress.

Results

Guideline synopsis : only patients with an uncom-
plicated device-related bacteremia are potential
candidates for catheter salvage with an antibiotic
lock in combination with appropriate systemic

treatment. A vancomycin-ciprofloxacin-heparin
lock was proposed as an empirical broad-spectrum
treatment, a ciprofloxacin-heparin lock for aerobic
gram negative bacilli and a vancomycin-heparin
lock for coagulase-negative stapylococci.
However, for Candida spp. or Staphylococcus
aureus infection, the device should be immediate-
ly removed and treatment with a systemic antibio-
tic initiated. For secondary prevention, an antiseptic
ethanol lock is prepared. Therapy must be conti-
nued for at least 10 days, renewing the lock every
day. Stability data : vancomycin-heparin combina-
tions with lower concentrations of heparin and all
tested ciprofloxacin-heparin combinations showed
immediate precipitation.

Conclusions

We developed a hospital guideline for the manage-
ment of catheter-related infections with implantable
venous devices. Before implementation, further sta-
bility research will be done. Preliminary data sug-
gest that published generally advocated antibiotic-
heparin solutions may not be physicochemically
suitable for the antibiotic lock technique. Other
antibiotic-heparin combinations need to be investi-
gated. 
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Cliniques Universitaires Saint-Luc, Pharmacie, avenue
Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique

A propos de l’intérêt de la visite
à domicile par le pharmacien
hospitalier après le congé 
du patient.
Anne Berny

Le développement de la pharmacie clinique a sou-
ligné un principe fondamental : la fonction du
pharmacien doit être orientée vers le malade et la
clinique; son rôle est grand dans l'amélioration de
la qualité de l'utilisation des médicaments. 
A partir de ce principe est apparu, au Canada, 
le concept de « home care pharmacy », ou soins
pharmaceutiques à domicile.

Dans la littérature, on retrouve de multiples inter-
prétations de ce terme, allant du simple approvi-
sionnement et monitorage des médications en per-
fusion jusqu’à un rôle beaucoup plus large com-
prenant le conseil pharmaceutique au domicile, la
vérification de la compliance, le contrôle des
connaissances du patient envers ses médicaments
et, le cas échéant, la rectification ou l’enseignement
de données correctes.
Cette mission du pharmacien prend toute sa raison
d’être chez les patients âgés, souvent polymédi-
qués, chez qui l’on retrouve très souvent des pro-
blèmes de mauvaise utilisation de leur thérapie
médicamenteuse.
Pour illustrer ce fait, nous nous proposons de vous
présenter le cas d’une patiente, pour qui la visite du
pharmacien au domicile a vraiment été d’une impor-
tance primordiale dans le succès de sa thérapie.
Madame V.E. est une dame de 87 ans qui vit seule
à la maison. Elle a été hospitalisée dans l’unité de
gériatrie de l’hôpital Royal Victoria (Montréal)  pour
rechute de colite à Clostridium Difficile entre le 6
mai et le 19 juin 2003.

Ses antécédents médicaux sont les suivants :
Angine de poitrine, hypertension, hypercholestéro-
lémie, ostéoarthrite, reflux gastro-oesophagien,
troubles de l’équilibre et incontinence urinaire.
Elle a été hospitalisée pendant 44 jours et repart à
la maison avec un plan de soins clairement établi;
elle semble bien comprendre comment prendre ses
médicaments.

Son traitement à la sortie de l'hôpital est le suivant :
- Losartan 100mg 1fois/jour,
- Pravasine 20 mg 1 fois/jour,
- Nitroderm TTS 5 mg 1 fois/jour 
(pendant 12 heures),

- Asaflow 1 fois/jour, 
- Celebrex 100 mg 2 fois/jour,
- Multivitamines 1 fois/jour,
- Losec 20 mg 1 fois/jour,
- Timoptol 0.5% 1 gtte 1 fois/jour,
- Lorazepam 1mg, 1à2 co au coucher,
- Vancomycine 500mg 4 fois/jour x 2 sem.,
- Vancomycine 125mg 4 fois/jour x 1 sem.,
- Vancomycine 125mg 3 fois/jour x 1 sem.,
- Vancomycine 125mg 2 fois/jour x 1 sem.,
- Vancomycine 125mg 1fois/jour x 1 sem.,
- Vancomycine 125mg 1 fois/3jours x 2 sem.

La patiente a reçu un schéma clairement daté pour
la prise de la vancomycine.
En outre, l'officine ouverte au public a été jointe par
téléphone afin de s’assurer que le traitement pour-
ra être fourni à madame V.E. de façon adéquate.
Quelques jours après sa sortie de l’hôpital, madame
V.E. appelle la pharmacienne de l’étage se plai-
gnant que l'officine extérieure ne lui a pas fourni ce
dont elle avait besoin au niveau vancomycine.
On se rend compte, lors de cet appel téléphonique,
que la dame est très anxieuse.
Un appel téléphonique à la pharmacie nous permet
de voir que tout est correct au niveau de la déli-
vrance des médicaments mais que madame V.E. 
a du mal à s’y retrouver dans son traitement.
Il est donc décidé d’aller lui rendre visite à domicile
afin de tirer les choses au clair et, le cas échéant, de
lui réexpliquer la façon de prendre sa médication.
Un plan d’administration de la vancomycine plus
détaillé, jour par jour, est établi avec elle et l’on s’as-
sure qu’elle le comprend.
A l’occasion de cette visite, on vérifie également
que madame V.E. remplit correctement son pilulier
et qu’elle prend bien son traitement de fond
chaque jour.
Le cas de cette patiente nous permet de souligner
toute l’importance de la visite à domicile après
l’hospitalisation : sans cette pratique permettant de
s’assurer de la prise correcte de la vancomycine, on
pourrait s’attendre à une seconde rechute de la coli-
te à C. Difficile et donc à une troisième hospitalisa-
tion… On peut aussi se poser la question quant à
la cause de sa première rechute…
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Drug transporters revisited.
Lisa L. von Moltke, David D. Greenblatt. Journal of cli-
nical psychopharmacology, 2001, 21, 1-3.

La connaissance du fonctionnement des protéines de
transport peut être importante pour la connaissance et
la prédiction d'interactions médicamenteuses. Par
exemple, le lopéramide peut exercer un effet dépres-
sogène sur le système nerveux central (CNS) si on l'as-
socie avec de la quinidine qui est un puissant inhibi-
teur du gène MDR1 qui encode pour les P-glycopro-
téines (P-gp). Les P-gp font partie de la superfamille
ABC des transporteurs et sont exprimées notamment
au niveau de l'intestin grèle, des hépatocytes, des tubu-
li rénaux et de l'endothélium des micro-capillaires
cérébraux où ils font partie de la barrière hémato-encé-
phalique (blood brain barrier : BBB). Elles agissent
comme pompes de reflux et rejettent leurs substrats
vers la lumière des capillaires, bloquant ou limitant for-
tement l'entrée de ces substrats dans le CNS. Les P-gp
sont aussi exprimées par de nombreuses tumeurs
métastasées et sont impliquées dans les processus de
résistance aux agents chimiothérapeutiques.
L'inhibition des P-gp restaure la sensibilité aux médi-
caments anticancéreux. Ce domaine ainsi que celui des
transplantations d'organes est en pleine recherche de
développements.
Les inhibiteurs déjà étudiés dans ces cas sont la 
trifluopérazine, le tamoxifène, le vérapamil, la cyclo-
sporine A ainsi que de nouveaux composés expéri-
mentaux.
Le lopéramide est largement disponible mais son acti-
vité opiacée est normalement limitée au tractus gastro-
intestinal; sa pénétration cérébrale est minime, il est
ainsi sans effets analgésiques ni toxiques pour la
dépression respiratoire. Les P-gp sont responsables de
l'exclusion du lopéramide du CNS. Des souris knout-
out pour le gène MDR1 ressentent un effet narcotique
avec le lopéramide tandis que les souris génétique-
ment normales ne montrent pas cet effet. Chez l'hom-
me, l'administration concomitante de quinidine peut
provoquer une dépression respiratoire alors que les
taux plasmatiques de lopéramide restent constants.
L'explication la plus vraisemblable implique un passa-
ge plus important du lopéramide vers le CNS avec
apparition d'effets morphiniques centraux.
Cette étude décrit la possibilité d'effets toxiques non
désirés du lopéramide dans une situation clinique mais
on peut facilement imaginer une utilisation illicite à des

fins toxicomaniaques : Les inhibiteurs des P-gp sont
nombreux et variés, facilement disponibles, il peuvent
tout aussi aisément être associés à du lopéramide,
disponible en OTC, afin d'obtenir un effet narcotique
typique. D'autres substances ont été répertoriées
comme puissants inhibiteurs des P-gp comme le kéto-
conazole, le propanolol, la clarithromycine, la proges-
térone, la chlorpromazine, la fluphénazine, certaines
formulations de vitamine E. 
Il est important de signaler que certaines interactions
impliquants des P-gp peuvent avoir des effets toxiques
au niveau du CNS alors que les médicaments impli-
qués n'ont pas d'activité au niveau du système nerveux
central et ce, avec des concentrations plasmatiques
pratiquement normales. Si la BBB est pharmacologi-
quement ébréchée, des symptômes cognitifs ou psy-
chiatriques inattendus peuvent apparaître lors d'un trai-
tement à la digoxine. La littérature regorge d'exemples
de neurotoxicité liés à l'utilisation de digoxine : des
symptômes de confusion, de dépression et de délires
ont été rapportés. Des études chez l'animal relèvent
des taux intracérébraux de digoxine très augmentés
chez les souris dépourvues de P-gp. Nous savons
depuis longtemps que la quinidine augmente les taux
plasmatiques de digoxine en bloquant son excrétion
"P-gp dépendante" vers les tubes rénaux proximaux.
Des études plus récentes impliquent également une
inhibition des P-gp localisées dans la BBB ce qui per-
met une augmentation de la pénétration dans le CNS
avec apparition d'une symptomatologie neurotoxique.
Les médicaments, les suppléments diététiques et plan-
tes, les états pathologiques, l'âge et les variations géné-
tiques doivent être tenus pour suspects tant qu'ils n'ont
pas été complètement étudiés à propos d'une éven-
tuelle influence vis à vis des P-gp de la BBB et des aut-
res sites d'expression. L'effet inhibiteur final est proba-
blement le résultat d'une combinaison de facteurs
incluant la puissance de l'inhibition, liée à l'affinité du
substrat et des P-gp, la concentration du substrat in
situ, les conditions pathologiques et la variation géné-
tique qui peut rendre certains individus plus sensibles
aux effets pharmacologiques d'une inhibition des P-gp.
NDLR : D'autres données sur les P-gp ainsi qu'une 
liste des substrats, inhibiteurs et inducteurs des P-gp
sont disponibles dans le Pharmakon avril 2002, 
vol 34, n° 2, 17-20.

F.M.  
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Olanzapine penetration into brain is greater in
transgenic ABCB-1a P-Glycoprotein-deficient mice
than FVBI (wild-type) animals.
Jun-Sheng Wang, C Lindsay de Vane and al.,
Neuropsychopharmacology, 2004, 29, 551-557.

Les P-glycoprotéines (P-gp), transporteurs d'efflux
transmembranaire, en redéposant de nombreux médi-
caments vers le compartiment extracellulaire, limitent
leur pénétration dans le cerveau. Les données à propos
du transport des médicaments antipsychotiques par les
P-gp sont rares et seules, des méthodes in vitro avaient
été utilisées jusqu'à présent. Elles ont pu montrer que
la lévomépromazine et la rispéridone sont des substrats
pour les P-gp tandis que la chlorpromazine, la clozapi-
ne, l'halopéridol, le chlorprothixène et la perphénazine
ne le sont pas. En utilisant l'activité des ATPase comme
marqueur de l'affinité pour les P-gp, on a pu hiérarchi-
ser cette affinité avec : vérapamil (molécule contrôle) >
quétiapine > rispéridone > olanzapine > chlorpromazi-
ne > halopéridol = clozapine. Ceci indique bien que les
P-gp peuvent influencer différemment l'accès au cer-
veau des divers antipsychotiques. De nombreux sub-
strats pour les P-gp le sont également pour le cyto-
chrome P450 3A4 (CYP3A4). Une interrelation a été
proposée, renforcée par le fait que le gène qui encode
le CYP3A4 et celui qui encode les P-gp (le ABCB1) sont
localisés sur le même chromosome.
Cette étude est la première a utiliser des souris transgé-
niques déficientes en ABCB1 pour comparer la péné-
tration cérébrale de l'olanzapine vis à vis de souris nor-
males. 
L'étude démontre que la pénétration de l'olanzapine
dans le cerveau est limitée par les 
P-gp : Après injection intra-péritonéale, la concentration
intracérébrale d'olanzapine est trois fois supérieure
chez les souris transgéniques qui ne disposent plus du
gène ABCB1 qui encode les P-gp. La concentration en
olanzapine est également augmentée au niveau du foie
(2,6 fois) et des reins (1,8 fois) chez les souris déficien-
tes en P-gp tandis que les concentrations plasmatiques
restent similaires.
Un polymorphisme très fréquent est attribué au gène
ABCB1 chez l'homme. Ceci pourrait expliquer en par-
tie le large éventail de doses utilisées avec l'olanzapine
et pourquoi 20-30% des patients répondent mal à cette
thérapie et que 5-10% y sont même intolérant.

F.M.  

ABCB1 (MDR1)-Type P-Glycoproteins at the Blood
Brain Barrier Modulate the Activity of the
Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical System :
Implication for Affective Disorder.
M B Muller and al. Neuropsychopharmacology, 2003,
28, 1991-1999.

Le gène ABCB1 type P-gp (ou MDR1 : multidrug-resis-
tant gene) protège le cerveau contre l'accumulation de
nombreux xénobiotiques toxiques et de médicaments.
On a montré récemment que l'accès au cerveau de
glucocorticoides endogènes (corticostérone et cortisol)
est régulé par les P-gp exprimées par le gène ABCB1.
Celui-ci exerce ainsi une influence importante sur la
régulation du système hypothalamo-hypophysaire-sur-
rénalien (HPA). Une hyperactivité de l'axe HPA est fré-
quemment observée lors de troubles affectifs chez
l'homme. Une normalisation du système HPA est une
condition nécessaire à la rémission de la maladie.
(NDLR : notamment pour les dépressions sévères ou
résistantes). Les auteurs ont cherché à savoir si la bar-
rière hémato-encéphalique (BBB) influence la régula-
tion neuroendocrinienne en étudiant des souris défi-
cientes en ABCB1 (souris KO) placées en situation de
stress. Les auteurs ont remarqué des taux plasmatiques
d'ACTH régulièrement diminués chez les souris KO. Ils
ont également montré diminution de la production de
CRH au niveau hypothalamique et de POMC au
niveau hypophisaire. (NDLR : CRH ou corticotrophin
releasing factor et POMT ou pro-opio-melanocortin
sont des neuropeptides cérébraux essentiels pour la
production de l'ACTH).
Ces données indiquent que la fonctionnalité du systè-
me HPA est significativement diminuée chez les souris
KO et cela, de façon continue. Les auteurs concluent
que la fonction BBB intervient effectivement au niveau
de l'activité du système HPA. Ils rappellent aussi que
l'important polymorphisme naturel du gène humain
ABCB1 peut expliquer les grandes différences dans les
réponses aux médicaments et dans la régulation du
système HPA.

F.M.  
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Editoriaal - Editorial 

Na een lange koude winter en enkele warme
weken in mei is het nieuwste nummer van 
PHARMAKON weer beschikbaar. 

We wensen u veel leesgenot.

Maar er is meer: enkele weken geleden is ook de
Erkenningscommissie van Ziekenhuisapothekers
van start gegaan. Het 'verzamelen van erken-
ningspunten' is daarmee gestart. We kunnen 
bijscholing volgen maar, dichter bij huis, met 
het schrijven van een publicatie in ons tijdschrift
PHARMAKON, zijn er ook punten te 'verdienen'. 

Dagelijks worden we geconfronteerd met farma-
ceutische problemen en curiositeiten die we erva-
ren en trachten op te lossen. Het feit en of het
resultaat delen we op een of andere wijze graag
mee aan onze collega's. Ook voordrachten verbon-
den met het domein van de ziekenhuisfarmacie en
verwerkt in een tekst komen in aanmerking voor
publicatie. PHARMAKON is daarvoor het uitgele-
zen middel. Collega's en het redactiecomité van 
PHARMAKON willen daarbij graag helpen zodat
ook uw 'verhaal', uw bijdrage tot de ziekenhuisfar-
macie onder de aandacht komt van alle lezers van
PHARMAKON. 

Ludo Willems
Voorzitter BVZA - ABPH 

Après un long et froid hiver suivi de quelques
semaines chaudes en mai, le dernier numéro de
PHARMAKON est enfin disponible.

Nous vous en souhaitons une plaisante lecture.

Et ce n’est pas tout: il y a quelques semaines la
Commission d’Agrément des Pharmaciens Hospi-
taliers a aussi commencé ses travaux. Le “comptage
des points” en vue de l’agrément est de ce fait
reparti. Nous avons la possibilité de suivre une
formation continue mais, sans nous éloigner de
notre foyer, il y a aussi des points à gagner en rédi-
geant, par exemple, un article pour PHARMAKON.

Chaque jour, nous sommes confrontés à des pro-
blèmes ou des expériences particulières que nous
découvrons et essayons de résoudre. Ces expérien-
ces ainsi que la solution que nous y apportons
méritent quelquefois d’être partagées avec tous nos
collègues. De même, une communication dans le
domaine de la pharmacie hospitalière et mise sous
forme de texte peut aussi faire l’objet d’une publi-
cation dans PHARMAKON, moyen de choix pour
cet échange. Des collègues et le comité de rédac-
tion de PHARMAKON seront toujours prêts à vous
aider pour que votre texte, votre apport à la phar-
macie d’hôpital, soit soumis à l’attention de tous les
lecteurs de PHARMAKON. 

Ludo Willems
Président ABPH - BVZA
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Originele Artikels - Articles Originaux

Inleiding 

Internationale situatie 

In het begin van de jaren zestig kondigde zich in
verschillende Amerikaanse ziekenhuizen een farma-
ceutische revival aan, een dynamiek waarbij patiënt,
geneesmiddel en therapie als één geheel werden
beschouwd. Het geneesmiddel is niet alleen een
product maar vooral een instrument om de gezond-
heidstoestand van een patiënt te stabiliseren of te
verbeteren zonder daarbij schade aan te richten.1,2

Met deze zienswijze ontstonden de begrippen clini-
cal pharmacy en clinical pharmacist. 

De clinical pharmacists werken nauw samen met
artsen en verpleegkundigen op verpleegafdelingen
waar zij adviezen geven bij de geneesmiddelenkeu-
ze en doseringen, waar zij toezien op de toediening
van de geneesmiddelen en evaluaties maken van de
uitgevoerde therapieën zowel op kwalitatief als
financieel vlak. Dit is het actiedomein van de klinis-
che farmacie. Clinical pharmacists op verpleegafde-
lingen zijn nu als het ware een evidentie in de
Amerikaanse ziekenhuizen.
Deze tendens kreeg navolging in andere landen
zoals Canada,3 het Verenigd Koninkrijk4 en Australië.5

De reden van het succes van de klinische farmacie
in deze landen was multifactorieel waarbij gelimi-
teerde geneesmiddelenbudgetten een zeer belangrij-
ke stimulans waren in de ontwikkeling ervan. 

De voordelen van de inzet van deze 'clinical phar-
macists' in ziekenhuizen werden regelmatig 
beschreven.6-14 Kwaliteitsverbetering van de genees-
middelentherapie is hierbij vaak verbonden met een 
vermindering van de uitgaven zoals een daling 
voor geneesmiddelen en een verkorting van de ver-
blijfsduur.

Belgische context

Zoals in alle landen, met of zonder gelimiteerde
geneesmiddelenbudgetten, worden ook in België de
geneesmiddelentherapieën steeds uitgebreider, com-
plexer en duurder. Dit is een algemeen fenomeen in
de gezondheidssector. De toename van de uitgaven
komt echter nog meer tot uiting in de ziekenhuizen
en in de verstrekkingen vanuit de ziekenhuisapo-
theek. Dit wordt onder andere bevestigd door de
gegevens van het Rijksinstituut voor ziekte- en invali-
diteitverzekering over het geneesmiddelenverbruik.15

In tegenstelling tot vele andere landen worden de
ziekenhuizen in België niet geconfronteerd met ges-
loten budgetten voor geneesmiddelen. Financiële
beperkingen zijn momenteel nog niet de directe
bezorgdheid van zorgverstrekkers en ziekenhuisdi-
recties. In België worden andere mechanismen aan-
gewend om ontsporingen in het budget te corrige-
ren zoals de terugvorderingen van de farmaceutis-
che industrie bij landelijke budgetoverschrijdingen.
In 1997 is voor het eerst in de ziekenhuizen het prin-

More than 30 years after the start in the USA, clinical pharmacy with pharmacists on the wards is also in Belgium
coming into practise. The expected financial constraints by the government are one of the driving forces. 
In June 2004 the first meeting was held with eight clinical pharmacists. The aim of this meeting was to chair the
daily practice and experiences and getting advice from each other. The daily ward rounds with the physician
seem to be the main activity for the participants.
Also the pharmacy faculties become more and more aware of the importance of clinical pharmacy by organi-
zing courses and training in clinical pharmacy.
All these activities are financed by hospitals and faculties: governmental support doesn't exist at this moment.
Although implemented in very few services and hospitals, clinical pharmacy is very well accepted by physicians
and nurses of the hospitals concerned.

U.Z. Leuven, Apotheek, Herestraat, 49, 
B 3000 Leuven

KLINISCHE FARMACIE IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN 
ANNO 2004

Ludo Willems
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cipe van de limitering van de geneesmiddelenuitga-
ven ingevoerd.16 De gekende forfaitaire vergoeding
van het profylactisch gebruik van antibiotica in de
heel- en verloskunde was het eerste domein en is
gebaseerd op een vorm van co-responsabilisering.17

Andere maatregelen voor de controle van de
geneesmiddelenuitgaven in ziekenhuizen worden
momenteel door de overheid onderzocht.

Huidige situatie van de klinische farmacie in
ziekenhuizen

Actueel worden in een aantal Belgische ziekenhui-
zen mogelijkheden gecreëerd waarbij klinische apo-
thekers op verpleegafdelingen samenwerken met de
artsen en verpleegkundigen, ter bevordering van
een rationeel en veilig gebruik van geneesmidde-
len.18 Deze ziekenhuisapothekers besteden een
belangrijke deel van hun dagtaak aan klinische far-
macie op verpleegafdelingen.

2 x 0,5 VTE Algemeen interne 
geneeskunde

15 bedden

- Zaalronde met artsen (2 x per week)

- Opstellen medicatiehistoriek

- Evaluatie van en interventies bij geneesmiddelentherapieën
in relatie tot bestaande richtlijnen

- Begeleiden van patiënt bij ontslag

0,3 VTE Dagziekenhuis - Begeleiding van patiënten bij anti-coagulatietherapie en bij
de adjuverende geneesmiddelentherapie bij cytostatica

Aanwezigheid Afdeling Activiteiten

Cliniques Universitaires 
St. Luc, Bruxelles

1,0 VTE Geriatrie

27 bedden

- Zaalronde met artsen (dagelijks)

- Opstellen medicatiehistoriek

- Evaluatie van en interventies bij geneesmiddelentherapieën

- Begeleiden van patiënt bij ontslag

- Gerandomiseerde en gecontroleerde studie over de 
klinische farmacie in kader van doctoraal onderzoek

Cliniques Universitaires 
Mont-Godinne, Yvoir

0,5 VTE Medisch intensieve
dienst

14 bedden

- Zaalronde met artsen (dagelijks)

- Opstellen medicatiehistoriek

- Evaluatie van en interventies bij geneesmiddelentherapieën

- Registratie van interventies

UZ Gent

0,5 VTE Intensieve dienst

31 bedden

- Zaalronde met artsen (dagelijks)

- Evaluatie van en interventies bij geneesmiddelentherapieën
bij vooral patiënten met lever-en nierinsufficiëntie

Hôpital Universitaire
Erasme, Bruxelles

1,0 VTE Medisch intensieve
geneeskunde

16 bedden

- Zaalronde met artsen (dagelijks)

- Evaluatie van en interventies bij geneesmiddelentherapieën

- Registratie van interventies

- Onderzoek van midazolam bij beademde patiënten met
leverfunctiestoornissen

1,0 VTE Traumatologie 

50 bedden

- Zaalronde met artsen (dagelijks)

- Evaluatie van en interventies bij geneesmiddelentherapieën

- Opstellen medicatiehistoriek

- Registratie van interventies

- Onderzoek naar effectiviteit van verschillende 
analgetica-schema's bij patiënten met schouderfracturen

UZ Leuven

Ziekenhuis
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Een inventaris van deze klinische activiteiten werd
gedaan tijdens de eerste bijeenkomst van deze zie-
kenhuisapothekers op 7 juni 2004 te Leuven. De
deelnemers aan deze bijeenkomst waren de apothe-
kers Sophie Lorent werkzaam in het Hôpital
Universitaire Erasme te Brussel, Anne Berny,
Stefanie Quennery en Stephanie Arman werkzaam
in de Cliniques Universitaires St. Luc te Brussel, Anne
Spinewine verbonden aan de Université Catholique
de Louvain en werkzaam in de Clinique
Universitaire Mont-Godinne te Yvoir, Barbara Claus
werkzaam in het Universitair Ziekenhuis te Gent en
Elke De Troy en Isabel Spriet in het Universitair
Ziekenhuis te Leuven. 

De reden van dit overleg was in eerste instantie met
elkaar kennis maken, de eigen werksituatie meede-
len en tegelijkertijd ervaringen uitwisselen.
Daarnaast werd de aanzet gegeven om, eenmaal
terug in de eigen klinisch farmaceutische praktijk, bij
probleemsituaties omtrent geneesmiddelenthera-
pieën advies te vragen aan klinische apothekers van
andere ziekenhuizen. Dit kan op termijn aanleiding
geven tot de vorming van een 'netwerk van klinis-
che apothekers' in België. 

De taken en opdrachten van de klinische apothekers
zijn in de verschillende ziekenhuizen erg vergelijk-
baar. Ze zijn dagelijks aanwezig op verpleegafdelin-
gen samen met artsen en verpleegkundigen en het
patiëntencontact maakt integraal deel uit van hun
opdracht. Verschillende van deze projecten werden
reeds beschreven in de literatuur of voorgesteld op
internationale congressen.19-23 In het volgend overzicht
wordt een opsomming gegeven van de verschillende
activiteiten per ziekenhuis zoals ze op het ogenblik
van de bijeenkomst werden geïnventariseerd. 

Naast deze 'klinische farmacie te velde' documente-
ren en evalueren ziekenhuisapothekers regelmatig
reeds uitgevoerde geneesmiddelentherapieën om te
komen tot een medisch en financieel verantwoord
gebruik van geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan
zijn bijwerkingen van geneesmiddelen,23 het gebruik
anti-infectieuze middelen,24 van humaan albumine,25

van producten voor parenterale voeding,26 van ben-
zodiazepinen27 en van sedativa.28

Opleiding en onderzoek

Naast de uitvoering van de klinische farmacie wordt
aan de Belgische universiteiten recent meer aan-
dacht besteed aan een verdere bekwaming in dit
domein. De opleiding tot apotheker en ziekenhuisa-
potheker wordt reeds in toenemende mate georiën-
teerd naar de geneesmiddeltherapie en de patiënt
waarvoor de therapie is bestemd. In het verleden
daarentegen werden de eigenschappen van de
geneesmiddelen voornamelijk chemisch benaderd.
Als aanvulling aan de actuele algemene opleiding
worden seminaries en klinische stages georgani-
seerd waarbij de bestaande kennis van pathofysiolo-
gie en farmacologie geïntegreerd wordt en getoetst
aan de praktijk.

Aan de Université Catholique de Louvain wordt
sinds 2003 een cursus georganiseerd voor zieken-
huisapothekers over alle aspecten van de klinische
farmacie, gebaseerd op patiëntcasussen. Deze oplei-
ding wordt aangevuld met een stage op verpleegaf-
delingen. Aansluitend aan deze opleiding kunnen
studenten een stage doen van een jaar op vers-
chillende verpleegafdelingen.29,30 In 2003 is de
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU
Leuven gestart met het Fellowship Clinical
Pharmacy. Met dit initiatief wordt aan 2 studenten,
telkens voor één jaar, de mogelijkheid geboden om
op verpleegafdelingen van UZ Leuven en in aanwe-
zigheid van artsen ervaringen op te doen omtrent de
toepassing van geneesmiddelen bij patiënten in al
zijn aspecten. Afhankelijk van de nood wordt 'à la
carte' opleiding gegeven door artsen-stafleden van
het ziekenhuis. Dit project wordt mogelijk gemaakt
door onder andere de financiële steun van enkele
farmaceutische bedrijven.20 

Daarnaast onderzoekt momenteel een doctoraatsstu-
dent het effect van de inbreng van een klinische
apotheker op een verpleegafdeling bij geneesmid-
delentherapieën door middel van een gerandomi-
seerde en gecontroleerde studie. 

Kortelings wordt in een aantal Vlaamse ziekenhui-
zen op initiatief van ziekenhuisapothekers van UZ
Gent een multicentrisch onderzoek gestart in ver-
band met switch therapie waarbij de omschakeling
van intraveneuze antibioticatherapie naar orale toe-
diening wordt onderzocht.31
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Financiering

Gezien de projectmatige aanpak van de klinische far-
macie in België en hieraan gekoppeld de financie-
ring per initiatief, is de financiële basis voor de ont-
wikkeling van de klinische farmacie zeer wankel. De
financiële inspanningen worden momenteel gedra-
gen door de ziekenhuizen en de universiteiten waar-
bij in een aantal gevallen ook de farmaceutische
industrie een belangrijke ondersteuning verleent. 
Kwaliteitsverbetering in het voordeel van de patiënt
en de overheid heeft zijn prijs, maar de verminde-
ring van de uitgaven in de gezondheidssector bete-
kent momenteel enkel een duidelijk voordeel voor
de overheid. De kosten van de klinische farmacie
blijven echter ten laste van de ziekenhuizen en de
betrokken faculteiten.

De projecten worden enthousiast onthaald door de
betrokken artsen en de verpleegkundigen. Om deze
nieuwe beloftevolle situatie te kunnen bestendigen
zullen andere financieringsmechanismen moeten wor-
den onderzocht zoniet zal de klinische farmacie in
België een zeldzaamheid blijven voor een beperkt aan-
tal patiënten en in een beperkt aantal ziekenhuizen.

Besluit

De gedegen opleiding van de apothekers en de zie-
kenhuisapotheker aan de Belgische Universiteiten
en de daaruit voortvloeiende brede geneesmidde-
lenkennis wordt momenteel onvoldoende benut in
de ziekenhuizen. De ziekenhuisapotheker is dage-
lijks bezig met het ter beschikking stellen van
geneesmiddelen en de bijhorende tarificatie en fac-
turatie maar zijn geneesmiddelenkennis kan hij
slechts sporadisch toepassen bij de geneesmiddelen-
therapieën van patiënten in het ziekenhuis. 

Door het huidig financieringsmechanisme van het
geneesmiddelengebruik in België is er op financieel
vlak voor de ziekenhuizen geen voordeel te verwach-
ten van de inzet van 'klinische apothekers' bij de
geneesmiddelentherapieën. Het financieel voordeel is
voor de overheid, de betere kwaliteit voor de patiënt.

Om zowel de overheid als de andere zorgenvers-
trekkers te overtuigen van de inbreng van klinische
ziekenhuisapothekers zal een gedetailleerde en
goed gedocumenteerde registratie van alle interven-

ties noodzakelijk zijn. Deze gegevens zullen de bron
van informatie zijn daar de interventies de com-
plexiteit, de uitgebreidheid en de kostprijs van hui-
dige geneesmiddelentherapieën duidelijk zullen
aantonen. 

Dankbetuiging

Gezien de projectmatige aanpak van de klinische
farDe auteur wenst de deelnemers aan de bijeen-
komst van 7 juni 2004 te danken voor hun bijdrage
aan dit artikel.
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MISE A JOUR DE LA STANDARDISATION 
DES PROCEDURES DE DILUTION ET D’ADMINISTRATION

DES ANTI-INFECTIEUX UTILISES AUX CLINIQUES 
UNIVERSITAIRES U.C.L. DE MONT-GODINNE

Jean-Daniel Hecq*, Véronique Limbort*, Marie-Christine Lecocq**, Patricia Gillet*, Muriel Bary*, 
Sandrine Jacquet*, Anne Goffaux*, Jean-Michel Evrard*. 

Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, *Service 
de Pharmacie, **Département infirmier, Avenue Thérasse, 1, 
B 5530 Yvoir

INTRODUCTION

Dans l’optique d’une administration intraveineuse
optimale des médicaments, il est nécessaire de sou-
ligner l’importance de la stabilité des préparations
finales. En effet, cette dernière est influencée par de
nombreux paramètres, tels que la nature du diluant
(eau, NaCl 0.9%, glucose 5%), les conditions de
conservation, la dilution,… Lors de la préparation ou
de l’administration de solutions injectables, ces para-
mètres ne sont pas toujours pris en compte, faute
d’information concise sur le sujet. Il nous paraissait
donc intéressant d’établir et de tenir à jour un
tableau reprenant toutes les modalités pratiques de
préparation et d’administration des anti-infectieux
employés dans notre hôpital.

ANTI-INFECTIEUX INJECTABLES

Nous avons complété la liste antérieure en y insérant
les nouvelles spécialités anti-infectieuses couram-
ment utilisées dans notre hôpital. Pour chaque spé-
cialité, les modalités d’administration ainsi que les
stabilités en seringue ou en mini-perfusion ont été
vérifiées sur base des données de la littérature. Ces
données sont reprises dans les tableaux repris en
annexe. Pour des raisons de lisibilité, nous avons
préféré séparer l’administration en intraveineuse
directe (IVD) de l’administration par perfusion de
petit volume.

Dans le tableau IVD, sous les rubriques «Nom» et
«Molécule» se retrouvent bien évidemment le nom de
la spécialité ainsi que le nom du ou des principes
actifs. Les colonnes «Diluant» et «Volume» précisent la
nature (e = eau pour injection, g5 = glucose 5%, s =
sodium chlorure 0.9%) et le volume de dilution
requis pour la mise en solution (ml = millilitres). Les
colonnes «Stabilité» et «Température» précisent la
durée de stabilité (min = minutes, hrs = heures) et la
température de stockage recommandée si la prépa-
ration n’est pas utilisée extemporanément. La colon-
ne «IVD» renseigne la possibilité d’une administration
intraveineuse directe. Les colonnes «Dilution», «Vol» et
«Durée» précisent la nature de la solution de dilution,
son volume recommandé ainsi que la durée mini-
male de l’administration.

Pharmacists of the Mont-Godinne UCL University Clinics have re-updated a table containing practical guideli-
nes for preparing and administering intravenous anti-infectious drugs used in their hospital. This work is 
an early step before implementing a computerized prescription.  This table will be made available to the nursing
team.

Key Words : Anti-infectious drugs, intravenous administration. 
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Le second tableau concerne l’administration sous
perfusion de petit volume. Sont ainsi précisés la
nature de la solution de perfusion (Perfusion), le
type de conteneur (Flacon), le volume recommandé

(Qté), la stabilité maximale (Stabilité), la températu-
re de stockage recommandée (t°) ainsi que la durée
minimale d’administration (Temps de perfusion). 

RECONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES ANTI-INFECTIEUX EN IVD

Dosage Molécule(s) Diluant Volume Stabilité Température IVD Durée

07/09/2004*1
AMUKIN®

AMUKIN®

AUGMENTIN®

AUGMENTIN®

AUGMENTIN®

AZACTAM®

AZACTAM®

BICLAR®

CEFACIDAL®

CEFACIDAL®

CIPROXINE®

CLAFORAN®

CLAFORAN®

CYMEVENE®

DALACIN®

ERYTHROCINE®

EUSAPRIM®

FUCIDIN®

GEOMYCINE®

GLAZIDIM®

GLAZIDIM®

KEFADIM®

MAXIPIME®

MERONEM®

NEGABAN®

NEGABAN®

OBRACIN®

PENICILLINE G 
SODIQUE®

PENSTAPHO®

PENSTAPHO®

PENTREXYL®

PENTREXYL®

PENTREXYL®

ROCEPHINE®

ROCEPHINE®

SUPRAMYCINE®

TARIVID®

TARGOCID®

TAZOCIN®

TAZOCIN®

TIBERAL®

TIENAM®

TIMENTIN®

TIMENTIN®

VANCOCIN®

ZINACEF®

ZINACEF®

ZOVIRAX®

ZYVOXID®

0,1 g/2 ml
0,5g/2 ml
1 g 
2 g 
0,5 g 
1 g
2 g
0,5 g
1 g
2 g
0,4 g/200 ml
1 g
2 g
0,500 g
0,3 g/2 ml
1 g
5 ml
500 mg
0,080 g/2 ml
1 g
2 g
2 g
2 g
1 g
1 g
2 g
0,080 g/2 ml
1.000.000 U

0,250 g
1 g
0,250 g
0,5 g
1 g
1 g
2 g
0,5 g
0,4 g/200 ml
0,400 g
2 g 
4 g 
1 g/6 ml
0,5 g 
3 g
5 g 
0,500 g
0,75 g
1,5 g
0,250 g
0,6 g/300 ml

vial
vial
vial
perf
vial
vial
perf
fiole
vial
vial
flexibag
vial
vial
vial
amp
vial
amp.
vial
vial
vial
perf
perf
vial
vial
flacon
flacon
vial
vial

vial
vial
vial
vial
vial
vial
vial
amp
vial
vial
vial
vial
amp.
perf
perf
perf
vial
vial
perf
amp
poche

amikacine sulfate
amikacine sulfate
amoxicilline+ac. clavulanique
amoxicilline+ac. clavulanique
amoxicilline+ac. clavulanique
aztreonam
aztreonam
clarithromycine
cefazoline
cefazoline
ciprofloxacine
cefotaxime
cefotaxime
ganciclovir
clindamycine
érythromycine
triméthoprime+sulfaméthoxazole
ac.fusidique/fusidate sodique
gentamicine sulfate
ceftazidime pentahydrate
ceftazidime pentahydrate
ceftazidime pentahydrate
cefepime
meronem
témocilline
témocilline
tobramycine
penicilline g sodique

oxacilline sodique
oxacilline sodique
ampicilline sodique
ampicilline sodique
ampicilline sodique
ceftrioxanum
ceftrioxanum
tétracycline
ofloxacine
teicoplaninum
pipéracilline+tazobactam
pipéracilline-tazobactam
ornidazole
imipenem + cilastatine
ticarcilline+ac. clavulanique
ticarcilline+ac. clavulanique
vancomycine HCl
cefuroxime sodique
cefuroxime sodique
aciclovir sodique
linezolid

-
-
e - s
-
e - s
e
-
-

e - s
e - s
-

e - s
e
-
-
-
-
-
-
s
s
e
g5 - s
e
e
s
-
-

g5 - s
g5 - s
e - s
e - s
e - s
e
-
-
-
e
-
-
-
-
-
-
-
e - s
-
-
-

-
-
20 ml
-
10 ml
6-10 ml
-
-

10 ml
10 ml
-

10 ml
10 ml
-
-
-
-
-
-
20 ml
-
-
10 ml
20 ml
10 ml
20 ml
-
-

12 ml
20 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
-
-
- 
3,14 ml
-
-
-
-
-
-
-
6 ml
-
-
-

-
-
15 min
-
15 min
24 hrs
-
-

24 hrs
24 hrs
-

24 hrs
24 hrs
-
-
-
-
-
-
24 hrs
-
-
18 hrs
24 hrs

-
-

24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
-
-
-

24 hrs
-
-
-
-
-
-
-
24 hrs
-
-
-

-
-
ambiante
-
ambiante
ambiante
-
-
ambiante
ambiante
- 
ambiante
ambiante
-
-
-
-
-
-
ambiante
-
-
ambiante
4° C
ambiante
ambiante
-
-

ambiante
ambiante
4° C
4° C
4° C
2-8 °C
-
-
-
4° C
-
-
-
-
-
-
-
4° C
-
-
- 

Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non 
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non 

-
-
2-4 min
-
2-4 min
3-5 min
-
-

3-5 min
3-5 min
- 

3-5 min
3-5 min
-
-
-
-
-

3-5 min
-

3-5 min
5 min
3 à 4 min
3 à 4 min
-
-

3-5 min
3-5 min
5 min
5 min
5 min
2-4 min
-
-
-
1 min

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nom

e = eau pour injection, g5 = glucose 5%, s = sodium chloride 0.9%, ml = millilitres, min = minutes, hrs = heures.
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Dosage Molécule(s) Perfusion Flacon Qté T°Stabilité Temps 
de Perf

0,1 g/2 ml
0,5 g/2 ml
1 g 
2 g 
0,5 g
1 g
2 g
0,5 g

1 g
2 g
0,4 g/200 ml

1 g
2 g
0,500 g
0,3 g/2 ml
1 g
5 ml
500 mg
0.080 g/2 ml
1 g
2 g
2 g
2 g
1 g
1 g
2 g
0,080 g/2 ml
1.000.000 U

0,250 g
1 g
0,250 g
0,5 g
1 g
1 g
2 g
0,5 g

0,400 g
0,4 g/200 ml

2 g 
4 g 
1 g/6 ml
0,5 g
0,5 g
3 g
5 g 
0,500 g
0,75 g
1,5 g
0,250 g
0,6 g/300 ml

vial
vial
vial
perf
vial
vial
perf
fiole

vial
vial
flexi-bag

vial
vial
vial
amp
vial
amp.
vial
vial
vial
perf
perf
vial
vial
flacon
flacon
vial
vial

vial
vial
vial
vial
vial
vial
vial
amp

vial
vial

vial
vial
amp.
perf
perf
perf
perf
vial
vial
perf
amp
poche

amikacine sulfate
amikacine sulfate
amoxicilline+ac. clavulanique
amoxicilline+ac. clavulanique
amoxicilline+ac. clavulanique
aztreonam
aztreonam
clarithromycine

cefazoline
cefazoline
ciprofloxacine

cefotaxime
cefotaxime
ganciclovir
clindamycine
érythromycine
triméthoprime+sulfaméthoxazole
ac.fusidique/fusidate sodique
gentamicine sulfate
ceftazidime pentahydrate
ceftazidime pentahydrate
ceftazidime pentahydrate
cefepime
meronem
témocilline
témocilline
tobramycine
penicilline g sodique

oxacilline sodique
oxacilline sodique
ampicilline sodique
ampicilline sodique
ampicilline sodique
ceftrioxanum
ceftrioxanum
tétracycline

teicoplaninum
ofloxacine

pipéracilline+tazobactam
pipéracilline-tazobactam
ornidazole
imipenem + cilastatine
imipenem+cilastatine
ticarcilline+ac. clavulanique
ticarcilline+ac. clavulanique
vancomycine HCl
cefuroxime sodique
cefuroxime sodique
aciclovir sodique
linezolid

g5 - s
g5 - s
s
s
s
g5 - s
g5 - s
10ml d'e puis 
g5 ou s
g5 - s
g5 - s
prêt à l'emploi

g5
g5
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
e , g5
e , g5
g5 - s
g5

g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5, s

g5
prêt à l'emploi
(g5, s) 
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
g5 - s
prêt à l'emploi

pvc
pvc
pvc
verre
verre
pvc
verre
verre

verre
pvc
polyoléfine/
verre
pvc
pvc
pvc
pvc
pvc/v
verre
pvc?
pvc
pvc
verre
verre
pvc
pvc
pvc
pvc
pvc
pvc

pvc
pvc
verre
verre
verre
pvc
pvc
verre

pvc/v
poly-oléfine/
verre
-
-
pvc
verre
verre
verre
verre
pvc/v
pvc
verre
pvc
multicouche 
copolymère+
suremb alu

100 ml
25 à 100 ml
100 ml
100 ml
50 ml
50 à 100 ml
100 ml
250 ml

100 ml
100 ml
200ml

20 à 125 ml
40 à 250 ml
100 ml
100 ml
250 à 500 ml
100 à 125 ml
250 à 500 ml
100 à 200 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
100 ml
40 ml
40 ml
50 à 100 ml
25 à 100 ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
50 à 100 ml
40 ml
40 ml
100 ml

100 ml
200 ml

50 à 100 ml
50 à 100 ml
100 à 200 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 à 200 ml
100 ml
100 ml
50 ml
300 ml

24 hrs
24 hrs
1 hr
1 hr.
1 hr.
24 hrs
24 hrs
6 hrs

24 hrs
24 hrs
Abri de 
la lumière
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
18 hrs
14 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
8 hrs

24 hrs
24 hrs
4 hrs
4 hrs
4 hrs
24 hrs
24 hrs
abri de 
la lumière;
extemporané
24 hrs
abri de 
la lumière
24 hrs
24 hrs
24 hrs
4 hrs.
24 hrs
12 hrs
12 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
24 hrs
-

ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
ambiante

ambiante
ambiante.
ambiante

ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
4° C
ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
4° C
ambiante
ambiante
4° C
ambiante
ambiante
ambiante
ambiante

ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
ambiante
4° C
4° C
ambiante

ambiante
ambiante

4° C
4° C
ambiante
ambiante
4° C
ambiante
ambiante
4° C
4° C
4° C
4° C
ambiante

30 à 60 min
30 à 60 min
30 min
30 min
30 min
20 à 60 min
20 à 60 min
60 min

30 min
30 min
60 min

20 min
20 min
1 hr
30 à 40 min
60 min
60 à 90 min
min 2 hrs
30 à 120 min
30 min
30 min
30 min
30 min
15 à 30 min
30 à 40 min
30 à 40 min
20 à 60 min
30 min

30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
30 min

30 min
60 min

> 30 min
> 30 min
15 à 30 min
20 à 30 min
20 à 30 min
30 min
30 min
30 min
30 à 60 min
10 à 30 min
1 hr
30 à 120 min

Nom

RECONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES ANTI-INFECTIEUX EN PERFUSION DE PETIT VOLUME

07/09/2004*1
AMUKIN®

AMUKIN®

AUGMENTIN®

AUGMENTIN®

AUGMENTIN®

AZACTAM®

AZACTAM®

BICLAR®

CEFACIDAL®

CEFACIDAL®

CIPROXINE®

CLAFORAN®

CLAFORAN®

CYMEVENE®

DALACIN®

ERYTHROCINE®

EUSAPRIM®

FUCIDIN®

GEOMYCINE®

GLAZIDIM®

GLAZIDIM®

KEFADIM®

MAXIPIME®

MERONEM®

NEGABAN®

NEGABAN®

OBRACIN®

PENICILLINE G
SODIQUE®

PENSTAPHO®

PENSTAPHO®

PENTREXYL®

PENTREXYL®

PENTREXYL®

ROCEPHINE®

ROCEPHINE®

SUPRAMYCINE®

TARGOCID®

TARIVID®

TAZOCIN®

TAZOCIN®

TIBERAL®

TIENAM®

TIENAM®

TIMENTIN®

TIMENTIN®

VANCOCIN®

ZINACEF®

ZINACEF®

ZOVIRAX®

ZYVOXID®

e = eau pour injection, g5 = glucose 5%, s = sodium chloride 0.9%, ml = millilitres, min = minutes, hrs = heures.
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COMMENTAIRES

Pour des raisons de qualité bactériologique des solu-
tions reconstituées, toutes les stabilités supérieures à
une journée ont été volontairement réduites à 24
heures. En effet, les conditions de préparation à l’é-
tage ne sont pas aussi sécurisantes que celles d’une
Unité Centrale de Reconstitution d’Injectable en
Pharmacie Hospitalière.

Rappelons que les préparations sont toutes, en prin-
cipe, extemporanées. Les durées de stabilité ont
pour application la conservation éventuelle d’une
seringue dans le cas, par exemple, d’un décalage
dans l’horaire d’administration. La conservation au
frigo est préférée à la conservation à température
ambiante. Il est cependant recommandé dans ce cas
de s’assurer de l’absence de cristallisation. 

Par ailleurs, certaines durées de stabilité sont volon-
tairement minimalistes, afin de simplifier la lisibilité.
Par exemple, le Pentrexyl® 1g est stable 8 heures
dans du NaCl 0.9% et seulement 4 heures dans du
glucose 5%. Seul ce dernier renseignement apparaît
au niveau du tableau. 

Seuls les diluants et perfusions mentionnées sont
autorisés. Le recours à d’autres solutions ne peut se
faire qu’après avis favorable de la pharmacie.

22 des 53 spécialités pharmaceutiques anti-infectieu-
ses sont administrables en IVD. 

La plupart des molécules administrables en perfu-
sion disposent d’une stabilité confortable, sauf
l’Augmentin®‚ (1 heure dans du NaCl 0.9%, le gluco-
se 5% n’étant pas recommandé), le Biclar®‚ (6 heu-
res), le Méronem®‚ (3 heures dans du glucose 5% à
t° ambiante), la Pénicilline G sodique® (8 heures), le
Pentrexyl®‚ (4 à 8 heures selon la concentration et la
nature de la solution de perfusion) et la
Supramycine®‚ qui nécessiteront toujours une prépa-
ration extemporanée.

L’Erythrocyne®, le Glazidim®, la Rocéphine®, le
Tazocin®, le Tienam®, le Vancocin®, le Zinacef®‚ et le
Zovirax®‚ sont stables au moins 24 heures à condi-
tion de les conserver au frigo.

Ciproxine®, Tarivid®‚ et Zyvoxid®‚ sont disponibles en
solutions directement prêtes à l’emploi.

L’administration en perfusion se fait généralement en
30 minutes sauf pour le Biclar®, la Ciproxine®, le
Cymévène®, l’Erythrocyine®, l’Eusaprim®, le Fucidin®,
le Tarivid®‚ et le Zovirax®. 

CONCLUSION

Ce tableau remis à jour permet de standardiser la
reconstitution et l’administration d’anti-infectieux en
solutions injectables. D’utilisation pratique et facile, il
permettra aux infirmières d’éviter de perdre du
temps en recherche d’informations et de diminuer le
nombre d’erreurs dues à une mauvaise reconstitu-
tion ou une mauvaise conservation des injectables.
Cette mise à jour du tableau s’inscrit dans le cadre
d'une paramétrisation de la prescription informatisée
bientôt mise en place dans l’institution.
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Utilisation de la solution de
Hartmann Glucosée à 2,5%
pour assurer les besoins
hydroelectrolytiques de
l’enfant en salle d’opération

Professeur Francis Veyckemans

La plupart des médicaments administrés aux
enfants ont été élaborés, conçus et évalués pour les
adultes. Cette pénurie de médicaments adaptés à la
pédiatrie pousse les médecins et infirmières à  réali-
ser de savantes dilutions. Ce manque de médica-
ments pédiatriques est source d’erreurs au quoti-
dien, le médecin peut se tromper lors du calcul de la
dose à administrer et l’infirmière lors de la prépara-
tion et de l’administration du produit.
Ce sont ces  raisons qui nous ont amené à recher-
cher une solution de perfusion standardisée et utili-
sée lors de la prise en charge de l’enfant en salle 
d’opération.

BESOINS ÉLECTROLYTIQUES

Les besoins électrolytiques de base de l’enfant sont
les suivants:

Na 0,5-2 mmol/kg/j
K 0,5-2 mmol/kg/j
Cl 0,5-2 mmol/kg/j
Ca2+ 20-100 mg/kg/j

En combinant les besoins hydriques et les besoins
ioniques, on obtient une solution de maintenance
légèrement hypotonique, telle que celle habituelle-
ment prescrite par les pédiatres chez l’enfant hospita-
lisé (Hypotonax®, par exemple). En périopératoire, on
utilise cependant des solutions de composition plus
proche de celle du plasma, afin de compenser les per-
tes dues au traumatisme tissulaire (voir plus loin).

APPORT GLUCIDIQUE

Par crainte d’une hypoglycémie peropératoire
asymptomatique, on a longtemps administré des
solutions glucosées à 5% à tous les enfants, d’où la
commercialisation de la solution de Hartmann glu-
cosée à 5%, par exemple. Or, on sait maintenant
que, suite à la sécrétion des hormones de stress et à

la diminution de la durée du jeûne préopératoire,
l’hypoglycémie peropératoire est rare et qu’au
contraire l’hyperglycémie est la règle. Or, cette
hyperglycémie peut s’avérer délétère car elle pro-
voque une diurèse osmotique et majorerait les
séquelles neurologiques en cas d’ischémie cérébrale
(arrêt cardiaque, neurochirurgie) 2.

En-dehors de la période néonatale où l’apport gluci-
dique sera adapté aux besoins, on recommande
donc actuellement en peropératoire, comme solu-
tion de maintenance, une solution ionique de type
Ringer-lactate glucosée à 1 ou 2% 1, 3: en effet, cette
solution prévient toute hypoglycémie et ne pro-
voque pas d’hyperglycémie pathologique (même si
elle augmente la glycémie).
La solution à 2% semble préférable chez le nourris-
son car elle évite l’augmentation compensatoire de
la lipolyse quand l’apport en glucose exogène est
insuffisant 4.

Il existe existe un risque d’hypoglycémie chez cer-
tains enfants, en cas de :

* manque de réserves de glycogène: enfants dont
le poids est inférieur au troisième percentile pour
l’âge, nouveau-nés, à terme ou prématurés, sur-
tout dysmatures, jeûne préopératoire prolongé,
insuffisants hépatiques;

* hyperinsulinisme: nouveau-nés de mère diabé-
tique, alimentation parentérale préopératoire;

* diabète sucré, hyperplasie congénitale des sur-
rénales, traitement par b-bloquant;

* diminution de la réaction hormonale au stress:
anesthésie épidurale 5 ou prémédication par la
clonidine, surtout si le jeûne postopératoire est
prolongé 6.

Il convient dans ces cas d’adapter l’apport glucosé aux
besoins propres de l’enfant, donc en fonction des gly-
cémies mesurées.

Par ailleurs, il ne faut pas administrer de solution glu-
cosée sans électrolytes car le métabolisme du glucose
transforme cette solution en apport d’eau libre, avec
risque d’hyponatrémie périopératoire et donc d’encé-
phalopathie hyponatrémique en post-opératoire 7.

En cas de maladie métabolique où un apport impor-
tant de glucose exogène est essentiel pour éviter un
catabolisme protéique (maladies du cycle de l’urée,
maladies mitochondriales, par exemple), on admi-

Cliniques Universitaires U.C.L. St-Luc, Service
d’Anesthésiologie, Avenue Hippocrate, 10, B 1200
Bruxelles
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nistre du glucose à 5 ou même 10% en périopéra-
toire en contrôlant la glycémie, les lactates et l’am-
monium sanguins.

REMPLACEMENT DES PERTES

Le traumatisme tissulaire chirurgical et l’exposition
des grandes cavités entraînent des pertes insensibles
que l’on remplace par une solution de composition
semblable au liquide extracellulaire, c’est-à-dire
contenant environ 140 mmol/L de Na, 100 mmol/L
de Cl- et d’autres électrolytes (Ringer-lactate ou
Hartmann®, Normosol®, Plasmalyte®...). On évitera le
NaCl à 0,9 % trop riche en chlore et qui, administré
en grandes quantités, peut induire une acidose
hyperchlorémique.

Plutôt que d’utiliser deux solutions de perfusion dif-
férentes, l’une hypotonique pour les besoins de
maintenance et l’autre isotonique pour compenser le
traumatisme tissulaire, il est plus pratique, pour les
interventions courantes, de n’utiliser qu’une solution
dont la composition couvre les deux types de
besoins, comme une solution de Ringer-lactate glu-
cosée à 1 ou 2 % par exemple. La solution B66 de
la Pharmacie des Hôpitaux de l’Assistance Publique
est la seule solution disponible en France qui 
corresponde exactement à cette composition8. 
Une solution de Hartmann glucosée à 2,5% est
disponible en Belgique.

(extrait mis-à- jour de «Anesthésie générale de l'enfant». 

par F. Veyckemans dans «Traité d'Anesthésie générale». Ed. 

B. Dalens. Partie VII ch. 2, pages 1-94; Arnette, Paris 2001.)
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De verplichting houder te zijn van een diploma of certificaat van specialisatie als Ziekenhuisapotheker
om zijn activiteiten te mogen uitoefenen, heeft heel wat inkt doen vloeien over de voorbije jaren.
Beslissingen, veroordelingen, achtereenvolgende tegen-beslissingen, dat alles heeft heel wat opschudding
gezaaid en vraagtekens opgeroepen bij onze leden. Het K.B. van juni 2003, gevolgd door de recente
oprichting van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers bevestigen de verplichting van een
specialisatie en zullen het proces van erkenning als ziekenhuis apotheker versnellen.
Wij hebben aan onze collega Frank Vancoillie gevraagd het chronologische verloop te schetsen van de
gebeurtenissen die tot de huidige situatie hebben geleid.

HET 500 UREN BESLUIT : MISKLEUN OF KLUIF ?
Frank Vancoillie

Ziekenhuisfarmacie en de 
ziekenhuisapotheker

De wetgevende macht heeft in de ziekenhuiswet
'functies' gedefinieerd waarvan de ziekenhuisapo-
theek er alvast één uitmaakt. Budgettair is het
ongetwijfeld een van de meest belangrijkste 'func-
ties' in de ziekenhuizen.
Iedere beroepsbeoefenaar van de ziekenhuisfarma-
cie zal ongetwijfeld bekend zijn met het 'normen-
besluit', namelijk het Koninklijk Besluit van 4 maart
1991. Dit is het enige Koninklijk Besluit dat handelt
over de 'ziekenhuisapotheek' én dat tot doel had
een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen aan de
hand van organisatorische, functionele en architec-
tonische 'normen'. Het leek dus logisch om ook het
beroep te 'normeren' via minimale kwalitatieve
vereisten in casu zeker het opleidingsniveau van de
ziekenhuisapotheker. Vergeten we daarbij niet dat
de eerste letters voor dit Koninklijk Besluit meer
dan tien jaar eerder geschreven werden!

Dat het sleutelen aan het 'opleidingsniveau' van de
apotheker tot specifiek ziekenhuisapotheker steeds
een streefdoel is geweest, bewijst de onverdroten
inspanning van vele apothekers in de 70-iger jaren
om het 'specialisatiediploma' of certificaat van zie-
kenhuisapotheker te bekomen via de universitair
georganiseerde vorming, die er uiteindelijk toe
heeft geleid dat alleen nog werkelijk gekwalificeer-
de, gecertificeerde of gediplomeerde ziekenhuisa-
pothekers, what's in a name, de ziekenhuisfarma-
cie kunnen beoefenen in een ziekenhuis.
De definitieve toon werd gezet met het artikel 18
van het Koninklijk Besluit van 4 maart 1991 dat in
zijn oorspronkelijke vorm stelde : 'De ziekenhuisa-
potheker-titularis, alsmede alle apothekers verbon-
den aan de ziekenhuisapotheek moeten houder zijn
van een certificaat van ziekenhuisapotheker afge-
geven door een Belgische universiteit of in een zie-

kenhuisofficina of geneesmiddelendepot van een
ziekenhuis werkzaam zijn sinds 12 juli 1986 en
zich vóór 12 december 1986 kenbaar hebben
gemaakt aan de Minister die de Volksgezondheid
onder zijn bevoegdheid heeft.'

Europese regelgeving en de Belgische 
wetgeving

De inhoud van dit artikel botste regelrecht met het
'vrij verkeer van diploma’s' binnen de Europese Unie
(EU). Het was dan ook te verwachten dat België zou
veroordeeld worden voor het niet toepassen van deze
Europese Richtlijn, wat dan ook prompt gebeurde!
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenscha-
ppen veroordeelde in een arrest van 16 mei 1991 de
Belgische Staat wegens het in strijd zijn van artikel 
18 met het artikel 1 van de EEG-Richtlijn 85/432/EEG
van 16 september 1985 inzake 'de coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch
gebied, en krachtens het EEG-verdrag' en 'door niet
binnen de gestelde termijnen de nodige bepalingen
vast te stellen ter verzekering van de uitvoering van
de Europese richtlijnen 85/433/EEG van 16-09-1985
en 85/584/EEG van 20-12-1985 inzake de onderlinge
erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels
op het gebied van de farmacie, tevens houdende
maatregelen tot het vergemakkelijking van de daad-
werkelijke uitoefening van het recht van vestiging
voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch
gebied…'.
Elke Europese Richtlijn moet immers omgezet wor-
den in nationale wetgeving indien deze op dat ogen-
blik onbestaande is, of de bestaande nationale wet-
geving dient aangepast te worden aan de EU Richtlijn.
Hierbij mag men aan het inhoudelijke karakter van de
Richtlijn geen wijzigingen aanbrengen.

Stedelijk Ziekenhuis, Apotheek, Brugsesteenweg, 90,
B 8800  Roeselare 
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De Europese lidstaten erkennen enkel 'apothekers'.
Er is nooit een consensus gevonden onder de lid-
staten om bijvoorbeeld ook een erkenning te geven
aan het specifieke beroep van ziekenhuisapothe-
ker. Elke apotheker van de EU moet in elke lidstaat
toegang hebben tot de beroepsuitoefening, name-
lijk de artsenijbereidkunde. Lidstaten houden er
evenwel meestal een of ander achterpoortje op na
om de toegang tot een medisch beroep toch nog te
regelen volgens eigen kwalificatievereisten.
Nederland heeft bijvoorbeeld de 'geregistreerde
ziekenhuisapotheker'. Men stapt dus niet zomaar
over de landsgrens naar Frankrijk of Nederland om
daar het beroep van ziekenhuisapotheker uit te
oefenen, zelfs niet met een Belgisch specialisatie-
certificaat op zak.
Deze registraties, inschrijvingen of welke formali-
teiten dan ook zijn bedoeld om de kwaliteit van de
beroepsbeoefenaars te garanderen in het eigen
land, waarbij men volkomen legaal bijkomende
'eisen' kan stellen inzake een bepaalde bekwaming.
Dit is niet in strijd met het inhoudelijk karakter van
de EU Richtlijn, alleen moet men waarborgen dat
iedere Europese burger, in het bezit van een apo-
thekersdiploma, toegang heeft tot het beroep mits
te voldoen aan de eis tot bekwaming. Nederland,
noch andere lidstaten sluiten een Belgische zieken-
huisapotheker (althans in theorie) uit van de toe-
gang tot het beroep van ziekenhuisapotheker in
hun land. Zij vereisen evenwel dat men een bijko-
mende registratie bekomt, net zoals de eigen bur-
ger van de lidstaat deze moet bekomen.

Reactie van de Belgische Overheid

Wat dus goed bedoeld was, namelijk een noodzake-
lijke en degelijke vorming, daar ging de Belgische
wetgeving een brug te ver door het beroep van zie-
kenhuisapotheker een eigen erkenning te geven en
er dan nog een titel aan te verbinden van een
Belgische Universiteit. De toenmalige Minister van
Volksgezondheid, Busquin, was te expliciet in dit
Koninklijk Besluit.
Eén zaak was duidelijk: een bijkomend 'certificaat van
een Belgische universiteit' kon men onmogelijk eisen. 
Meteen was een impasse gecreëerd. Men moest van
deze onafdwingbare eis afwijken door oplossingen
te zoeken in een soort bijkomende 'erkenning' bij-
voorbeeld via het RIZIV, door bijvoorbeeld terug-
betalingprestaties te koppelen aan specifieke
vereisten in verband met de bekwaming. Als voor-
beeld had men de geneesheer specialisten. Voor de
ziekenhuisapothekers, echter zonder honorarium,

lag deze oplossing evenwel niet voor de hand.
Uiteindelijk was het Minister Colla die de knoop
wat onverwacht doorhakte en het artikel 18 liet
wijzigen bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1996
als volgt : 'De ziekenhuisapotheker titularis, alsme-
de alle apothekers verbonden aan de ziekenhuisa-
potheek, moeten een ervaring als ziekenhuisapothe-
ker hebben opgedaan van minstens 500 uren gedu-
rende een periode van maximum 12 maanden. Het
bewijs van bedoelde ervaring wordt geleverd door
een attest afgeleverd door de titularis(sen) van een
(of meerdere) ziekenhuisapothe(e)k(en).'

De Belgische ziekenhuisapothekers en de
reactie van de overheid

Dit was een invalshoek waar de EU Richtlijn weinig
bezwaar kon over maken. Maar daarmee was de
kat de bel aangebonden. De 'gediplomeerde' zie-
kenhuisapothekers wilden niet dat hun inspannin-
gen van één jaar bijkomende opleiding en stage
onder toezicht van een universiteit voor het beha-
len van een bijkomend universitair certificaat met
een pennentrek werd omgezet in een 500 uur
opleiding die men niet eens inhoudelijk kon
controleren. Het was mogelijk dat bereidwillige
titularissen ziekenhuisapothekers een attest aflever-
den (vrijwillig of onder zacht dwang van…) aan
een collega die 'een stage' had gelopen, of die bij-
voorbeeld een tijdelijke job op zijn Curriculum
Vitae kon plaatsen. 
Deze gratuite diplomatechniek om het equivalent
van een diploma te bekomen, oogstte genoeg kri-
tiek om de zaak aanhangig te maken bij de Raad
van State. Er was immers een addertje onder het
gras, de bevoegde Minister had vooraleer dit nieu-
we artikel 18 uit te vaardigen, geen advies gevraagd
aan de Nationale Raad Ziekenhuisvoorzieningen –
afdeling Erkenning. Deze adviesvraag is een 'vorm-
vereiste', met andere woorden de Minister is altijd
verplicht het advies te vragen, maar niet verplicht
het uitgebrachte advies te volgen, het advies is dus
niet dwingend van aard. 
Na een rijp beraad binnen de Belgische Vereniging
van Ziekenhuisapothekers, werd professor David
D’Hooghe van het advocatenkantoor Stibbe
gevraagd een procedure in te leiden voor de Raad
van State. De Belgische Staat van haar kant deed
beroep op advocaat Meester Tom Balthazar.
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Twee ziekenhuisapothekers Jean-Pierre Delporte
en Dominique Wouters alsook een studente
Isabelle Formesyn, dienden nominatum klacht in
tegen de Belgische Staat, met de vraag tot schorsing
van dit artikel.

Uitspraken van de Raad van State

De Raad van State verwierp op 10 juni 1997 de vor-
dering tot schorsing (arrest nr. 66.732 dd.
10/6/1997).
In de behandeling van de zaak ten gronde, volgde
een Auditoraatsverslag van de Eerste Auditeur. Dit
verslag was gunstig voor de ziekenhuisapothekers.
En zoals meestal gebruikelijk wordt het advies van
de eerste auditeur ook gevolgd in de uitspraak.
Deze kwam er op 3 juni 2004. De Raad van State
vernietigde het Koninklijk Besluit van 28 oktober
1996 (arrest nr. 132.004 dd. 3/6/2004, publicatie van
beslissing in het Belgisch Staatsblad op 18/8/2004).
Door de vernietiging van het Koninklijk Besluit van
28 oktober 1996 treedt het oorspronkelijke artikel
18 terug in voege ! Dit betekent concreet dat België
terug in overtreding is met de EU Richtlijn zoals
hierboven vermeld.
Het artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 4
maart 1991 moet dan ook als voor de praktijk als
onbestaande worden geacht : elke EU apotheker
kan zich immers beroepen op de toepassing van de
Europese Richtlijn en op de veroordeling door het
Hof voor het bewuste artikel. 

Bijzondere beroepstitel en erkenning van de
ziekenhuisapotheker

Maar de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapo-
thekers zat ondertussen niet stil om af te wachten.
De alarmklok luidde en de bestuursleden samen
met professoren van de verschillende universitei-
ten, verzamelden rond de tafel. De uitweg uit de
impasse was het creëren van een tijdelijke erken-
ning gedurende 5 jaar, via een verplicht bijscho-
lingspakket ten einde de beroepsbekwaamheid en
de wetenschappelijke evoluties bij te houden. Dit
voorstel zou gekoppeld worden aan financiële
maatregelen voor de beheerders. Dit voorstel vond
zijn weg naar de wetgeving met het verschijnen van
het Koninklijk Besluit van 11-06-2003 (Belgisch
Staatsblad 08-07-2003) betreffende de 'bijzondere
beroepstitel', waarvoor evenwel nog een uitvoe-
ringsbesluit moet verschijnen (zie artikel 2 van dit
Besluit).

De recente oprichting van de Erkenningscommissie
voor ziekenhuisapothekers (K.B. van 20 oktober
2004) en het feit dat deze ook daadwerkelijk in wer-
king is getreden - de commissie heeft zijn eerste 2
vergaderingen achter de rug - gaan toelaten snel de
nodige richtlijnen uit te vaardigen voor het beko-
men van de erkenning als ziekenhuis apotheker.

Besluit

Levenslang leren wordt alvast zoals voor iedereen
'de boodschap' om nog mee te draaien in een snel
evoluerende wereld. De ziekenhuisapotheker
beoefent immers een 'expertenfunctie' in zijn
onderneming en dat kan alleen als die expertise
met de jaren groeit en meegroeit met evoluties niet
alleen op het zuivere beroepsvlak, maar ook in
andere aspecten in de complexe ziekenhuiswereld
die met het beroep te maken hebben zoals organi-
satie, human resources, techniek en informatietech-
nologie.
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Stedelijk Ziekenhuis, Apotheek, Brugsesteenweg, 90,
B 8800  Roeselare

L’obligation de détenir un diplôme ou un certificat de spécialisation de pharmacien hospitalier pour exer-
cer ses activités en tant que tel dans les hôpitaux a décidément fait couler beaucoup d’encre au cours des
dernières années. Décisions, condamnations, contre-décisions successives, tout cela a semé un certain
désarroi et beaucoup d’interrogations parmi nos membres. L’ A.R. de juin 2003 puis la récente remise sur
pied de la Commission d’Agrément des Pharmaciens Hospitaliers confortent l’obligation d’une spéciali-
sation et vont maintenant accélérer de processus d’agrément en tant que pharmacien hospitalier.
Nous avons demandé à notre confrère Frank Vancoillie de retracer pour nous la suite chronologique des
événements qui nous ont amenés à la situation actuelle.

L’ARRETE SUR LES 500 HEURES : BEVUE OU OS A RONGER ?
Frank Vancoillie

La pharmacie hospitalière et le pharmacien
d’hôpital

Le pouvoir législatif a défini dans la loi sur les hôpi-
taux différentes «fonctions» parmi lesquelles celle du
pharmacien hospitalier. Budgétairement parlant, il
s’agit sans aucun doute d’une des plus importantes
«fonctions» dans les hôpitaux.
Aucun membre du personnel oeuvrant dans la phar-
macie hospitalière n’ignore les normes définies par
l’Arrêté Royal du 4 mars 1991. C’est le seul Arrêté
Royal qui traite de la «pharmacie hospitalière» et qui,
en établissant des normes organisationnelles, fonc-
tionnelles et architecturales avait pour objectif d’a-
méliorer la qualité. Il semblait donc logique de «don-
ner des normes» à la profession en imposant des exi-
gences minimales de qualité concernant pour com-
mencer, le niveau de formation du pharmacien
hospitalier.

N’oublions d’ailleurs pas que la rédaction de cet
Arrêté Royal remonte à plus de 10 ans !

L’effort fourni par de nombreux pharmaciens dans
les années septante pour obtenir la «spécialisation»
ou le certificat de pharmacien hospitalier après une
formation universitaire, démontre bien que l’objectif
de passer du niveau de pharmacien à celui de phar-
macien hospitalier a toujours existé. Cela a conduit à
ce que seuls les pharmaciens hospitaliers qualifiés,
certifiés ou diplômés (peu importe le nom), puissent
exercer la profession dans les hôpitaux.
Cela s’est finalement traduit dans l’article 18 de
l’Arrêté Royal du 4 mars 1991 qui au départ stipulait :
«le pharmacien hospitalier titulaire ainsi que tous les
pharmaciens liés à l’officine hospitalière doivent être
porteurs d’un certificat de pharmacien hospitalier
délivré par une université belge ou être occupés dans

une officine hospitalière ou dans un dépôt de médi-
caments d’un hôpital depuis le 12 juillet 1986 et s’êt-
re fait connaître avant le 12 décembre 1986 au Mini-
stre qui a la Santé publique dans ses attributions.»

Réglementation européenne et législation belge

Le contenu de cet article se heurtait de front avec le
principe de «libre circulation des diplômes» dans
l'Union Européenne. Il ne fallait donc pas s'étonner
de ce que la Belgique soit rapidement accusée de
non respect de cette Directive Européenne! Dans
l'arrêt du 16 mai 1991, la Cour de Justice des
Communautés Européennes a condamné l'Etat
Belge pour s'être mis en contradiction, par l'article 18
de l’Arrêté Royal du 4 mars 1991, avec l'article 1er

85/432/CEE du 16 septembre 1985.

En effet, chaque Directive Européenne doit être tran-
sposée en droit national si elle n'existe pas encore,
ou le droit national existant doit être adapté à la
Directive européenne. Aucune modification ne peut
être apportée à l'esprit du contenu de la directive.

Les états membres européens reconnaissent seule-
ment «le pharmacien». Aucun consensus n’a jamais
pu être trouvé parmi les états membres pour, par
exemple, accorder une reconnaissance spécifique à
la profession de pharmacien hospitalier. Chaque
pharmacien de l’Union Européenne doit avoir accès
dans chaque état membre à l’exercice de sa profes-
sion, à savoir l’art de préparer des médicaments.
Souvent, les états membres gardent cependant l’une
ou l’autre porte d’accès permettant d’accéder à une
profession médicale en fonction de leurs propres
exigences de qualification. Les Pays-Bas ont par
exemple le pharmacien hospitalier «enregistré». On
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ne passe donc pas si facilement la frontière vers la
France ou les Pays-Bas pour y exercer le métier de
pharmacien hospitalier, même avec un certificat
belge de pharmacien hospitalier en poche.

Ces enregistrements, inscriptions ou autres formali-
tés sont destinés à garantir le niveau de qualité des
praticiens dans le pays qui impose, en toute légalité,
des exigences supplémentaires de compétences par-
ticulières. Ceci n’est pas en contradiction avec l’esprit
du contenu de la Directive européenne, il faut seu-
lement garantir que chaque citoyen européen en
possession du diplôme de pharmacien aie accès à la
profession s’il répond aux exigences de compéten-
ce. Les Pays-Bas comme les autres états membres,
n’interdisent pas à un pharmacien belge, l’accès à la
profession de pharmacien hospitalier (du moins en
théorie) dans leur pays. Ils demandent néanmoins
l’obtention d’un enregistrement supplémentaire,
comme celui que leurs propres citoyens doivent
obtenir.

Réaction des autorités belges

L’objectif était d’exiger une formation utile et sérieu-
se; mais le législateur belge a été trop loin en accor-
dant une reconnaissance propre au pharmacien
hospitalier et en y ajoutant en plus un titre décerné
par une université belge. Le Ministre de la Santé
Publique de l’époque, Busquin, a été trop explicite
dans cet Arrêté Royal.

Une chose était claire : un certificat «émanant d’une
université belge» était une revendication impossible
et a mené à l’impasse.

Il fallait écarter cette revendication inacceptable et
chercher des solutions dans une sorte de «recon-
naissance» par exemple, de l’INAMI, en associant,
par exemple, les remboursements à des exigences
spécifiques en rapport avec la formation. On pouvait
se baser pour cela sur le modèle des médecins spé-
cialistes. Mais pour les pharmaciens hospitaliers, qui
ne reçoivent pas d’honoraires, cette solution n’était
pas évidente.

Finalement c’est le Ministre Colla qui a tranché de
manière inattendue et modifié l’article 18 par l’Arrêté
Royal du 28 octobre 1996 comme suit : «Le pharma-
cien titulaire ainsi que tous les pharmaciens liés à

l’officine hospitalière, doivent avoir acquis une expé-
rience en tant que pharmacien hospitalier d’au moins
500 heures pendant une période de 12 mois maxi-
mum. La preuve de ladite expérience doit être fournie
par une attestation délivrée par le(s) titulaire(s) d’une
(ou de plusieurs) officine(s) hospitalière(s).»

Les pharmaciens hospitaliers belges et la réac-
tion des autorités

C’était une manière d’aborder les choses que la
Directive européenne pouvait difficilement contes-
ter. Mais, la sonnette d’alarme était tirée. Les phar-
maciens hospitaliers «diplômés» ne voulaient pas que
les efforts fournis pendant une année de formation
et de stage dans le cadre d’une formation universi-
taire en vue d’obtenir un certificat universitaire com-
plémentaire, soient transformés en un trait de crayon
en une formation de 500 heures dont le contenu ne
pouvait même pas être contrôlé. Il était possible que
des pharmaciens hospitaliers titulaires complaisants
fournissent (volontairement ou sous la pression
de…) une attestation à un confrère qui aurait effec-
tué un «stage» ou qui voudrait faire état dans son
Curriculum Vitae d’un job temporaire.

Cette technique ridicule pour obtenir l’équivalence
d’un diplôme a suscité suffisamment de critiques
pour que l’affaire soit portée au Conseil d’Etat. Il y
avait anguille sous roche, le Ministre compétent n’a-
vait pas, avant de promulguer ce nouvel article 18,
demandé l’avis du Conseil National des Hôpitaux…
- Section Reconnaissance. Cette demande d’avis est
une sorte d’exigence, en d’autres mots, le Ministre
est toujours tenu de demander l’avis, mais il n’est pas
obligé de le suivre; l’avis n’est donc pas contraignant.
Après intense délibération au sein de l’Association
Belge des Pharmaciens Hospitaliers, il a été deman-
dé au professeur David D’Hooghe du bureau d’avo-
cats Stibbe d’entamer une procédure devant le
Conseil d’Etat. De son côté, l’Etat Belge a fait appel
à l’avocat Maître Tom Balthazar.

Deux pharmaciens hospitaliers, Jean-Pierre Delporte
et Dominique Wouters ainsi qu’une étudiante,
Isabelle Formesyn, portèrent plainte personnelle-
ment contre l’Etat Belge en demandant la suspen-
sion de cet article.
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Arrêts du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat rejeta le 10 juin 1997 la demande
de suspension (arrêt n° 66.732 du 10/6/1997).
Dans le traitement de l’affaire, un rapport de
l’Auditorat rédigé par le Premier Auditeur a été
publié. Ce rapport était favorable aux pharmaciens
hospitaliers. Et comme souvent, l’avis du Premier
Auditeur a également été suivi dans l’Arrêt. Cela s’est
passé le 3 juin 2004. Le Conseil d’Etat annula l’Arrêté
Royal du 28 octobre 1996 (arrêt n° 132.004 du
3/6/2004, publication de la décision dans le
Moniteur Belge du 18/8/2004).
L’annulation de l’Arrêté Royal du 28 octobre 1996 a
rendu l’article 18 initial d’application ! Cela signifie
concrètement que la Belgique se retrouve de nou-
veau en infraction avec la Directive européenne
comme mentionné précédemment.
L’article 18 de l’Arrêté Royal du 4 mars 1991 doit
donc en pratique être considéré comme inexistant :
chaque pharmacien de l’Union européenne peut se
réclamer de l’application de la Directive européenne
et de la condamnation par la Cour de l’article en
question.

Titre professionnel particulier et reconnaissan-
ce du pharmacien hospitalier

Mais entre-temps, l’Association Belge des Pharmaciens
Hospitaliers n’était pas restée inactive. La sonnette d’a-
larme avait été tirée et les membres du Comité s’é-
taient réunis avec des professeurs des différentes uni-
versités. La manière de sortir de l’impasse passait par
la création d’une reconnaissance temporaire de 5 ans,
obtenue par l’obligation de suivre des cours de recy-
clage et permettre ainsi de maintenir à jour les com-
pétences professionnelles et de suivre l’évolution de la
science. Ce projet serait lié à des mesures financières
pour les gestionnaires d’hôpitaux.
Il a été publié dans l’Arrêté Royal du 11 juin 2003
(Moniteur Belge du 8 juillet 2003) relatif au «titre pro-
fessionnel particulier» pour lequel un Arrêté d’appli-
cation doit encore sortir (voir l’article 2 de cet
Arrêté). La récente remise sur pied de la Commission
d’Agrément des Pharmaciens Hospitaliers (A.R. du
20 octobre 2004) et sa prise effective de fonction - la
commission a tenu ses 2 premières réunions - vont
permettre, rapidement, de poser les jalons nécessai-
res pour obtenir la reconnaissance des pharmaciens
hospitaliers.

Conclusion

En attendant, c’est en continuant à améliorer nos
connaissances tout au long de notre carrière, que
nous pourrons nous maintenir dans un monde en
évolution constante et rapide. Le pharmacien hospi-
talier exerce une fonction d’ «expert» dans son entre-
prise et ne peut continuer à l’exercer que si cette
expertise s’accroît avec les années et va de pair avec
les évolutions non seulement purement profession-
nelles, mais aussi des autres aspects du monde
hospitalier extrêmement complexe comme l’organi-
sation, les ressources humaines, la technique et la
technologie informatique.
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A propos de l’aspartam 

Fernand Mathot

Internet constitue un réservoir voire un déversoir d'in-
formations. Elles ne sont malheureusement pas toutes
vérifiées scientifiquement et il convient de les aborder
avec un esprit analytique critique.

Régulièrement et souvent de façon cyclique, des bruits
apparaissent et circulent. Ils sont d'origine incertaine
(économique ?). Ils visent à déstabiliser l'opinion
publique qui elle, est fondée sur des recommanda-
tions émanant d'organismes scientifiques officiels dont
l'expertise et l'impartialité ne peuvent pas être mises
en doute dans l'état actuel de nos connaissances.

L'aspartame (Canderel®) est un édulcorant artificiel
dont le pouvoir sucrant est 150-200 fois plus puissant
que le sucre blanc (saccharose) avec un apport calo-
rique négligeable. En recherchant aspartame sur
Internet, on le trouve répertorié dans plus de 6000
websites dont plusieurs centaines affirment que
l'aspartame est la cause de nombreuses maladies et
non des moindres: tumeurs cérébrales, lupus érythé-
mateux, sclérose multiple, syndrome de fatigue chro-
nique, diabète, troubles neurologiques, parkinsonnis-
me, convulsions, attaques de panique, hyperactivité,
migraine, syndrome de la guerre du Golfe…

Ces informations sont anecdotiques, de source ano-
nyme et non validées scientifiquement.

L'aspartame est un dipeptide c'est-à-dire composé de
deux acides aminés, la phénylalanine et l'acide aspar-
tique, liés par un pont méthylester. Il n'est pas résor-
bé mais complètement hydrolysé dans l'intestin pour
fournir les deux acides aminés et du méthanol libre.
Les opposants de l'aspartame affirment que la phény-
lalanine et le méthanol ainsi libérés sont dangereux. Ils
suggèrent en particulier que le méthanol peut être
transformé en formaldéhyde (formol) puis en acide
formique (formate) responsable de neurotoxicité et
d'acidoses métaboliques.

Une canette de boisson édulcorée "light" contient 200
mgr d'aspartame ce qui correspond à 20 mgr de
méthanol. Un volume équivalent de jus de fruits four-
nit 40 mgr de méthanol, 250 ml de jus de tomate

apportent 47 mgr de méthanol, les boissons alcooli-
sées peuvent en contenir 40-60 mgr par verre (cherry,
banane, vieux vins rouges...). 

L'apport de phénylalanine est de 100 mgr par canette
"light", il est de 300 mgr pour un œuf et de 500 mgr
pour un verre de lait de 250 ml. Un double hambur-
ger en contient 900 mgr.

Les quantités d'acide aspartique fournies par l'asparta-
me sont également moindres que celles apportées par
l'alimentation (par ex. dans le lait, le bœuf.).
L'apport de ces substances par l'aspartame est infé-
rieur à celui fourni par notre environnement alimen-
taire quotidien.

Les études cliniques n'ont pas montré d'effets toxiques
ni d'augmentation des concentrations plasmatiques de
méthanol ou d'acide formique avec des doses d'aspar-
tame de 50mgr/kg par jour ce qui équivaut à 17 canet-
tes "light" soit 5,5 litres de boisson édulcorée par jour
ou 350 comprimés de Canderel® (un comprimé de
Canderel® contient 10 mgr d'aspartame). Le formate
n'a pu être détecté ni dans le plasma ni dans les uri-
nes avec des doses d'aspartame de 200 mgr/kg.

Les instances scientifiques de la Commission
Européenne ont récemment revu toutes les nouvelles
informations scientifiques au sujet de l'aspartame.
Dans un dossier de 24 pages, elles ont confirmé l'ab-
sence de toxicité de l'aspartame tout comme l'agence
américaine (FDA). Ce document est disponible à: http:
europa.eu.int/comm/food.

Les associations médicales internationales (cancérolo-
gues, diabétologues, cardiologues, nutritionnistes...)
considèrent que son usage est sans danger et recom-
mandent son utilisation afin de diminuer les apports
caloriques et de freiner l'épidémie d'obésité et de dia-
bète que connaissent la plupart des pays occidentaux
(diabésité). 

L' aspartame ne doit pas être consommé par les per-
sonnes qui souffrent de phénylcétone-urie (maladie
métabolique héréditaire rare) ainsi que par celles qui
sont allergiques à ce produit.

En combinant pseudo-sciences et articles isolés, les
campagnes anti-aspartame (et autres) se proposent
d'apporter de fausses explications pour des maladies
graves et complexes très effrayantes aux yeux du

C.H.P. de Liège, Pharmacie, Rue du Professeur
Mahain, 84, B 4000 Liège
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public. Les noms des websites sont empreints de sensa-
tionnalisme (aspartamekills.com, conspiration.com...) afin
de mieux attirer l'attention des lecteurs et mieux propa-
ger ces désinformations.

Le public consulte souvent Internet à propos de ques-
tions médicales et de nombreux utilisateurs considèrent
cette source comme officielle et valide. Les profession-
nels de la Santé ont un rôle d'éducation à remplir auprès
des patients, des collègues, du public afin qu'ils réagis-
sent en consommateurs avertis et éclairés vis-à-vis du
type d'information que l'on peut trouver sur le Net.
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Introduction

C’est à la fin des années 80 que la toxicité due à la
manipulation des cytostatiques est démontrée et
que de plus en plus de pharmaciens sont amenés à
s’occuper de ces préparations. Créer un manuel de
référence en français sur base d’informations vali-
dées de la littérature devient dès lors une préoccu-
pation essentielle de l’A.F.P.H.B. qui met en place
un groupe de travail dès décembre 90.

L’objectif était de publier une brochure pour tenter
d’éclaircir les problématiques en matière de théra-
peutiques médicamenteuses et de maniement des
médicaments utilisés en cancérologie. Pourquoi
mettre en place une reconstitution centralisée ?
Quels sont les risques liés à la manipulation ?
Quelles sont les bonnes techniques de préparation ?
Quels sont les schémas thérapeutiques usuels ?

On souhaitait améliorer la qualité des préparations
(préparations stériles) et apporter une aide au per-
sonnel soignant en sécurisant l’administration au
patient tout en limitant l’exposition aux produits
cytotoxiques: on contribuait ainsi au bon usage du
médicament.

La 1ère édition conçue comme un guide d’informa-
tion comportait deux volumes : la 1ère partie (1992)
traitait des problèmes inhérents à la préparation:
risques liés à la manipulation, précautions à prend-
re face à ces risques. Les techniques de préparation
des formes injectables, les modalités d’élimination
des déchets et la problématique des extravasations
étaient détaillées.
31 monographies apportaient des informations pra-
tiques (doses usuelles, stabilité physico-chimique,
extravasation,…). A côté des principaux schémas uti-
lisés, les autres chapitres de l’édition 1993 (2ème partie)
tentaient d’apporter réponse aux questions portant
sur les moyens et techniques permettant d’améliorer
le résultat du traitement (facteur de croissance et gref-
fe de moelle), sur les médicaments disponibles pour
maintenir une qualité de vie au patient (antiémé-
tiques-antidouleurs), sur les techniques d’administra-
tion (système de perfusion contrôlée) ou les tech-
niques de préparation (isolateur).

L’arrivée sur le marché de substances innovantes,
de maniement difficile tant dans le domaine des
cytostatiques (paclitaxel, docetaxel,…) que dans
celui des traitements associés (antiémétiques, fac-
teurs de croissance, cytokines,…) a entraîné en
1996 une mise à jour des données avec intégration

de toutes ces connaissances nouvelles. Outre l’ac-
tualisation de certains chapitres concernant notam-
ment: extravasation et inactivation, facteur de crois-
sance, transplantation de moelle, nausées et vomis-
sements, douleur, 11 nouvelles monographies et de
nouveaux schémas ont illustré la 2ème édition amé-
liorée. Les résistances, la thérapie génétique, l’im-
munothérapie, les cytoprotecteurs, la chronothéra-
pie constituent les thèmes de nouveaux chapitres
qui complètent l’édition 1996.

La 3ème édition (1999) s’inscrit dans la ligne des deux
premières, soutenue par le souhait des lecteurs de
voir actualisées régulièrement les informations sur
ces thérapeutiques dont le maniement est en perpé-
tuelle évolution. Depuis l’édition précédente, la situa-
tion des traitements médicaux des cancers a en effet
été marquée par la reconnaissance au niveau euro-
péen d’un grand nombre d’agents cytotoxiques à
activité significative et à index thérapeutique faible,
ce qui a ouvert de nouveaux champs de prescription
alors peu explorés ou mal documentés (traitement
du cancer du sein résistant aux anthracyclines, traite-
ments des cancers colorectaux avancés,…). L’utilité
d’autres agents a été démontrée lors d’études multi-
centriques (par exemple: 5FU + ac folinique dans le
traitement des cancers colorectaux).

Tout cela a abouti à une plus grande complexité
des traitements médicaux des cancers et des traite-
ments symptomatiques associés.

Outre l’actualisation des schémas et les mises à jour
conventionnelles, toutes les monographies ont été
réécrites: voies d’aministration, doses, dilution, sta-
bilité… (+5 nouvelles monographies® 47 monogra-
phies). Le concept de la technologie par l’isolateur
(isotechnie) y est développé.

Le contenu de l’édition sur CD-ROM (12/2002) a été
entièrement actualisé et réévalué. Fin des années
90, les inquiétudes suscitées par les publications sur
le risque d’exposition aux agents cytostatiques mal-
gré l’emploi du flux laminaire vertical nous ont
poussés à être particulièrement attentifs à tout ce
qui concerne la protection du manipulateur et les
effets indésirables sur le préparateur (moyens de
surveillance pour l’exposition professionnelle). 17
nouvelles monographies (8 nouvelles formes IV + 9
formes orales) enrichissaient le contenu: code ATC
et excréta ajoutés, données de stabilité actualisées
(polyoléfine), tableau inactivation – extravasation

LE GROUPE DE TRAVAIL «CYTOSTATIQUES» DE L’A.F.P.H.B. 

Jean-Claude Dutat *, Yvan Huon **

*C.I.U. Ambroise Paré, Pharmacie, Boulevard Ken-
nedy 2, B 7000 Mons

** C.H.U. de Liège, Pharmacie B35, B 4000 Liège
Sart-Tilman
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détaillé. Un nouveau chapitre sur la thérapie molé-
culaire nous donnait un aperçu de cette nouvelle
voie thérapeutique.

C'est en février 2004 que le groupe de travail enta-
me la dernière version de notre ouvrage. Cette fois
l'objectif est de rendre le travail consultable par les
membres de l'A.F.P.H.B. via le site Internet de notre
association. Ainsi, plutôt que d'attendre de nom-
breux mois entre chaque publication, nous pourrons
modifier le texte ou ajouter de nouveaux chapitres
aussi souvent que nous le jugerons nécessaire. Une
version sur CD Rom sera néanmoins diffusée pour
ceux qui n'ont pas d'accès facile à Internet.

Non seulement les données de stabilité ont été
actualisées mais nous avons aussi intégré de nou-
velles sources d'informations telles que celles issues
du site Internet Canadien de la British Columbia
Cancer Agency et du CD Rom Stabilis 2 de 
J. Vigneron (C.H. Nancy).

C'est aussi la lecture d'un questionnaire de
l'I.S.O.P.P. qui, en mettant en évidence certaines
lacunes dans notre travail, nous a poussés à com-
pléter l'édition précédente. A titre d'exemples, nous
y trouverons une description des isolateurs à pres-
sion négative, du transport du médicament, des
normes techniques d'une salle blanche, etc…

Parmi les autres activités du groupe de travail, figu-
rent la participation à deux projets internationaux: le
MARC programme avec les anglais et le projet euro-
péen CAMROQ ainsi que la collaboration avec les
firmes pour les médicaments et pour les dispositifs
médicaux. Citons à ce propos, la lettre approuvée
par le Comité National, envoyée aux firmes produc-
trices et distributrices de produits cytotoxiques pour
réduire les risques de contamination lors de la livrai-
son (emballages plus solides, séparation des autres
médicaments, logo visible sur le carton,…). 

Pourquoi le groupe de travail "Cytostatiques" affi-
che-t-il une aussi belle longévité ? Il y a sans doute
plusieurs raisons. Tout d'abord, ce groupe a tou-
jours été composé d'acteurs et non de spectateurs,
chacun apportant sa pierre à l'édifice que nous
voulions construire. Ensuite, au delà des aspects
professionnels, c'est aussi un sentiment d'amitié qui
nous a permis de travailler ensemble autant d'an-
nées et c'est toujours avec le même plaisir que nous
nous rendons aux réunions de travail. Enfin, la fier-
té de voir cet outil présent dans toutes les pharma-
cies hospitalières de la Belgique francophone et la

satisfaction de savoir qu'il est aujourd'hui largement
utilisé, nous pousse à continuer les mises à jour tant
il est vrai que le domaine des traitement anticancé-
reux est en perpétuelle évolution et que le travail
deviendrait rapidement obsolète si nous ne l'actua-
lisions pas régulièrement.

Tous nos remerciements vont aux confrères qui
aujourd'hui ou hier ont apporté leur contribution et
ont accepté de donner une partie de leur temps à
la réalisation de ce travail ainsi qu’aux firmes qui
ont d’une façon ou l’autre toujours soutenu notre
activité.

Extrait de notre future publication, le chapitre qui
vous est proposé dans les pages qui suivent,
concerne les extravasations. Il a aussi a été revu et
enrichi par des sources nouvelles. Il nous a paru
intéressant de le publier dans PHARMAKON car il
est sans doute susceptible d'intéresser des publics
tels que les médecins et le nursing. Quant aux
pharmaciens, il constituera pour eux un avant-goût
de la version complète du travail qui, nous l'espé-
rons leur donnera l'envie d'en découvrir le riche
contenu.

Les Pharmaciens, membres actuels du 
groupe "Cytos":

• Sylvie Demaret, C.H.R. St Joseph-Warquignies /
Site St Joseph, Rue de Constantinople 5, B 7000
Mons 

• France Duvivier, C.H.R. Peltzer-Tourelle / Site
Tourelle, Rue du Parc 29, B 4800 Verviers

• Brigitte Georis, Clinique Maternité Ste Elisabeth,
Place Louise Godin 15, B 5000 Namur

• Patricia Gillet, Cliniques Universitaires U.C.L. 
de Mont-Godinne, Avenue Docteur Therasse 1,
B 5530 Yvoir

• Jean-Daniel Hecq, Cliniques Universitaires
U.C.L. de Mont-Godinne, Avenue Docteur
Therasse 1, B5530 Yvoir

• Nicole Heldenbergh, Clinique St Pierre, Avenue
Reine Fabiola 9, B 1340 Ottignies

• Marie-Françoise Herbay, Clinique St Luc, Rue St
Luc, B 5004 Bouge

• Yvan Huon, C.H.U. de Liège, B 400 Liège Sart-
Tilman

• Caroline Janssens, CHC, Site Rocourt, Rue
François Lefèbvre 207, B 4000 Rocourt

• Gisèle Leclercq, Cliniques Universitaires St-Luc,
avenue Hippocrate 10, B 1200 Bruxelles

• Bernard Van Gansbeke, Hôpital Universitaire
Erasme, Route de Lennik 808, B 1070 Bruxelles
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DEFINITION

Lors de son administration au patient, un liquide
intraveineux sort involontairement de la veine et s'in-
troduit dans les tissus environnants.

DETECTION

Sensation de douleur ou brûlure au site d'injection.
Parfois cette sensibilité n'apparaît pas immédiatement.
Après quelques heures, des rougeurs, une décolora-
tion de la peau, un oedème apparaissent au site d'in-
jection. Des lésions peuvent aussi survenir loin du site
d'injection (vaisseaux en mauvais état, lésions anté-
rieures, zone soumise à une radiothérapie).
L’extravasation doit être différentiée. 

• D’une part, des réactions locales d’hypersensibilité,
ces dernières sont mentionnées pour l’asparaginase,
la bléomycine, le melphalan, le cisplatine et parfois
les anthracyclines. Elles se caractérisent par une
douleur au point d’injection, de l’érythème, de l’ur-
ticaire, du prurit. Elles subsistent une heure après
l’arrêt de la perfusion et le rinçage de la veine. En
cas d’injections répétées, les symptômes ne réappa-
raissent pas nécessairement à un autre site. Les anti-
histaminiques sont inefficaces et l’application locale
de corticoïdes est rarement efficace. 

• D’autre part, des réactions d’hypersensibilité de type
thrombophlébite du vaisseau où a lieu l’injection:
elles se caractérisent par un vasospasme et une dou-
leur immédiate au niveau du site d’injection; après
quelques heures: gonflement douloureux et altéra-
tions dégénératives de l’endothélium vasculaire et
après plusieurs jours: thrombose de la veine, déve-
loppement d’une circulation collatérale mais jamais
d’ulcère cutané. 

• De plus, avec la doxorubicine, l’on peut rencontrer
une rare forme de réaction allergique, accompagnée
de nécrose tissulaire: au départ, le patient ne se
plaint de rien, puis une douleur retardée apparaît
sans altération locale visible. Après plusieurs jours,
la douleur s’intensifie autour du site d’injection.
Après des semaines, apparaissent érythème, indura-
tion et ulcération du tissu enflammé. Le mécanisme
impliqué serait la liaison de la doxorubicine aux
structures tissulaires; s’ensuivent une destruction tis-
sulaire et une libération répétée de la doxorubicine
qui se lie à nouveau aux tissus.

CONSEQUENCES

La veine devient inutilisable pour les I.V. et il y a un
risque de nécrose (généralement visible après 2 à 3
semaines). Une intervention chirurgicale peut alors
être nécessaire (débridement).

CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS SELON
LEUR TOXICITE APRES EXTRAVASATION

Les classifications divergent d'un ouvrage à l'autre.
C'est le risque le plus grave qui a été mentionné
pour les médicaments munis de (*).
Les médicaments non cités doivent par mesure de
prudence être considérés comme à risque sévère.

Les vésicants et les exfoliants :

Les vésicants purs: capables de destruction tissulaire. 
Les exfoliants : capables de perte d’intégrité des tissus. 

Les irritants :

Capables de provoquer des douleurs ou de l'inflam-
mation au site d'administration le long du vaisseau.

Les non irritants non vésicants :

Généralement considérés comme non irritants et
non vésicants

EXTRAVASATION
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Cisplatine pour une concentration

≤ 0.4 mg/ml

Dacarbazine

Decitabine

Doxorubicine liposomale

Etoposide

Fotemustine

Ganciclovir

Gemcitabine

Gemtuzumab ozogamicine

Irinotecan

Melphalan

Mitoguazone

Téniposide

Topotécan

Asparaginase

Bléomycine

Carboplatine

Cladribine

Cyclophosphamide

Cytarabine

Estramustine

Etoposide phosphate

Fludarabine

Fluorouracile

Ifosfamide

Méthotrexate

Pentostatine

Raltritrexed

Thiotépa

Vésicants

Vésicants purs Exfoliants
Irritants Non irritants - Non vésicants

Docétaxel (*)

Oxaliplatine

Amsacrine

Carmustine (*)

Chlorméthine

Cisplatine pour une

concentration > 0.4 mg/ml

Dactinomycine

Daunorubicine

Doxorubicine

Epirubicine

Idarubicine

Mitomycine C

Mitoxantrone (*)

Paclitaxel (*)

Plicamycine

Streptozocine

Vinblastine

Vincristine

Vindésine

Vinorelbine

CLASSIFICATION DES CYTOSTATIQUES EN FONCTION DE LEUR POTENTIEL NÉCROTIQUE
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Le traitement doit être immédiat et sous contrôle
médical strict.
Il doit tenir compte de la sévérité de la réaction réel-
le ou anticipée en fonction du tableau ci-après.
La tendance est actuellement en faveur d’un lava-
ge/aspiration en urgence sous anesthésie par des
équipes spécialisées. Il consiste en l’introduction
dans la zone suspecte de fines canules de lipo-aspi-
ration et en un lavage-aspiration des tissus infiltrés.
Ce traitement doit être mis en oeuvre dans les 4 à 6
heures pour limiter la phase de nécrose cellulaire.

Protocole général

Un protocole est développé ci-dessous mais d'autres
peuvent être envisagés.
Si on choisit ce protocole, il est à mettre en route pour
tout anticancéreux quel que soit le niveau de risque.

1. Arrêt de la perfusion.
2. Conserver le dispositif d'injection en place

(aiguille, cathéter...). Ne jamais exercer de pres-
sion sur la zone d’extravasation. 

3. Aspirer, si possible 3 à 5 ml de sang pour retirer
le maximum d’anticancéreux.

4. Prévenir immédiatement un oncologue et envisa-
ger l’administration d’un antidote spécifique s'il
existe ou la suite des mesures à mettre en oeuvre.
Noter sur le dossier du malade tous les paramètres
importants: médicament extravasé, concentration,
volume extravasé estimé, territoire, état du site...

5. Appliquer les mesures spécifiques (tableau 5) puis
retirer le dispositif d'injection si celui-ci a été
conservé.

6. Si possible, faire en sorte que le territoire extrava-
sé soit élevé au dessus du niveau du coeur (une
nuit pour un hospitalisé, bras en écharpe 2 jours
pour un malade ambulatoire).

7. Appliquer fréquemment (toutes les 2 heures par
exemple) sur la zone extravasée une pommade à
base d'héparinoïdes ou/et de corticostéroïdes
(efficacité controversée) (ne pas appliquer de cor-
ticostéroïdes pour les alcaloïdes de la pervenche).

8. Exercer une surveillance clinique au bout de 24 et
48 heures puis chaque semaine pendant au moins
6 semaines ("recall reactions" 10.6.3.). 

9. Retour à domicile: informer le patient ou les pro-
ches de surveiller la zone atteinte et de consulter
immédiatement l’oncologue traitant en cas de
symptômes persistants, d’inconfort ou de change-
ment significatif comme la desquamation ou la

La zone d'injection

Dans la mesure du possible, le site d'injection évitera
les articulations (risque de déplacement du cathéter),
les nerfs et les tendons (dos de la main et poignet),
les sites affaiblis (phlébite, hématome, varices...). Les
membres inférieurs seront évités lors de l'injection de
vésicants puisqu'ils pourraient nuire à la mobilité du
patient en cas d'extravasation grave ou de phlébite.
De même, il est important de préserver la vision du
site d'injection en évitant de le couvrir de sparadrap.
Il semble préférable d'administrer d'abord les cytosta-
tiques vésicants, l'intégrité de la veine pouvant s'alté-
rer au cours d'administrations successives de produits.
En cas de veine trop étroite ou de collapsus de la
veine, on peut utiliser un patch nitré placé près du
site d’injection pour induire une vasodilatation locale:
un dosage de 5 mg /24 heures est déjà efficace.

Le rinçage de la veine

Tout d'abord, l'intégrité de la veine est vérifiée en
administrant 5 à 10 ml de NaCl 0.9% et ensuite, on
retirera un peu de sang pour s'assurer du bon pla-
cement de l'aiguille.
A l'issue de la perfusion, le cathéter est rincé avec 10
à 50 ml de NaCl 0.9% pour éviter un écoulement de
produit lors du retrait de l'aiguille, surtout pour les
vésicants. Si plusieurs anticancéreux sont injectés, un
rinçage de veine est pratiqué entre chaque injection.

Information au malade

Le patient est sensibilisé au fait qu'il doit prévenir s'il
ressent une douleur ou une sensation de brûlure au
niveau du site d'injection.

PRÉVENTION DES EXTRAVASATIONS: BONNE TECHNIQUE D'ADMINISTRATION DES CYTOSTATIQUES

TRAITEMENT D'UNE EXTRAVASATION
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présence de cloques sur la peau. En cas de néces-
sité, consulter les urgences. Informer que la zone
extravasée doit rester à l’air libre SANS PANSE-
MENTS OCCLUSIFS.

Cas particulier de l'extravasation après 
administration en chambre portable

La tendance actuelle, en cas d'extravasation, est de
faire systématiquement et très rapidement (moins de
3 heures) appel au chirurgien pour un nettoyage de
la lésion.
Aucune autre règle de conduite bien définie ne
semble démontrée. Il peut cependant être proposé:
• le retrait de la chambre si le produit injecté est

considéré comme toxique; l'implantation d'une
nouvelle chambre se fera dans une autre partie de
l'organisme;

• l'aspiration du maximum de liquide extravasé et
de celui restant dans la chambre;

• l'application du protocole général et du protocole
complémentaire spécifique s'il existe.

"Recall reactions"

Certains patients après avoir subi une radiothérapie
peuvent développer lors d'une chimiothérapie ulté-
rieure une réactivation de la toxicité cutanée: ce phé-
nomène s'appelle "recall reactions".
Un phénomène similaire s'observe chez des patients

qui ont présenté une extravasation lors d'une chi-
miothérapie et qui reçoivent par la suite une autre
cure de chimiothérapie.
Ces "recall reactions" sont causées par une réparation
cellulaire incomplète dans les tissus après extravasa-
tion et par les dommages additionnels occasionnés
lors de la cure suivante. Bien connues avec les
anthracyclines, elles ont également été décrites avec
la dactinomycine, la mitomycine C et le paclitaxel.

Mesures complémentaires générales

Elles consistent simplement en l'application fréquen-
te de pansements froids ou chauds au niveau de la
zone d'extravasation.
Les pansements froids sont recommandés puisqu'ils
empêchent, du fait de la vasoconstriction réflexe, la
dispersion du médicament; ils sont généralement
appliqués par intermittence (1 heure 3 fois par jour
pendant 3 jours ou 15 à 20 minutes 4 fois par jour
pendant 3 jours). Cependant, les pansements froids
sont contre-indiqués dans le cas des vinca alcaloïdes
et de l'étoposide et du téniposide. Dans ces cas, les
pansements chauds, qui facilitent la dispersion de
l'anticancéreux, sont préconisés.
Il ne faut jamais exercer de pression lors de l’appli-
cation de ces pansements; en cas de formulations
liposomales, une pression risque d’entraîner un
relargage supplémentaire du principe actif.

LES AGENTS DE NEUTRALISATION

Régulièrement, des articles rapportent l'utilisation
d'antidotes lors d'une extravasation.
Cependant, les conditions rigoureuses permettant
une évaluation objective des résultats sont rarement
réunies. De plus, seulement 1/3 des extravasations
d'un produit vésicant débouchent sur une ulcération
si un traitement local est appliqué (glace et élévation
du membre).

Les agents neutralisants à efficacité prouvée

Le DMSO (DiMéthylSulfOxide), par application
topique, aurait une action dispersante et neutralise-

rait les radicaux libres. Il possède des propriétés anti-
inflammatoires et analgésiques. Les effets secondai-
res sont: sensation de brûlure, prurit, érythème.
En cas de cloques, il faut stopper l’application de
DMSO et se référer à un médecin oncologue. On uti-
lise le DMSO à une concentration de 50 à 99%,
application avec une compresse puis laisser sècher à
l’air et ne pas recouvrir.
Le malade sera averti que le DMSO rend l'haleine
fétide. L’application topique DMSO est recomman-
dée en alternance avec des pansements froids.

L’hyaluronidase par voie S.C. ou topique est une
enzyme qui détruit l'acide hyaluronique, constituant
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des barrières interstitielles. Il favorise ainsi la disper-
sion et l'absorption des vésicants. Son efficacité cont-
re les alcaloïdes de la pervenche et les podophyllo-
toxines est démontrée. De plus, le produit est non
toxique. On observe rarement des réactions aller-
giques (urticaire). L’hyaluronidase sera utilisée de
préférence dans les 2 premières heures qui suivent
l’extravasation mais reste encore bénéfique dans les
12 heures. La dose usuelle d'hyaluronidase est de
1500UI. 
Le thiosulfate sodique est efficace (s'il est administré
immédiatement) contre la chlorméthine
en agissant comme substrat alternatif.

Les agents neutralisants à efficacité douteuse

Le bicarbonate sodique a été proposé comme neu-
tralisant chimique de la doxorubicine et de la dau-
norubicine. Son efficacité n'a pu être prouvée. Le
bicarbonate sodique peut lui-même être toxique
pour les tissus, aussi son utilisation ne peut être
recommandée.

Les corticostéroïdes grâce à l'action antiinflammatoi-
re ont été largement utilisés pour les anthracyclines.

Cependant utilisés à hautes doses en intradermique,
ils peuvent devenir nuisibles et de plus, ils augmen-
tent les dégâts causés par les alcaloïdes de la per-
venche. Vu ces risques, certains centres abandon-
nent leur utilisation.

Les agents neutralisants sans efficacité

Héparine, diphenhydramine, lidocaïne, cimétidine,
isoprotérénol, N-acétylcystéine, propanolol

Exemple d'un kit en cas d’extravasation

2 ampoules 

2 ampoules 

2 ampoules 

2 ampoules 

1 flacon 

1 pièce

Hyalase 1500 UI (CP Pharmaceuticals Limited) 

Thiosulfate de sodium 20% 5ml (Sterop) 

Eau pour inj. 10ml 

NaCl 0,9% 10ml 

DMSO 100% (VWR) 100ml 

Cold/Hot Pack 
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Alemtuzumab 

Anticorps anti CD52
MabCampath®

Amsacrine 

m-Amsa 
Amsidine®

Arsenic Trioxyde** 

Trisenox®

Asparaginase

Ocospar®

Paronal®

Azathioprine

Imuran®

BCG lyophilisé 

Bacille de Camlette et
Guerin souche Connaught
Immucyst®

Oncotice®

Bléomycine

Bleomin®

Bléomycine®

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile de NaCl

0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile de NaCl

0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Après utilisation, tout le matériel doit être éliminé 
(selon le circuit des produits à risque biologique).

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Peau: Allergie ! Laver abondamment à l'eau 

(10 à 15'). Ensuite, avec une solution 
d'eau oxygénée 3%.

Yeux: Rincer avec une solution stérile 
de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit non cytotoxique.

Produit vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) 

sans exercer de pression: 15 ml sur une 
compresse maintenue en place 15 minutes
ou badigeonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air
et ne pas recouvrir, à renouveler toutes les 
4 à 6 heures au moins pendant 48 heures 
et si possible 14 jours. Le malade sera 
averti que le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre 
successivement.

Pas de données.

Produit non irritant non vésicant.
Réaction peu sévère.

Pas de données.

Pas de données.

Produit non irritant non vésicant.

INACTIVATION DES PRODUITS CYTOTOXIQUES – EXTRAVASATION
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Carboplatine

Carboplatine®

Carboplatinum®

Carbosin®

Paraplatin®

Carmustine

BCNU
Nitrumon®

Cetuximab**

Erbitux®

Chlorméthine** 

Méchloréthamine 
Mustine chlor.
Ypérite azotée
Caryolysine®

Mustine®

Surface inerte: Alcool dénaturé 70-80°.
Pas de méthode spécifique.

Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9%(10 à 15').

Surface inerte: Bicarbonate de sodium 8.4%.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Thiosulfate de sodium 10 %.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 1 5') 

ou avec une solution de thiosulfate de
sodium 10%.

Yeux: Rincer avec une solution stérile de NaCl
0.9% (10 à 15') ou sur avis médical avec
une solution de thiosulfate de sodium
2.96% (isotonique: 1,5 ml de thiosulfate de
sodium amp 20% + 8,5 ml d'eau).

Produit non irritant non vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) 

sans exercer de pression: 15 ml sur une 
compresse maintenue en place 15 minutes
ou badigeonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air
et ne pas recouvrir, à renouveler toutes les 
4 à 6 heures au moins pendant 48 heures 
et si possible 14 jours. Le malade sera averti
que le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.

Produit vésicant (*) (du à la présence 
d’alcool). Application de pansements froids
pendant 1 heure 3 fois par jour.

Produit non cytotoxique.

Produit vésicant.
•Au point 5 du protocole général, administra-

tion de 4 ml de thiosulfate de sodium 0.17M
(2 ml de thiosulfate de sodium à 20% + 8 ml
d'eau pour injection). Cette administration se
fera par voie intraveineuse par l'intermédiaire
du dispositif d'injection et/ou localement par
voie sous-cutanée ou intradermique et ceci
tout autour du territoire d'extravasation 
(5 à 6 injections "en pomme d'arrosoir").

• Application de pansements froids.

Ces 2 dernières mesures sont à mettre en
œuvre successivement.
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Cisplatine 

Cisplatine®

Platinol®

Platistine®

Platosin®

Cladribine

2 cda, 2-Chloro-
2'déoxyadénosine
Leustatin®

Cyclophosphamide 

Endoxan®

Cyclosporine

Sandimmun®

Cytarabine 

Ara-C 
Cytosine arabinoside
Alexan®

Cytarabine®

Cytosar®

Cytosar Cytosafe®

Surface inerte: Alcool dénaturé 70-80°.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Alcool dénaturé 70-80°.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Alcool dénaturé 70-80°.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit vésicant pour un volume > à 
20 ml et à une concentration > 0.4 mg/ml.
Produit irritant pour une concentration 
≤ 0.4 mg/ml.
• Appliquer le protocole général.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) sans

exercer de pression: 15 ml sur une compres-
se maintenue en place 15 minutes ou badi-
geonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et ne
pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 à 6
heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours. Le malade sera averti que
le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 1
heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.
Jamais de pansements chauds.

Produit non irritant non vésicant.

Produit non irritant non vésicant.

Produit non cytotoxique.

Produit non irritant non vésicant.
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Dacarbazine 

Dacarbazine®

Dactinomycine 

Actinomycine D 
Lyovac 
Cosmegen®

Daunorubicine 

Rubidomycine
Daunomycine 
Cérubidine®

Decitabine ** 

5-Aza-2'-deoxycytidine
Décitabine 

Surface inerte: Alcool dénaturé 70-80°.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer avec une solution tamponnée de

borax pH 10 (4% dans de l'eau) et ensuite,
laver abondamment à l'eau et au savon.

Yeux: Rincer avec une solution stérile 
de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit irritant.
Eviter l'exposition du membre à la lumière.
• Au point 5 du protocole général, administra-

tion de 4 ml de thiosulfate de sodium 0.17M
(2 ml de thiosulfate de sodium 20% + 8 ml
d'eau pour injection). Cette administration
se fera par voie intraveineuse par l'intermé-
diaire du dispositif d'injection et/ou locale-
ment par voie sous-cutanée ou intrader-
mique et ceci tout autour du territoire 
d'extravasation (5 à 6 injections "en pomme
d'arrosoir").

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont à mettre en œuvre succes-
sivement.

Produit vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) 

sans exercer de pression: 15 ml sur une com-
presse maintenue en place 15 minutes ou
badigeonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et
ne pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 
à 6 heures au moins pendant 48 heures et 
si possible 14 jours. Le malade sera averti
que le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour. Eviter l'exposition 
du membre à la lumière.

Ces 2 mesures sont habituellement mises en
œuvre successivement.

Produit vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) sans

exercer de pression: 15 ml sur une compres-
se maintenue en place 15 minutes ou badi-
geonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et ne
pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 à 
6 heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours. Le malade sera averti que
le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.

Produit irritant.
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Docétaxel 

Taxotere®

Doxorubicine 

Adriamycine 
Adriblastina®

Adriblastina RTU®

Doxorubin®

Doxorubicine
Liposomale 

Caelyx®

Epirubicine 

4'-epiadriamycine 
4'-epidoxorubicine
Farmorubicine®

Farmorubicine RTU®

Estramustine 

Estracyt®

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% ( 10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile de 

NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile de 

NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit exfoliant (*) 
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds.

Produit vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) sans

exercer de pression: 15 ml sur une compres-
se maintenue en place 15 minutes ou badi-
geonner 1.5 ml,laisser sécher à l'air et ne
pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 à 
6 heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours. Le malade sera averti que
le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.

Produit irritant.
Application de pansements froids sans com-
pression pendant 1 heure 3 fois par jour.

Produit vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) sans

exercer de pression: 15 ml sur une compres-
se maintenue en place 15 minutes ou badi-
geonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et ne
pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 à 6
heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours.
Le malade sera averti que le DMSO rend
l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.

Produit non irritant non vésicant.
• Interrompre l'injection et infiltrer le lieu 

d'injection à l'aide d'une solution isotonique
de glucose.
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Etoposide 

VP 16-213 
Eposin®

Vépésid®

Etoposide phosphate 

Etopophos®

Fludarabine

Fludara®

Fluorouracile

5Fu 
5-Fluorouracile
Fluorouracil®

Fluracéyl®

Fluroblastine®

Fotemustine ** 

Muphoran®

Ganciclovir 

Cymévène®

Gemcitabine 

Gemzar®

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%:
40 ml pour 10 ml de 5 Fu.

Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 1 5').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit irritant.
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion (5 à 
6 injections en "pomme d'arrosoir" pour
faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds 
(augmentation de l’absorption).
Eviter le froid (cristallisation de l’étoposide).

NB: peu de risques aux concentrations usuelles
d'utilisation soit 0.25 à 0.4 mg/ml.

Produit non irritant non vésicant.

Produit non irritant non vésicant.

Produit non irritant non vésicant.

Produit irritant.

Produit irritant.

Produit irritant.
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Gemtuzumab 
ozo-gamicine 

Anticorps anti CD33 
couplé à un cytotoxique 
Mylotarg®

Idarubicine 

4-déméthoxydauno-
rubicine 
Zavedos®

Ifosfamide 

Isophosphamide 
Holoxan®

Irinotécan

Cpt 11 
Camptothecin 11 
Campto®

Melphalan 

L-Sarcolysine
Moutarde à la L-
Phénylalanine
Alkeran®

Surface inerte: hypochlorite de sodium 3%,
laisser agir 15' puis rincer abon-
damment à l'eau.

Peau: Rincer abondamment avec du savon et de
l'eau froide.

Yeux: Rincer avec une solution stérile 
de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Alcool dénaturé 70-80°.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit irritant.

Produit vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) sans

exercer de pression: 15 ml sur une compres-
se maintenue en place 15 minutes ou badi-
geonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et ne
pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 à 
6 heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours. Le malade sera averti que
le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.

Produit non irritant non vésicant.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) 

sans exercer de pression: 15 ml sur une com-
presse maintenue en place 15 minutes ou
badigeonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et
ne pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 à 
6 heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours. Le malade sera averti que
le DMSO rend l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.

Produit irritant.

Produit irritant.
Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Méthotrexate 

Mtx 
Améthoptérin Emthexate®

Ledertrexate®

SP Forte sodium 
concentrate
Methoblastine Forte®

Methotrexatum®

Mithramycine ** 

Plicamycine 
Mithracin®

Mitoguazone ** 

Methyl Gag®

Mitomycine C 

Mitomycin-C®

Mitoxantrone

Novantrone®

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15') 

ou avec une solution de bicarbonate de
sodium 8.4%.

Yeux: Rincer avec une solution stérile 
de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15') 
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Peau: Rincer abondamment à l'eau 10 à 15' 

ou avec une solution de bicarbonate de
sodium à 8.4%, suivie de savon et d'eau.

Yeux: Rincer avec une solution stérile 
de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15') 
Yeux: Rincer avec une solution stérile de NaCl

0.9% (10 à 15') 
(risque d'irritation oculaire).

Produit non irritant non vésicant.

Produit vésicant.
Application de pansements froids.

Produit irritant.

Produit vésicant.
Eviter l'exposition du membre à la lumière.
• Application locale de DMSO (50 à 99%) sans

exercer de pression: 15 ml sur une compres-
se maintenue en place 15 minutes ou badi-
geonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et ne
pas recouvrir, à renouveler toutes les 4 à 
6 heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours. Le malade sera averti que
le DMSO rend l' haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.

Produit vésicant (*).
• Application locale de DMSO (50 à 99%) sans

exercer de pression: 15 ml sur une compres-
se maintenue en place 15 minutes ou badi-
geonner 1.5 ml, laisser sécher à l'air et ne
pas couvrir, à renouveler toutes les 4 à 6
heures au moins pendant 48 heures et si
possible 14 jours.
Le malade sera averti que le DMSO rend
l'haleine fétide.

• Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Ces 2 mesures sont mises en œuvre successi-
vement.
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LES CYTOTOXIQUES 
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INACTIVATION EXTRAVASATION

Oxaliplatine 

Eloxatine®

Paclitaxel 

Taxol®

Pentostatine ** 

2'- Déoxycoformycine 
Co-vidarabine 
Nipent®

Plicamycine**

Mithramycine®

Raltitrexed 

Tomudex®

Rituximab 

Anticorps anti CD 20
Mabthéra®

Streptozocine ** 

Zanosar®

Téniposide 

VM26 
Véhem 
Vumon®

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: /
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: hypochlorite de sodium 5%.
Peau: rincer abondamment à l'eau ( 10 à 15').

Produit allergisant.
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit exfoliant.
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds.

Produit vésicant (*).
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds (facultatif).

Produit non irritant non vésicant.

Produit vésicant.
Application de pansements froids pendant 
1 heure 3 fois par jour.

Produit non irritant non vésicant.

Produit non cytotoxique.

Produit vésicant.

Produit irritant.
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 U I /1 ou 2 ml NaCl 0.9% par
voie sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds.

NB: peu de risques vu la dilution.
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LES CYTOTOXIQUES 
EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

INACTIVATION EXTRAVASATION

Thiotépa** 

Ledertepa®

Topotécan

Hycamptamine 
Hycamtin®

Traztuzumab 

Anti-Her2 ab monoclonal 
Rhu-Mab-HER2 
Herceptin®

Vinblastine

Velbe®

Vincristine 

Oncovin®

Vincrisin 
Vincristine David Bull®

Vincristine sulf.Lederle®

Vincristinum®

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: / 
Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Eau chaude (très thermolabile).

Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Produit allergisant.

Yeux: Rincer avec une solution stérile 
de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5% 
Eau chaude (très thermolabile).

Peau: Rincer abondamment à l'eau. (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0,9% (10 à 15').

Produit non irritant non vésicant.

Produit irritant.

Produit non cytotoxique.

Produit vésicant.
• Instillation de chlorure de sodium isotonique

pour diluer le médicament extravasé.
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds.

Ces trois mesures sont à mettre en œuvre 
successivement.
Ne jamais ajouter de corticostéroïdes.

Produit vésicant.
• Instillation de chlorure de sodium isotonique

pour diluer le médicament extravasé.
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds.

Ces trois mesures sont à mettre en œuvre 
successivement.
Ne jamais ajouter de corticostéroïdes.
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LES CYTOTOXIQUES 
EN PHARMACIE HOSPITALIERE 

INACTIVATION EXTRAVASATION

Vindésine

Eldisine®

Vinorelbine

Navelbine®

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Eau chaude (très thermolabile).

Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Surface inerte: Hypochlorite de sodium 5%.
Eau chaude (très thermolabile).

Peau: Rincer abondamment à l'eau (10 à 15').
Yeux: Rincer avec une solution stérile 

de NaCl 0.9% (10 à 15').

Produit vésicant.
• Instillation de chlorure de sodium isotonique

pour diluer le médicament extravasé.
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds.

Ces trois mesures sont à mettre en œuvre 
successivement.
Ne jamais ajouter de corticostéroïdes.

Produit vésicant.
• Instillation de chlorure de sodium isotonique

pour diluer le médicament extravasé.
• Au point 5 du protocole général: hyaluroni-

dase 1500 UI/1 ou 2 ml NaCl 0.9% par voie
sous-cutanée tout autour de la lésion 
(5 à 6 injections en "pomme d'arrosoir"
pour faciliter la diffusion du médicament).

• Application de pansements chauds.

Ces trois mesures sont à mettre en œuvre 
successivement.
Ne jamais ajouter de corticostéroïdes.

** non commercialisé en Belgique 
(*) de risque de plus grave
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Editoriaal - Editorial 

Op 20 september verschenen voor het eerst een 
aantal Koninklijke Besluiten (KB) met als datum 10 
augustus 2005 die het gebruik van de stofnaam in 
België toelaten bij het voorschrijven van genees-
middelen die ook als farmaceutische specialiteit 
beschikbaar zijn. Bij deze historische publicaties 
horen uiteraard enkele bedenkingen. 

Vooreerst getuigt het samen verschijnen van deze 
KB’s door zowel het Ministerie van Sociale Zaken 
als door het Ministerie van Volksgezondheid dat 
samenwerking op het hoogste niveau mogelijk 
is. De wettelijkheid van het voorschrijven en 
de vergoedbaarheid werden hiermee door beide 
Ministeries correct geregeld. 

Het belangrijkste bezwaar van de artsen tegen 
deze KB’s is de afzwakking van hun absolute the-
rapeutische vrijheid, iets wat in de ziekenhuizen 
bij het toepassen van het formularium nogal eens 
aanleiding geeft tot discussies tussen artsen en zie-
kenhuisapothekers. 

De impact van deze wijzigingen op het voorschrij-
ven en afleveren van geneesmiddelen in zieken-
huizen lijkt verder op het eerste zicht beperkt. 
Immers sinds 1991 is in elk ziekenhuis een Medisch 
Farmaceutisch Comité (MFC) verplicht waar in 
overleg de actieve bestanddelen worden gekozen 
en daaraan verbonden de farmaceutische specia-
liteiten. 
In zeer vele ziekenhuizen was het reeds gebruike-
lijk dat de ziekenhuisapotheker het voorgeschreven 
niet-formulariumgeneesmiddel verving door een 
specialiteit met hetzelfde actief bestanddeel uit het 
formularium. Met deze wijziging wordt deze prak-
tijk, tenminste indien de arts niet duidelijk explici-
teert, ook wettelijk toegelaten.
Nochtans zal in het MFC het onderwerp substitutie 
door ‘gelijke’ producten onder de aandacht van 
alle betrokkenen moeten worden gebracht. Immers 
‘gelijken’ bestaan in principe niet. Het actief bes-
tanddeel kan hetzelfde zijn maar de hulpstoffen 
kunnen verschillend zijn. Gelijkaardig, maar miss-
chien niet gelijkwaardig? Wie zal er verantwoor-
delijk zijn als het ‘gelijke’ een ongewenste reactie 
tengevolge van een van de hulpstoffen uitlokt bij 
een patiënt die thuis een ander ‘gelijk’ genees-
middel gebruikt? Of wanneer een nieuw opgestart 
geneesmiddel een reactie uitlokt, dat onder een 
andere naam werd afgeleverd dan voorgeschreven? 
Dergelijke situaties worden nog complexer als de 
arts de stofnaam heeft voorgeschreven.

Deze KB’s kunnen voor de ziekenhuizen ook een 
uitnodiging zijn om de stofnaam van het genees-
middel als ‘standaard’ te gebruiken bij het voors-
chrijven, afleveren en toedienen van geneesmidde-
len. Door gebruik te maken van de mogelijkheden 
verbonden aan een formularium als dialoogmiddel 
in het ziekenhuis is dit best mogelijk. De gekozen 
geneesmiddelen zijn dan uniform bekend bij alle 
betrokken zorgenverstrekkers. 
Het is trouwens al een groot probleem bij de 
opname van een patiënt om bij zijn thuismedicatie 
tussen de vele benamingen nog helder te zien. 
De variëteit aan namen voor éénzelfde product is 
eindeloos Door het verplicht voorschrijven van een 
bepaald percentage aan generieken zal deze com-
plexiteit nog toenemen.

Deze omwenteling zal evenwel niet eenvoudig ver-
lopen, zeker wat betreft het gebruik van de genees-
middelenomschrijvingen. De naam Aspirine® is 
uiteraard vlotter uit te spreken dan acetylsalicylzuur 
of Prominal® versus methylfenobarbital om zijn 
eenvoudigste chemisch benaming te gebruiken. 
In een aantal gevallen zal de gulden middelweg 
moeten gevonden worden, want veel geneesmid-
delen zijn beter gekend onder hun specialiteitnaam 
dan onder hun stofnaam, denken we maar aan 
Adrenaline® versus epinefrine, of zijn vlotter uits-
preekbaar met hun specialiteitnaam.
Bijkomend nadeel bij het gebruik van de stofnaam 
is het feit dat deze benaming vaak in minuscule 
lettertjes op de verpakking is aangeven, terwijl de 
farmaceutische specialiteitsnaam soms de ganse 
verpakking bedekt.

Ook de relatie tussen opleiding en literatuur ener-
zijds, waar bijna uitsluitend de stofnaam wordt 
gebruikt, en de praktijk anderzijds wordt een stuk 
eenvoudiger. Het ‘vertalen’ is immers niet meer 
nodig. Dit is vaak een probleem voor de studenten 
en de pas afgestudeerden.

Door gebruik te maken van de stofnaam, de INN 
naam (International Nonproprietary Name) of DCI 
naam (Dénomination Commune Internationale) 
bij het voorschrijven, afleveren en toedienen van 
geneesmiddelen in ziekenhuizen treden we in de 
voetsporen van de Angelsaksische ziekenhuizen 
waar deze werkwijze reeds lang in gebruik is.
 

Ludo Willems 
Voorzitter BVZA - ABPH

HET GEBRUIK VAN DE STOFNAAM, DE INN OF DCI NAAM
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Le 20 septembre dernier, ont été publiés pour la pre-
mière fois une série d’Arrêtés Royaux (AR) datés du 
10 août 2005 autorisant, en Belgique, l’utilisation du 
nom du principe actif pour la prescription de médi-
caments qui sont également disponibles sous forme 
de spécialités pharmaceutiques. Ces publications his-
toriques suscitent à l’évidence quelques réflexions.

Tout d’abord, la publication simultanée de ces Arrêtés 
Royaux par le Ministère des Affaires Sociales et le 
Ministère de la Santé Publique démontre que la col-
laboration au plus haut niveau est possible. L’aspect 
légal de la prescription et du remboursement ont été 
correctement traités par les deux Ministères.

Le principal grief des médecins vis-à-vis de ces 
Arrêtés Royaux est l’atteinte à leur liberté thérapeuti-
que absolue. Cet état de fait existe déjà dans les hôpi-
taux avec la présence du Formulaire Thérapeutique 
même si, parfois, cela suscite des discussions entre 
médecins et pharmaciens hospitaliers.

L’impact de ces modifications sur la prescription et 
la délivrance des médicaments dans les hôpitaux 
semble à première vue limité. En effet, depuis 1991, 
le Comité Médico-Pharmaceutique de chaque hôpital 
est tenu de choisir en concertation les principes actifs 
nécessaires, puis, dans un second temps les spéciali-
tés pharmaceutiques qui les contiennent.

Dans de nombreux hôpitaux, il est courant que le 
pharmacien hospitalier remplace un médicament 
prescrit en dehors du Formulaire Thérapeutique 
par une spécialité pharmaceutique du Formulaire et 
contenant le même principe actif. Avec les modifi-
cations actuelles, cette pratique devient, du moins 
quand le médecin ne le stipule pas explicitement, 
légalement autorisée.
Néanmoins, le thème de la substitution par des 
produits «identiques» devra être abordé avec toutes 
les parties concernées au sein du Comité Médico-
Pharmaceutique.
En effet, «identique» n’existe, en principe, pas. 
Le principe actif peut être le même, mais les exci-
pients peuvent être différents. Identique, mais peut 
être pas équivalent? Qui sera responsable si le pro-
duit «identique» entraîne un effet indésirable dû à un 
des excipients chez un patient qui utilise chez lui 
un autre produit «identique», ou quand l’instauration 
d’un nouveau médicament délivré sous un autre nom 
que celui prescrit provoque une réaction? De telles 
situations peuvent devenir encore plus complexes si 
le médecin a prescrit un nom de principe actif.

Ces Arrêtés Royaux sont aussi une invitation aux 
hôpitaux à utiliser le nom du principe actif comme 
standard lors de la prescription, la délivrance, l’admi-
nistration des médicaments. Cela devrait être faisable 
en utilisant les possibilités liées à l’utilisation d’un 
Formulaire Thérapeutique comme moyen de com-
munication au sein de l’hôpital. Les médicaments 
choisis seraient alors uniformément connus de tous 
les prestataires de soins concernés.
En effet, lors de l’admission d’un patient, s’y retrou-
ver dans les multiples appellations de son traitement 
à domicile est parfois un vrai casse tête. La panoplie 
de noms pour un même produit est infinie et l’obli-
gation de prescrire un pourcentage défini de médica-
ments génériques va encore intensifier le problème.

Cette révolution ne se fera pas sans mal, certaine-
ment pour ce qui concerne la dénomination du 
médicament. Le nom Aspirine® est en effet plus sim-
ple à prononcer que le terme «acide acétylsalicylique» 
ou encore, Prominal® par rapport à méthylphéno-
barbital, son appellation chimique la plus simple. 
Dans certains cas, un compromis devra être trouvé 
car certains médicaments sont mieux connus ou plus 
facilement prononçables sous leur nom déposé que 
sous leur nom générique; pensons à l’Adrénaline® 
par rapport à l’épinéphrine.
Un inconvénient supplémentaire à l’utilisation des 
noms génériques est que ces dénominations sont 
souvent écrites en lettres minuscules sur les embal-
lages des spécialités pharmaceutiques alors que le 
nom de la spécialité y figure en grand.

Ce changement, par contre, rendra plus facile la rela-
tion avec l’enseignement et la littérature qui utilise 
presque exclusivement les noms de matières premiè-
res. La «traduction» qui représentait souvent une vraie 
difficulté pour les étudiants et les jeunes diplômés, 
ne sera plus nécessaire.

En utilisant le nom du principe actif, l’INN 
(International Nonproprietary Name) ou la DCI 
(Dénomination Commune Internationale) pour la 
prescription, la délivrance et l’administration des 
médicaments dans les hôpitaux, nous suivons les 
traces des hôpitaux anglo-saxons où cette pratique 
est depuis longtemps d’application. 

Ludo Willems 
Président ABPH-BVZA

L’UTILISATION DU NOM DU PRINCIPE ACTIF, L’INN OU LA DCI

Editorial - Editoriaal
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STABILITE PHYSICO-CHIMIQUE DE SOLUTIONS 
OPHTALMIQUES RENFORCEES PRETES A L’EMPLOI :

UNE REVUE DE LA LITTERATURE
Jean-Daniel Hecq, Sandrine Jacquet, Pauline Cavrenne, Patricia Gillet, Muriel Bary, Jean-Michel Evrard

Severe ocular infections diseases encountered in hospital require frequent use and thus preparation of highly 
concentrated anti-infectious ophthalmic solutions. These must be prepared extemporaneously by using commer-
cially available injectable solutions.The stability of these concentrated solutions is modified and it is essential to 
collect results of relevant publications. A revue of national and international literature was undertaken to index 
the most commonly used molecules for the preparation of fortified ophthalmic solutions. Antibiotic, antifungal, 
antiviral and immunosuppressive ophthalmic solutions seem to fulfil the needs of clinicians. A recapitulative 
table presents all the results, specifying the active constituent, the final concentration of the eye drops, the deter-
mination method, the storage temperature and the potential physicochemical modifications. This table offers 
stability data from which the time limitation of these specific preparations can be subsequently deduced.

Key Words:  Bacterial keratitis - Drug stability - Fortified Antiinfectious - Microbial keratitis - Ocular therapy - 
Topical fortified. 

INTRODUCTION

Les infections oculaires

Les infections et inflammations oculaires sont clas-
sées en fonction de leur localisation. On distingue 
ainsi les conjonctivites (infections superficielles), 
les dacryo-adénites (infections des glandes lacryma-
les), les kératites (infections cornéennes),les uvéites 
(infections de l’uvée)… Les endophtalmies corres-
pondent à une atteinte infectieuse ou inflammatoire 
de l’œil1,2.

Les infections ophtalmiques, et principalement l’en-
dophtalmie microbienne surviennent au décours 
de traumatismes ou en période postopératoire. La 
douleur locale, la diminution soudaine de l’acuité 
visuelle et la rougeur anormale de l’œil en consti-
tuent le tableau clinique.2,3

Les principaux germes responsables sont:2,3,4,5,6

- 70% des cas: Gram + :  Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus

- 30% des cas: Gram - :  Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis

- Mycoses  plus rare
 

Les collyres renforcés

Les collyres antibiotiques et antifongiques ont prouvé 
leur efficacité respectivement dans le traitement 
des kératites et des conjonctivites bactériennes et 
fongiques. 

Une étude réalisée sur 292 patients au CHRU de Lille, 
de 1995 à 1998, par BREANT et coll., montre qu’une 
antibiothérapie raisonnée permet une réduction 
importante du nombre de sujets traités en établissant 
une parfaite corrélation entre l’identification des 
germes isolés après prélèvement dans la chambre 
antérieure et les choix de l’ antibiotique7.

Cependant, les rares collyres commercialisés sont 
trop faiblement dosés pour traiter de manière rapide 
et efficace les traumatismes oculaires graves, les 
infections sévères ou les ulcères cornéens.8,9 Certains 
praticiens ont alors imaginé d’augmenter la concen-
tration de ces solutions par addition d’une quantité 
supplémentaire de principe actif en vue d’améliorer 
la pénétration oculaire ainsi que l’efficacité du trai-
tement.3,10 
 
Pour cette raison, la pharmacie est largement solli-
citée pour la fabrication de collyres dits «renforcés» 
à partir de solutions injectables commercialisées 
(la préparation des collyres est réalisée extempora-

Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, 

Pharmacie Hospitalière, avenue Therasse, 1, B 5530 Yvoir.
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nément selon des techniques aseptiques, sous hottes 
à flux laminaire, c’est à dire dans des conditions 
optimales de sécurité)10. Les antibiotiques employés 
dans ces préparations hospitalières présentent une 
faible pénétration intra-cornéenne. Leur prescription 
s’effectue après isolement, identification et antibio-
gramme du germe11. 
 
Face à l’augmentation de la prescription de ces col-
lyres, il a fallu envisager leur préparation à l’avance 
pour permettre une mise à disposition immédiate 
en situation d’urgence thérapeutique12. Cependant, 
comme ces préparations ne sont pas habituelles, 
plusieurs questions doivent être posées: 
 •  Quelle est la stabilité de ces nouvelles recons-

titutions?
 • A quelle température conserver ces collyres? 
 •  Après combien de temps perdront-ils leur effi-

cacité? 
 •  L’augmentation de concentrations n’entraîne-t-

elle pas des modifications de pH et d’osmolalité, 
et ce, dans des limites non tolérées par l’œil? 

Rappelons que le pH toléré par l’œil s’étend de 3,5 à 
10,5 pour des instillations de faibles volumes et que 
l’oeil supporte sans dommages cellulaires et sans 
douleur des valeurs de pression osmotique variant 
de celle d’une solution à 0,7% de NaCl à celle d’une 
solution de 1,6% de NaCl13.

Plusieurs molécules semblent avoir été retenues pour 
répondre aux besoins des cliniciens: 
-  pour les antibiotiques: deux aminoglycosides 

(la gentamicine et la tobramycine), deux cépha-
losporines (la céfazoline et la ceftazidime), un 
glycopeptide (la vancomycine), une quinolone 
(la péfloxacine), la bacitracine ainsi qu’un antimito-
tique (la mitomycine).

-  pour les antimycosiques: l’amphotéricine, le kéto-
conazole. 

- pour les antiviraux: le cidofovir.
- pour les immunosuppresseurs: la ciclosporine.

Revue de la littérature

Une revue de la littérature nous a permis de réaliser 
le tableau ci-après.
Sont précisés: le principe actif, la concentration finale 
du collyre renforcé, la méthode de dosage (soit par 
chromatographie liquide HPLC, soit par mesure de 
la Concentration Minimale Inhibitrice), la tempéra-
ture de stockage étudiée, les variations d’osmolalité, 
le dégagement d’odeur, l’apparition de couleur ou 
de particules, la modification d’absorbance, les 
variations de pH et de concentrations ainsi que les 
conclusions générales. 
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Principe actif
Conc

mg/ml

Méthode 

de dosage
T°

Osmolalité

msom/l
Odeur

Colora-

tion

Apparition 

de 

particules

Absor-

bance
pH

Variation 

de concen-

tration

Conclusions 

générales
Ref

Amphotericine B ? 4 322 à 349 non non ? ? stable durant 
les 12 jours

J1 = 5,2 ; 
J12 =5,5

conservation 
10 jrs à 4°C 9

Amphotericine B 5 HPLC 4

variation
non 

signifi cative 
même après 

ouverture 
fréquente

absence de 
particules

aucune 
variation de pH 

même après 
ouverture 
fréquente

aucune 
variation 

même après 
ouverture 
fréquente

conservation 
120 jrs à l’abri 
de la lumière 
et au frigo, 

éliminer après 
15 jrs une fois 

ouvert

8

Amphotericine B 5 HPLC 25

constante 
même 
en cas 

d’ouverture 
fréquente et 
d’exposition 
à la lumière

précipitation 
au jr 14 ou 
au jr 17 si 
obscurité

aucune 
variation de pH 

même après 
ouverture 

fréquente et 
exposition à la 

lumière

perte >à 
10% au J15 
si exposition 
à la lumière, 

au J30 si 
obscurité

8

Bacitracine 150.000U/15ml ? 25
7 jrs de 

conservation à 
t° ambiante

14

Cefazoline
sodique 3,33 HPLC 4

aucune 
variation 

de pH

garde plus 
de 90% 

après 7 jrs

solution à 
pH acide, à 
conserver 

pendant 3 jrs 
à température 
ambiante, au 
frigo entre les 

usages

15

Cefazoline
sodique 3,33 HPLC 25 faible particules à 

pH alcalin

aucune 
variation 

de pH

dégradation 
importante 
après 7 jrs

15

Cefazoline
sodique 3,33 HPLC 35 impor-

tante

coloration 
à pH 

alcalin 
après 3 à 

4 jrs

particules à 
pH alcalin 

après 3-4 jrs

aucune 
variation 

de pH

dégradation 
importante 
après 7 jrs

15

Cefazoline
sodique 33 bacteriolo-

gique (CMI) 4

pas de 
variation 

au cours du 
temps

augmentation 
du pH au cours 

du temps

zone d’inhi-
bition plus 

grande qu’à 
25°C mais 
constante 

dans le 
temps

conservation 
pendant 28 jrs 
à température 

réfrigérée

10

Cefazoline
sodique 33 bacteriolo-

gique (CMI) 25

pas de 
variation 

au cours du 
temps

augmentation 
du pH au cours 

du temps 
et pH plus 

élevé qu’à 4°C

10

Cefazoline 
sodique 33 CMB 4

augmen-
tation à 
partir du 

jr 28

augmentation 
à partir de jr 28

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 

4 semaines

16

Cefazoline 
sodique 33 CMB 24

augmen-
tation à 
partir de 

jr 21

augmentation 
dès jr 7

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 

4 semaines

16

Cefazoline 
sodique 50 bacteriolo-

gique (CMI) 4

pas de 
variation 

au cours du 
temps

stable à 
272 nm pH constant

aucune 
perte 

d’activité

conservation 
à 4°C car à 

24°C, instabi-
lité physico-

chimique

4

Cefazoline 
sodique 50 bacteriolo-

gique (CMI) 24 petite 
 diminution

légère 
diminu-
tion au 
jr 10 de 
l’absor-
bance à 
272 nm

légère 
augmentation 
de pH au jr 7

aucune 
perte 

d’activité
4
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Principe actif
Conc

mg/ml

Méthode 

de dosage
T°

Osmolalité

msom/l
Odeur

Colora-

tion

Apparition 

de 

particules

Absor-

bance
pH

Variation 

de concen-

tration

Conclusions 

générales
Ref

Cefazoline 
sodique 50 HPLC 4 légèrement 

augmentée
augmentation 

du pH
plus de 93% 
après 42 jrs

conservation 
au frigo: 30 

jrs non ouvert, 
usage unique 

sans conserva-
teurs, 7 jrs si 

conservateurs

17

Cefazoline 
sodique 50 HPLC 25

augmenta-
tion de 80 

mosm après 
42 jrs

augmention 
plus impor-

tante mais tou-
jours dans les 

limites tolérées 
par l’œil

moins de 
50% après 

42 jrs
17

Ceftazidime 20 HPLC 4 jaune au 
jr 23

stable pdt 
21 jrs

conservation 
21 jrs à l’abri 
de lumière et 
au frigo, jeter 
après 15 jrs 

une fois ouvert

8

Ceftazidime 20 HPLC 25
variation de 
20 mosm au 

jr 15

jaune 
au jr 1 à 
l’abri ou 
non de la 
lumière

variation de pH 
de 6,9 à 7,3

diminution 
>10% dès 

J4
8

Ceftazidime 50 ? 4 451 à 480 au jr 8 jaune au 
jr 12 ? ? stable de jr 1 à 

jr 4: 6,2 à 6,3
J1=51,2; 
J12=42,8

conservation 
4 jrs à 4°C 9

Ciclosporine 20 ?

conservation 1 
mois à - 20°C, 
28 jrs à 4°C, 

7 jrs à t° 
ambiante

18

Cidofovir 0,2 ? 4 conservation 
5 jrs à 4°C 14

Gentamicine 
sulfate 8 HPLC 2

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

conservation 
au moins 

1 mois entre 
2 et 8 °C 

si non ouvert

6

Gentamicine 
sulfate 8 HPLC 8

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

6

Gentamicine 
sulfate 8 HPLC 26

diminution 
pus impor-

tante qu’à 2 
et 8°C

diminution + 
importante 

qu’à 2 et 8°C

moindre 
conservation 

à 26°C ou une 
fois utilisé: 
à refrigérer 

pendant 7 jrs 
maximum

6

Gentamicine 
sulfate 13,5 CMB 4 pas de 

variation
pas de différen-
ce signifi cative

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 3 
semaines

16

Gentamicine 
sulfate 13,5 CMB 24 pas de 

variation
augmentation 
a partir de jr 7

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 3 
semaines

16

Gentamicine 
sulfate 13,6

FPIA 
(validée par 

HPLC)
4

aucune 
variation 

même après 
90 jrs

stable pendant 
3 mois à 4 et 

8°C
5
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Principe actif
Conc

mg/ml

Méthode 

de dosage
T°

Osmolalité

msom/l
Odeur

Colo-

ration

Apparition 

de 

particules

Absor-

bance
pH

Variation 

de concen-

tration

Conclusions 

générales
Ref

Gentamicine 
sulfate 13,6

FPIA 
(validée par 

HPLC)
8

aucune 
variation 

même après 
90 jrs

5

Gentamicine 
sulfate 14 HPLC 2

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

conservation 
au moins 1 
mois à 2 et 
8 °C si non 

ouvert

6

Gentamicine 
sulfate 14 HPLC 8

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

légère dimi-
nution, plus 
importante 
si ouverture 
fréquente du 

collyre

6

Gentamicine 
sulfate 14 HPLC 26

diminution 
plus impor-
tante qu’à 2 

et 8°C

diminution + 
importante 

qu’à 2 et 8°C

moindre 
conservation 

à 26°C ou une 
fois utilisé: 

conserver au 
frigo pendant 
7 jrs maximum

6

Ketoconazole 25 ? 25 de l’ordre 
de 3,8

7 jrs à t° 
ambiante 18

Mitomycine C 0,2 ? 4 397 7,3 conservation: 
14 jrs à 4°C 18

Péfl oxacine 40

CL (détec-
tion UV) + 
bactériolo-
gique (CMI)

conge-
lation 
à -20

pas plus 
de 5% de 
variation; 

compatible 
avec admi-
nistration 
oculaire

aucune

stable (4,2) et 
cohérent avec 
administration 

oculaire

pas plus de 
5%

bonne stabi-
lité pendant 
3 mois de 

congélation 
(-20°C) suivi 
de 48 hrs de 
réfrigération

12, 
19

Tobramycine 
sulfate 13,5 CMB 4 pas de 

variation
augmentation 

à partir de jr 14

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 4 
semaines

16

Tobramycine 
sulfate 13,5 CMB 24 pas de 

variation
augmentation 
à partir de jr 7

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 4 
semaines

16

Tobramycine 
sulfate 13,6

FPIA 
(validée par 

HPLC)
4

aucune 
variation 

même après 
90 jrs

stable pendant 
3 mois à 4 et 

8°C
5

Tobramycine 
sulfate 13,6

FPIA 
(validée par 

HPLC)
8

aucune 
variation 

même après 
90 jrs

5

Tobramycine 
sulfate 15 bacteriolo-

gique (CMI) 4

à 269 
nm, pas 
de modi-
fi cation

pH constant
pas de varia-
tion endéans 

le mois

conservation 
à 4 ou 24°C 
pendant 1 

mois

4

Tobramycine 
sulfate 15 bacteriolo-

gique (CMI) 24

à 269 
nm, pas 
de modi-
fi cation

légère dimi-
nution de pH 
au jr 14 puis 
stabilisation

pas de varia-
tion endéans 

le mois
4

Tobramycine 
sulfate 15 bacteriolo-

gique (CMI) 4

pas de 
variation 

au cours du 
temps

diminution de 
pH entre le jr 1 
et le jr 7 mais 
dans une zone 

tolérée par 
l’oeil

pas de 
variation de 
la CMI au 

cours des 4 
semaines

conservation 
à température 
ambiante pen-
dant 28 jours

10
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Principe actif
Conc

mg/ml

Méthode 

de dosage
T°

Osmolalité

msom/l
Odeur

Colo-

ration

Apparition 

de 

particules

Absor-

bance
pH

Variation 

de concen-

tration

Conclusions 

générales
Ref

Tobramycine 
sulfate 15 bacteriolo-

gique (CMI) 24

pas de 
variation 

au cours du 
temps

diminution de 
pH entre le jr 

1jr 7mais dans 
une zone tolé-
rée par l’oeil

pas de 
variation de 
la CMI au 

cours des 4 
semaines

10

Vancomycine 
HCl 25 HPLC + UV 

detection

conge-
lation 
à -20

variation 
non signifi -

cative
aucune variation non 

signifi cative
pas plus de 

5%

bonne stabilité 
après 3 mois 

de congélation, 
maintenue si 

stocké pendant 
48 hrs au 

refrigerateur, 
quelque soit 
le procédé de 
décongelation

20

Vancomycine 
HCl 31 HPLC -10

pas de 
variation 

au cours du 
temps

claire et 
incolore 
pdt 60 

jrs

aucun chenge-
ment de pH au 
cours du temps

> de 90% 
de la 

concentra-
tion initiale 
pdt 60 jrs

stable pendant 
45 jours 21

Vancomycine 
HCl 31 HPLC 4

pas de 
variation 

au cours du 
temps

claire et 
incolore 
pdt 60 

jrs

aucun change-
ment de pH au 
cours du temps

au moins 
90% en 

moyenne 
pdt 21 jrs

stable pendant 
10 jours 21

Vancomycine 
HCl 31 HPLC 25

pas de 
variation 

au cours du 
temps

claire et 
incolore 
pdt 60 

jrs

aucun change-
ment de pH au 
cours du temps

au moins 
90% en 

moyenne 
pdt 7 jrs; < 
85% après 

10 jrs

stable pendant 
7 jours 21

Vancomycine 
HCl 31 HPLC 40

pas de 
variation 

au cours du 
temps

après 3 jrs
aucun change-
ment de pH au 
cours du temps

après 3jrs, 
moins de 

85%
pas permis 21

Vancomycine 
HCl 31 CMB 4

augmen-
tation à 
partir du 

jr 28

debut d’aug-
mentation au 

jr 28

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 

4 semaines

16

Vancomycine 
HCl 31 CMB 24

augmen-
tation à 
partir du 

jr 7

debut d’aug-
mentation 

au jr 7

garde son 
potentiel 

antibactérien 
au moins 

4 semaines

16

Vancomycine 
HCl 50 bactériolo-

gique (CMI) 4

pas de 
variation 

au cours du 
temps

même pH à 4 
et 25 °C mais 
chute du pH 

entre jr 0 et jr 
7 jusqu’à un 
pH <3.5 ( pH 
non toléré par 

l’œil)

aucune 
variation 

au cours du 
temps

 à 4 et 25°c, 
le pH change 

trop vite 
pour pouvoir 
conserver la 
solution de 

vancomycine à 
cette concen-

tration

10

Vancomycine 
HCl 50 bacteriolo-

gique (CMI) 25

pas de 
variation 

au cours du 
temps

aucune 
variation 

au cours du 
temps

10

Vancomycine 
HCl 50 HPLC 4

pas de 
variation 

au cours du 
temps

précipite au 
jr 45

pas de
variation

concentra-
tion stable 
jusqu’au 

jr 30

conservation 
30 jrsà l’abri 
de la lumière 
et au frigo, 
jeter 15 jrs 

après une fois 
ouvert

8

Vancomycine 
HCl 50 HPLC 25

pas de 
variation 

au cours du 
temps

variation de 
consistance 

au jr 15

pas de 
variation

diminu-
tion de la 
concentra-

tion au jr 12

8
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Principe actif
Conc

mg/ml

Méthode 

de dosage
T°

Osmolalité

msom/l
Odeur

Colo-

ration

Apparition 

de 

particules

Absor-

bance
pH

Variation 

de concen-

tration

Conclusions 

générales
Ref

Vancomycine 
HCl 50 ? 4 stable jus-

qu’à 20 jrs

stable avant 
ouverture 
pendant 

21 jrs à l’abri 
de lumière

22

Vancomycine 
HCl 50 ? 25

degradation 
a partir 
de jr 3

stable avant 
ouverture 
pendant 

15 jrs à l’abri 
de lumière

22

Vancomycine 
HCl 50 ? 4

valeurs 
stables jus-
qu’au jr 4

inodore incolore limpide
valeurs stables 
jusque jr 4; pH 

< 5

stable 
jusque jr 4

stable au 
moins 4 jours 

à 4°C
9

L’amphotéricine 

La solution d’amphotéricine dosée à 5 mg/ml se 
conserve 10 jours à 4°C (mais une fois protégée de la 
lumière, sa durée de conservation au frigo s’élève à 
120 jours). Une fois le collyre utilisé, sa conservation 
se limite à 15 jours8,9. 

La bacitracine 

La solution de bacitracine (150.000 U/15ml) se 
conserve 7 jours, à température ambiante14.

La céfazoline

La stabilité chimique de la solution de céfazoline 
dépend de la concentration de la solution, du pH et 
de la température de stockage. 
La solution de céfazoline a été étudiée à divers 
dosages: 
 -  à 3.3mg/ml, la solution acide se conserve aisé-

ment à température ambiante pendant 3 jours 
(le taux de dégradation est pH-indépendant 
entre 4,0 et 6,5 de pH et augmente à des pH 
basiques); cependant, le stockage au réfrigéra-
teur est recommandé entre les usages15.

 -  à 33mg/ml, la solution se conserve à une 
température de 4°C et ce pendant 28 jours.10,16

Il est recommandé pour les antibiotiques utilisés 
plus d’une semaine, de les conserver au frigo. 
Stockés à température ambiante, ils devront être 
remplacés chaque semaine16.

 -  à 50mg/ml, la solution doit être conservée à 
4°C et on préconise un usage unique si aucun 
conservateur n’est présent. Dans le cas contraire, 
ce conditionnement pourra être utilisé durant 
7 jours. La durée maximale de conservation 
d’un flacon non ouvert atteint un mois4,17. 

La ceftazidime

La solution de ceftazidime, dosée à 20 mg/ml, se 
conserve 21 jours au frigo et à l’abri de la lumière. 
Un fois ouvert, on conseille de jeter le flacon après 
15 jours8.
La solution de ceftazidime de 50 mg/ml se conserve 
seulement 4 jours à 4 °C 9.

La ciclosporine

La ciclosporine dosée à 20 mg/ml se conserve 1 mois 
à –20°C, 28 jours à +4°C et 7 jours à température 
ambiante18.

Le cidofovir

La solution de cidofovir dosée à 0.2 mg/ml se conser-
ve 5 jours à 4°C 14.

La gentamicine

-  La solution de gentamicine, dosée à 8 mg/ml et à 
14 mg/ml se conserve minimum 30 jours au frigo. 

Les conditions de conservation diffèrent bien entendu selon les principes actifs et leur concentration fi nale.
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Sa conservation diminue à température ambiante 
ou dès sa première utilisation: il est donc préférable 
de la conserver au frigo pendant 7 jours6. 

-  Dosée à 13.6 mg/ml, plusieurs résultats sont observés : 
MC BRIDE H.A. et al. montrent que la solution ne 
présente aucune variation de concentration après 
3 mois de conservation au frigo5. ARICI M.K. et al. 
observent que le potentiel antibactérien de la solu-
tion de gentamicine diminue, à 4°C et 24°C, après 
3 semaines16.

Le kétoconazole

La solution de kétoconazole dosée à 25 mg/ml se 
conserve 7 jours à température ambiante18.

La mitomycine 

La solution de mitomycine dosée à 0.2 mg/ml se 
conserve 14 jours à +4°C 14.

La péfloxacine 

Afin de répondre rapidement à une demande de 
collyre «renforcé» en péfloxacine (40 mg/ml), l’impact 
de la congélation sur la stabilité de ce dernier a été 
envisagé. Les paramètres observés sont d’une part la 
stabilité physico-chimique après congélation à – 20°C 
puis réfrigération à 4°C pendant 48 heures, d’autre 
part la conservation de la stérilité.
Les différentes analyses ont montré que les colly-
res de péfloxacine sont stables durant les 3 mois 
de congélation ainsi que pendant 48 heures après 
décongélation à 4°C. Leur délai de péremption est 
de 24h après ouverture. La stérilité du collyre quant 
à elle, est maintenue tant que les flacons restent her-
métiquement clos. Il faudra donc vérifier l’intégrité 
du conditionnement avant stockage des collyres12,19.

La tobramycine 

-  Dosée à 13.6 mg/ml, deux résultats sont observés: 
MC BRIDE H.A. et al. observent que la solution de 
tobramycine est stable pendant 3 mois au frigo5. 
ARICI M.K. et al. constatent que la solution garde 
son potentiel antibactérien pendant 4 semaines16. 

-  Dosée à 15 mg/ml, elle se conserve au frigo ou à 
température ambiante pendant 1 mois4,10.

La vancomycine 

La stabilité physico-chimique de la vancomycine 
dosée à 25 mg/ml, ainsi que la conservation de sa 
stérilité, ont été étudiées après congélation à –20°C 
et décongélation (25 ou 38 °C) suivies ou non d’une 
réfrigération de 48h à 4°C. 

Il en ressort que les collyres de vancomycine (25mg/
ml) sont stables durant les 3 mois de congélation, et 
que le procédé de décongélation n’a pas d’influence 
sur cette stabilité20.

En ce qui concerne la solution de vancomycine 
dosée à 50mg /ml, ou celle dosée à 31 mg/ml, les 
résultats sont contradictoires selon les études.
 -  Concernant la solution de vancomycine dosée à 

31mg /ml 
   UHRMAN C. et al. observent qu’elle peut se 

conserver aussi bien au frigo (4°C) pendant 
10 jours, qu’à température ambiante pendant 7 
jours.21 

   ARICI M.K. et al. montrent que la solution garde 
son potentiel antibactérien pendant 4 semaines 
et que celui-ci n’est pas influencé par la nature 
des solutions usuelles ou de la température de 
conservation16. 

  -  Pour la solution de vancomycine dosée à 
50 mg/ml 

   CHARLTON J. et al. constatent une trop grande 
variation de pH et ce, au-delà des limites tolérées 
par l’œil, et n’ont donc entrepris aucune étude 
de stabilité chimique.10

   PEYRON F. et al. ne mettent aucune variation de 
pH en évidence et proposent une conservation 
de 30 jours à l’abri de la lumière et au frigo. Une 
fois ouvert, il est recommandé de ne plus utiliser 
le collyre après 15 jours8.

   BARBAULT S. et al. montrent que les collyres sont 
stables avant ouverture pendant 21 jours à 4°C et 
15 jours à 25°C (à l’abri de la lumière)22.

   ACHACH K. et PEROUX E. constatent que la solu-
tion de vancomycine est stable jusqu’au 4ème jour, 
mais que ses valeurs de pH sont inférieures à 4 et 
devront donc être améliorées9.
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DISCUSSION

Avantages

Certains collyres «renforcés» sont suffisamment sta-
bles et peuvent donc être préparés à l’avance. 
La congélation de ces collyres, quand elle s’avère 
possible, présente de nombreux avantages 
 -  elle permet un stock de préparation, et donc 

une mise à disposition immédiate en situation 
d’urgence ophtalmique 

 -  les collyres préparés à l’avance bénéficient d’un 
contrôle de qualité physico-chimique et bacté-
riologique avant administration au malade.12,20 

Cette préparation en avance suivie d’une détermi-
nation quantitative et d’un contrôle de propreté 
microbiologique permet une réduction des erreurs 
dues au stress du préparateur, une diminution des 
risques de contamination, une plus grande sécu-
rité pour les patients, une réduction du délai avant 
l’administration et un gain de temps pour l’équipe 
pharmaceutique8. Cependant, les contrôles microbio-
logiques imposés par la pharmacopée européenne se 
réfèrent à des productions de très grandes quantités. 
Elles nécessitent un contrôle sur 5% des flacons si 
l’on produit moins de 200 flacons, avec un minimum 
de 2 flacons, ou 10 flacons si l’on produit plus de 
200 flacons.

Inconvénients 

Ces solutions ne sont pas seulement plus onéreuses 
pour le patient, elles ont aussi le désavantage de 
devoir être prises plus fréquemment, de jour comme 
de nuit, et d’être stockées dans le frigo. 
Peu de pharmaciens d’officine ouverte au public pos-
sèdent une hotte à flux d’air laminaire, ce qui sous-
entend que la plupart des solutions préparées (selon 
les techniques aseptiques appropriées) ne seront 
disponibles qu’en pharmacie hospitalière10. 

Il faut également remarquer qu’il est préférable 
d’adapter les concentrations en antibiotique à la 
situation clinique car on observe des toxicités crois-
santes avec des concentrations croissantes.23

Les résultats d’une enquête18 montrent que les col-
lyres fabriqués dans les pharmacies hospitalières 
sont réalisés selon des formules diverses, dans des 
conditions opératoires et de conservation variables, 

et que la durée de stabilité estimée pour une formu-
lation peut être très différente d’un hôpital à l’autre. 
De même, les contrôles effectués sur la préparation 
finale peuvent être des contrôles microbiologiques, 
des dosages du principe actif, ou sont inexistants le 
plus souvent.

Ceci laisse supposer que certains des collyres fabri-
qués à l’hôpital peuvent être inefficaces (dégradation 
du principe actif) ou avoir des effets néfastes sur l’œil 
du patient (produits de dégradation de la molécule, 
solvant inadapté, contamination bactérienne).18

CONCLUSIONS

La prescription de collyres antibiotiques de concen-
tration élevée s’avère indispensable dans certaines 
situations. Ces solutions non commercialisées seront 
donc préparées extemporanément par la pharmacie. 
Cette revue de littérature a permis de répertorier les 
molécules les plus fréquemment utilisées lors de la 
préparation des collyres renforcés en milieu hos-
pitalier. Les résultats de cette revue sont présentés 
sous forme de tableau permettant donc au lecteur de 
consulter rapidement les résultats de ces études clini-
ques et de pouvoir prendre une décision lorsqu’il lui 
est demandé de réaliser une préparation renforcée.
Dans le cas où ces préparations sont réalisées de 
façon épisodique, l’on pourra indiquer une date 
de péremption maximale. Cependant, si une ou 
plusieurs formules sont prescrites de façon régu-
lière, le pharmacien hospitalier pourra envisager une 
production et des contrôles physico-chimiques et 
bactériologiques.

La congélation de telles solutions n’a été étudiée que 
pour une seule molécule mais pourrait être envisa-
gée également en parallèle avec le développement 
actuel de certaines unités centrales de reconstitution 
d’injectables qui congèlent leurs productions afin 
d’en augmenter la stabilité physico-chimique.
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BIJWERKINGEN BIJ HET CHRONISCH GEBRUIK 
VAN INHALATIECORTICOSTEROÏDEN

Leen Geeroms1 en Ludo Willems2

The inhalation of corticosteroids in the treatment of asthma is widely accepted as one of the first choice therapies. 
The advantage of this therapy seems to be much higher than the potentional side effects although long term use 
of corticosteroids is normally related with many severe side effects and although very high doses are prescribed 
for inhalation therapy. 

Many studies conclude that the influence of inhaled corticosteroids on hypothalamic-pituitary-adrenal axis is 
very minor. Also the effect on the growth is rather temporary reaching the normal adult body length sometimes a 
little bit later. Side effects related to bone density needs to be treated during therapy in some patient populations 
avoiding osteoporosis. Cataract and glaucoma is a minor side effect especially affecting the elderly; follow-up is 
needed. Oral candidiasis can be avoided by rinsing the mouth after each inhalation and using a spacer.

Key Words:  inhalation, corticosteroids, side effect 

INLEIDING

Het gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij de 
behandeling van astma en chronic obstructive pul-
monary disease (COPD) is het laatste decennium 
sterk toegenomen.1-6 Therapie met corticosteroïden is 
gebaseerd op de aanwezigheid van een inflammatie 
bij deze pathologieën.1,7-12 Door stagnatie of vermin-
dering van de inflammatie verbetert de longfunctie, 
vermindert de bronchiale hyperactiviteit en wordt de 
morbiditeit gereduceerd. Corticosteroïden hebben 
echter geen effect op de acute bronchoconstrictie.

In 1972 beschreef Brown et al.1 voor het eerst de 
toediening van corticosteroïden via inhalatie als alter-
natief voor de orale toediening. Voorheen werden 
de corticosteroïden systemisch toegediend met alle 
gekende bijwerkingen, waaronder bijnieronderdruk-
king en een negatieve invloed op de groei.1,3,5,11-15

Momenteel zijn de corticosteroïden budesonide, 
beclomethasondipropionaat en fluticasonpropionaat 
voor inhalatie commercieel beschikbaar. Deze inhala-
tiepreparaten hebben bijna volledig de orale vormen 
vervangen en spelen een centrale rol in de behande-
ling van astma en ook van COPD.5,7,9,11-13,16 Enkel bij 
zeer ernstige vormen van deze pathologieën of bij 
opstoten hebben de systemisch toegediende corti-
costeroïden nog een plaats.

Met het opstellen van internationale richtlijnen zoals 
GINA1,3,10,16-22 voor astma en GOLD23 voor COPD 
wordt getracht het gebruik van inhalatiecorticosteroï-
den te rationaliseren. Waar inhalatiecorticosteroïden 
voorheen zo laat mogelijk in de evolutie van astma 
werden toegepast, worden deze producten nu reeds 
in de vroege stadia gebruikt hetgeen resulteert in 
een snellere stagnatie en zelfs een terugdringen van 
het inflammatoir proces. Bij COPD worden deze 
producten iets later in de evolutie van de pathologie 
gebruikt.

Door de toename van het gebruik van deze genees-
middelen omwille van hun gunstig effect en ook door 
de toename van astma bij de bevolking,2,24 rijst de 
vraag of er risico’s verbonden zijn aan het chronisch 
gebruik van inhalatiecorticosteroïden. Deze bezorgd-
heid is gebaseerd op het snel optreden van belangri-
jke bijwerkingen bij toediening van corticosteroïden 
via systemische weg. Deze zijn onder andere onder-
drukking van de hypothalamo-hypofyse bijnieras, 
osteoporose, groeionderdrukking, candida-infecties 
in de mond- en keelholte, cataract en glaucoom. 
Omwille van de zeer lage concentraties van corti-
costeroïden die via inhalatie worden toegediend zijn 
deze systemische bijwerkingen in eerste instantie 
niet te verwachten. Het grote alveolaire oppervlak 
van de longen, samen met het nauwe contact met de 
bloedbaan, zijn echter belangrijke elementen die een 
systemische activiteit toch doen vermoeden.2,7,13,25

1  Bij het opstellen van deze tekst was apotheker Leen 
Geeroms eindejaarsstudent aan de Faculteit Farmaceutische 
Wetenschappen van de KU Leuven

2 Apotheek UZ Leuven, Herestraat, 19, B 1300 Leuven
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ONDERDRUKKING VAN DE 
HYPOTHALAMO-HYPOFYSE BIJNIERAS

Door toediening van corticosteroïden wordt via een 
negatieve feedback de productie van het adrenocor-
ticotropine (ACTH) door de hypofyse onderdrukt 
waardoor er minder cortisol gesecreteerd wordt door 
de bijnier. Bij chronische therapie met corticosteroï-
den via systemische weg kan de bijnier zelfs atro-
fiëren. De graad waarin de hypothalamo-hypofyse 
bijnieras wordt onderdrukt hangt af van de dosis, 
de duur, de frequentie, het tijdstip en de wijze van 
toediening.2

Kinderen 

Bij gebruik van hoge dosissen inhalatiecorticoste-
roïden blijkt er bij kinderen een significante onder-
drukking van de bijnier te zijn. Het is echter wel niet 
altijd even duidelijk of deze onderdrukking klinisch 
gevolgen heeft. Kannisto et al.26 constateerden reeds 
een bijnieronderdrukking bij kinderen bij gebruik van 
matige dosissen budesonide (400 µg per dag) of fluti-
casonpropionaat (200 µg per dag). Deze bijnieronder-
drukking nam toe naarmate de dagdosis toenam. 

Kinderen die in behandeling zijn met hoge dosis-
sen inhalatiecorticosteroïden, bij wie de hypotha-
lamo-hypofyse bijnieras onderdrukt is en die weinig 
therapietrouw zijn, lopen risico op hypoglycemie.27 
Cortisoldeficiëntie limiteert immers de beschikbaa-
rheid van glucose. Hoewel bijnieronderdrukking 
zelden leidt tot hypoglycemie of coma, zou de 
functie van deze as regelmatig en zorgvuldig moeten 
worden bepaald bij alle kinderen die gedurende een 
lange periode hoge dosissen, meer dan 400 µg per 
dag, inhalatiecorticosteroïden nemen.27

Volwassenen 

De systemische bijwerkingen van inhalatiecorticoste-
roïden werden door Derom et al.14 onderzocht met 
budesonide en fluticasonpropionaat in verschillende 
doseringen. Dit gebeurde in een dubbelblinde, pla-
cebo-gecontroleerde cross-over studie bij volwassen 
astmapatiënten tussen 18 en 60 jaar. Een behande-
ling met 200 µg budesonide of fluticasonpropionaat 
tweemaal per dag bracht geen significante suppressie 
van de cortisolsecretie teweeg. Na inhalatie van hoge 
dosissen fluticasonpropionaat (2 x 1.000 µg per dag) 

of budesonide (2 x 800 µg per dag) was er een signi-
ficant verschil merkbaar met de lagere doseringen. 
Ten opzichte van placebo veroorzaakte 2 x 1000 µg 
fluticasonpropionaat per dag een reductie van de area 
under the curve gedurende 20 uur (AUC0-20) van 36%. 
Deze onderdrukking was significant groter dan deze 
veroorzaakt door 2 x 800 µg budesonide per dag. Deze 
laatste dosering reduceerde de AUC0-20 met 16%. 
Cortisolonderdrukking werd aangetoond voor alle 
inhalatiecorticosteroïden.2 Studies die echter geen 
suppressie van de hypothalamo-hypofyse bijnieras 
konden aantonen, werden vaak uitgevoerd met lage 
dosissen inhalatiecorticosteroïden of gedurende een 
te korte proefperiode.2,9,11,14 Verhoogt men de dosis 
en neemt men de behandelingsperiode lang genoeg, 
dan ziet men toch steeds een onderdrukking van de 
bijnier optreden.5,10,11,14,16,28 De hoofddeterminanten 
van de graad van suppressie blijken dus de dosis en 
de duur van de therapie te zijn.2 

Aangezien bijniersuppressie voorkomt bij chronisch 
gebruik van hoge dosissen inhalatiecorticosteroïden, 
moet het klinische belang bij iedere patiënt indivi-
dueel onderzocht worden. Er zijn potentieel bijwe-
rkingen op gebied van de groei bij kinderen en de 
minerale botdensiteit bij volwassenen. Zeer zelden 
kan de bijnieronderdrukking resulteren in een acute 
bijniercrisis met hypoglycemie en eventueel coma tot 
gevolg. Dit risico is groter bij kinderen en doet zich 
voor bij ziekte of andere vormen van metabole stress 
en wanneer de corticosteroïdentherapie niet trouw 
gevolgd wordt. Kinderen die dus zeer hoge dosissen 
inhalatiecorticoïden krijgen, zouden dus regelmatig 
opgevolgd moeten worden voor wat betreft de hypo-
thalamo-hypofyse bijnieras.

GROEIVERTRAGING

Chronische toediening van systemische corticos-
teroïden heeft een belangrijk effect op de lineaire 
groei. De groeiretardatie kan zelfs permanent zijn. 
Het exacte mechanisme is niet gekend. Suppressie 
van de productie van androgenen door de corticos-
teroïden met als gevolg een verminderde productie 
van groeihormoon zou een verklaring kunnen zijn. 
Daarnaast inhiberen corticosteroïden ook direct de 
beenderformatie door de osteoblastfunctie te inhi-
beren en door te interfereren met de retentie van 
mineralen, die nodig zijn voor de groei. Ook verster-
ken zij de activiteit van somatostatine op de hypofyse 
met als gevolg een grotere onderdrukking van de 
werking van dit orgaan.2
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Het effect van corticosteroïden via inhalatie op de 
lineaire groei en de uiteindelijke volwassen lengte 
wordt echter niet duidelijk aangetoond in de litera-
tuur. Bij de evaluatie van dit effect moeten de duur 
van de studie, de longfunctie en de algemene toes-
tand van de patiënt en de toegediende dosis mee in 
rekening worden genomen.

Chronisch astma zelf kan de groei op twee vers-
chillende wijzen beïnvloeden. Er is de directe beïn-
vloeding ten gevolge van de verzwakte longfunctie, 
zoals vele chronische ziekten de groei bij kinderen 
beïnvloeden. Vertraagde groei lijkt goed te correleren 
met de verzwakte longfunctie.11,9 Men ziet een groei-
vertraging optreden in de periode vóór de puberteit, 
welke op een uitgestelde groei kan lijken. Deze ver-
traging gaat gewoonlijk ook gepaard met een jongere 
botleeftijd, zodat de groeiachterstand normalerwijze 
kan worden ingehaald. Het verschil in groeipatroon 
lijkt niet gerelateerd te zijn aan het gebruik van 
inhalatiecorticosteroïden en is meer uitgesproken bij 
kinderen met een ernstige vorm van astma.6,7 

Een tweede mogelijke beïnvloeding houdt verband 
met de graad van de longfunctie bij de astmapatiënt. 
Meerdere studies6,13,25 suggereren dat de systemische 
biologische beschikbaarheid en de bijhorende syste-
mische effecten van een geïnhaleerd geneesmiddel 
meer uitgesproken zijn bij patiënten met mild astma 
dan bij patiënten met een ernstigere vorm van astma. 
Dit zou te wijten zijn aan een verschil in afzettings-
patroon of absorptie-oppervlakte, veroorzaakt door 
een smallere luchtwegdiameter bij patiënten met 
ernstig astma. Kinderen met een milde vorm van 
astma zouden daardoor meer nadelige effecten op 
de groei ervaren van een gegeven dosis inhalatie-
corticosteroïd dan kinderen met een ernstigere vorm 
van astma. Men kan zich daarom vragen stellen bij 
de klinische relevantie van studies over inhalatiecor-
ticosteroïden in doseringen van 400 µg per dag of 
meer bij patiënten met mild astma. Zulke dosissen 
zijn zelden nodig bij patiënten met milde astma. 
Het risico op bijwerkingen bij een behandeling met 
inhalatiecorticosteroïden zou dus steeds moeten 
gerelateerd worden aan de correcte dosis vereist om 
de ziekte te controleren.6

Volgens de bevindingen van Doull et al.29 zou het 
regelmatig behandelen van astmatische kinde-
ren met inhalatiecorticosteroïden de groei op korte 
en middellange termijn kunnen compromitteren. Ze 
toonden in hun studie aan dat de suppressieve wer-
king van inhalatiecorticosteroïden op de groei relatief 

kort is met het grootste effect gedurende de eerste zes 
weken van de behandeling. De groei nam toen af met 
50%. De groeisuppressie was echter niet significant 
tussen week 7 en 18. Daarna was de groei identiek 
met de groei wanneer er geen behandeling zou plaats-
gevonden hebben. Het groeisuppressieve effect van 
inhalatiecorticosteroïden blijkt dus niet-lineair te zijn, 
met het grootste effect bij de start van de behandeling.29 
Creese en Doull30 vonden dat alle beschikbare inhala-
tiecorticosteroïden bij kinderen een onderdrukking van 
de groei gaven en dit op een dosisgerelateerde wijze. 
Deze bijwerking bleek van voorbijgaande aard te zijn 
en bij conventionele dosissen beïnvloeden inhalatie-
corticosteroïden de uiteindelijke volwassen lengte niet.

Deze niet-lineaire groeisuppressie gaat volgens 
Barnes et al.7 gepaard met een gelijkaardige vertra-
ging van de botontwikkeling. De lengte van het kind 
blijft immers proportioneel met de botleeftijd. In die 
zin is het onjuist te stellen dat een kind in de groei 
blijft steken. Het kind zal tegenover zijn leeftijdgeno-
ten kleiner zijn maar eindelijk toch zijn normale of 
verwachte lengte bereiken. Er is dus eerder sprake 
van ‘uitgestelde groei’ bij kinderen en niet van afna-
me in groeitempo of onderdrukking van de groei.7

Wanneer men de effecten van inhalatiecorticosteroï-
den op de groei evalueert, moet men dus voor ogen 
houden dat het belangrijkste resultaat de uiteindeli-
jke lengte is in verhouding tot de verwachte uiteinde-
lijke lengte, eerder dan de groeisnelheid op zich. Dit 
is heel wat relevanter dan de veranderingen in het 
groeitempo gedurende een kortetermijnonderzoek.31

Een correcte dosis van inhalatiecorticosteroïden, 
aangepast aan de ernst van de aandoening is niet 
geassocieerd met enige significante groeisuppressie 
bij kinderen met astma. Indien men hogere dosissen 
toedient aan kinderen met milde astma wordt een 
significante groeivertraging geconstateerd. Het kli-
nisch belang van deze bevindingen voor kinderen 
met een meer ernstige vorm van astma is niet altijd 
duidelijk. Kinderen met ernstige astma vertonen, 
zoals eerder beschreven, een geringere systemische 
absorptie van het inhalatiecorticosteroïd maar onder-
vinden wel een groter groeisuppressief effect door 
de ziekte zelf.7 Bovendien kunnen hoge dosissen 
inhalatiecorticosteroïden bij kinderen met ernstig 
astma levensreddend zijn en zal dus het potentiële 
risico op een lichte onderdrukking van de groei hie-
raan ondergeschikt zijn.32

Er wordt dus aanbevolen om de laagst mogeli-
jke efficiënte dosis te gebruiken met regelmatige 
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controle van de lichaamslengte. Voor patiënten die 
een dosis hoger dan 400 µg per dag nodig hebben, 
bestaat de huidige behandelingsconsensus erin om te 
associëren met een langwerkende bronchodilatator, 
vooraleer de dosis inhalatiecorticosteroïden verder 
op te drijven.9,11,22

OSTEOPOROSE

Corticosteroïden hebben een complexe invloed op 
het botmetabolisme. Zij reduceren de intestinale 
calcium- en fosfaatabsorptie en verhogen de renale 
excretie van calcium. Dit resulteert in een compensa-
toire secretie van het parathormoon, in botresorptie 
en in toegenomen activiteit van de osteoclasten.2,9,11 
De corticosteroïden inhiberen tevens de proliferatie 
en de activiteit van de osteoblasten, alsook de syn-
these van osteocalcine.2,11,15 Tenslotte reduceren de 
corticosteroïden de synthese van geslachtshormo-
nen op het niveau van de hypofyse en de bijnier. 
Dit verklaart gedeeltelijk het toegenomen risico 
op osteoporose bij postmenopauzale vrouwen.9,11 
Een deel van het corticosteroïden-geïnduceerde 
botmassaverlies schijnt echter reversibel te zijn.2 
Daar inhalatiecorticosteroïden frequent gebruikt wor-
den in hoge dosissen en gedurende lange termijn, is 
een zorgvuldige evaluatie van hun effect op het bot 
vereist. 

Kinderen 

Verschillende studies33-39 komen tot de conclusie dat 
een langetermijnbehandeling met budesonide de 
minerale botdensiteit van kinderen met chronisch 
astma niet nadelig zal beïnvloeden wanneer de dosis 
regelmatig aangepast wordt aan de ernst van de ziek-
te. Een behandeling met inhalatiecorticosteroïden zou 
een geringer negatief effect op de minerale botdensi-
teit hebben dan een calciumarm dieet of inname van 
orale corticosteroïden.33 Er wordt gesuggereerd dat 
enkel hoge dosissen inhalatiecorticosteroïden zoals 
800 µg per dag budesonide of een equivalent van 
een ander inhalatiecorticosteroïd, een detecteerbaar 
effect kunnen hebben op de botdensiteit.7,33

Volwassenen

Zowel bij gezonde volwassenen als bij astma-
patiënten kunnen veranderingen in de minerale 
botdensiteit voorkomen bij dosissen boven 800 µg 

beclomethasondipropionaat per dag of een equi-
valent van een ander inhalatiecorticosteroïd. 
De studie van Matsumoto et al.40 daarentegen toont 
aan dat de behandeling met inhalatiecorticosteroïden 
op zich geen effect heeft op de minerale botdensiteit, 
terwijl een frequente behandeling met orale corticoste-
roïden dat effect wel heeft. Zij constateerden ook dat 
een behandeling met inhalatiecorticosteroïden, spora-
disch aangevuld met orale corticosteroïden, veilig is.
Ernstig astma op zich kan daarbij ook de mine-
rale botdensiteit beïnvloeden door een effect op de 
levensstijl van de patiënt zoals minder beweging 
en andere voedingsgewoonten. Het is daarom vaak 
moeilijk om een oorzakelijk verband tussen even-
tueel gevonden abnormaliteiten en de inhalatiethe-
rapie te bewijzen. De meeste studies41-45 vergelijken 
immers de minerale botdensiteit van patiënten met 
astma, behandeld met inhalatiecorticosteroïden, met 
de minerale botdensiteit van gezonde volwassenen. 
Dit kan tot foute conclusies leiden omtrent de oor-
zaak-gevolg relatie. Men weet niet welke waarden 
mogen worden verwacht voor de minerale botden-
siteit bij patiënten met een gelijkaardige ernst van 
astma, die niet behandeld worden met inhalatiecor-
ticosteroïden.7 Een goede controle van astma zorgt 
ervoor dat de patiënt meer beweging heeft. Zelfs een 
kleine toename in fysieke activiteit kan het potentieel 
nadelig effect van inhalatiecorticosteroïden op het 
bot compenseren.41,46

De meerderheid van de chronische astmapatiënten 
zijn vrouwen van middelbare leeftijd of bejaarde 
vrouwen, die dus al een toegenomen risico hebben 
op osteopenie en fracturen ten gevolge van osteo-
porose. Aangezien inhalatiecorticosteroïden de basis 
vormen voor de behandeling van astma, verdient 
deze patiëntenpopulatie, met betrekking tot de 
mogelijke nevenwerkingen van inhalatiecorticoste-
roïden op het bot, bijzondere aandacht.41 Zij hebben 
immers reeds een versnelde afname in botmassa en 
lopen dus meer risico op botfracturen.33 
Israel et al.46 bestudeerden de risico’s van inhala-
tiecorticosteroïden op het bot bij pre-menopauzale 
vrouwen met astma. Zij vonden een directe relatie 
tussen een hogere dosis inhalatiecorticosteroïd en 
een jaarlijkse afname in botdensiteit van de totale 
heup en de trochanter. Mogelijke beïnvloedende 
factoren, zoals orale of parenterale corticosteroïden-
therapie, werden hierbij geëlimineerd. Deze afname 
in botmassa was geassocieerd met een risico op 
heupfracturen, dat meer dan tweemaal zo groot was 
dan normaal te verwachten bij vrouwen van 65 jaar 
of ouder. Voortgezet gebruik van inhalatiecorticoste-
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roïden zou het risico op een fractuur met de tijd nog 
doen toenemen. 

Hoewel er toenemende bewijzen bestaan voor een 
nadelig effect op het bot, blijven de voordelen van 
inhalatiecorticosteroïden in de behandeling van 
astma veel groter dan de risico’s.47 
De onderzoekers adviseren dat patiënten met ernsti-
ge risicofactoren voor osteoporose en die behandeld 
worden met inhalatiecorticosteroïden in dosissen 
groter dan 1000 µg per dag calciumsupplementen 
moeten krijgen.10 Volgens Barnes et al.7 hebben 
postmenopauzale vrouwen, die én inhalatiecorticos-
teroïden én oestrogeensupplementen innemen een 
normale minerale botdensiteit. 

CATARACT

De rol die corticosteroïden spelen bij catarct is 
niet volledig begrepen. Het epitheel van de lens 
heeft een corticosteroïdreceptor met een hoge affi-
niteit voor dexamethasone. De meeste in vitro effec-
ten van corticosteroïden op de lens zijn ongunstig. 
Ze omvatten een verlies van glutathion, een opmer-
kelijke maar transiënte intracellulaire verhoging van 
glucose, de vorming van corticosteroïd-proteïne ver-
bindingen, een modificatie van de elektrofysiologische 
eigenschappen en het elektrolytentransport in de lens. 
Andere gelijkaardige effecten van corticosteroïden 
omvatten de inhibitie van de Na+/K+-pompen in het 
lensepitheel, wat leidt tot een accumulatie van water in 
de lensvezels en agglutinatie van de lensproteïnen.2

Een toegenomen risico op cataract bij patiënten, die 
chronisch behandeld worden met orale corticoste-
roïden, is algemeen gekend.2,5,11,48-50 Een associatie 
tussen inhalatiecorticosteroïden en een toegenomen 
risico op de vorming van cataract is eerder contro-
versieel. Inhalatiecorticosteroïden kunnen het oog 
bereiken via de systemische circulatie ofwel direct 
gedurende de ademhaling, vooral bij corticosteroï-
den die toegediend worden met een vernevelaar.2

Een aantal studies11,51 zien helemaal geen belangrijke 
invloed van inhalatiecorticosteroïden op cataractvor-
ming. Lipworth en Jackson25 daarentegen vonden 
wel een verhoogd risico bij inname van 1.500 µg 
beclomethasondipropionaat per dag. Garbe et al.50 
onderzochten astmapatiënten van 70 jaar en ouder. 
Dezen werden gedurende meer dan drie jaar behan-
deld met dosissen gelijk aan of groter dan 1000 µg 
budesonide of beclomethasondipropionaat per dag. 
Bij deze patiëntenpopulatie werd een toegenomen 

risico op cataract gevonden.

Op basis van deze tegenstrijdige resultaten moet het 
potentiële risico op het ontstaan van cataract wor-
den afgewogen tegenover het belangrijke voordeel 
van een behandeling met inhalatiecorticosteroïden. 
Bij de oudere populatie is een periodiek oogonde-
rzoek aan te bevelen.10

Heel wat studies bij kinderen vonden geen nadelig 
effect. Er werd zelfs gesuggereerd dat geen routine-
matige screening nodig is.52,53 Enkel in het geval van 
het gebruik van orale corticosteroïden is dit nodig.48  
Het ontbreken van studies bij kinderen die een nega-
tief effect vonden, kan het gevolg zijn van het feit 
dat cataract nog niet voldoende tijd gehad heeft om 
te ontwikkelen bij deze populatie. De ontwikkeling 
van corticosteroïd-geïnduceerd cataract kan immers 
verschillende jaren duren. Bovendien zijn ziekten die 
zeer traag ontwikkelen vaak moeilijk te associëren met 
geneesmiddelen en worden daarom minder spontaan 
gerapporteerd.2 
Gezien het belangrijk voordeel van inhalatiecorticos-
teroïden bij de behandeling van astma bij kinderen 
behoeft deze zeldzame potentiële bijwerking in prin-
cipe geen verdere aandacht.

GLAUCOOM

Oculaire hypertensie is een gekende bijwerking van 
lokaal gebruik van corticosteroïden in het oog. De 
belangrijkste reden lijkt een toename te zijn in de 
weerstand tegen de uitstroom van vocht. Het trabeculair 
netwerk is namelijk rijk aan corticosteroïd-receptoren.2 
Bij gebruik van inhalatiecorticosteroïden vindt men 
geen toegenomen risico voor glaucoom. Toch zijn er 
een aantal studies2,4,10,11 die een klein toegenomen risico 
hebben waargenomen bij patiënten die regelmatig hoge 
dosissen inhalatiecorticosteroïden gebruikten zoals 1.600 
µg of meer per dag van budesonide of beclomethason-
dipropionaat gedurende meerdere maanden. Gezien 
deze bevinding en het feit dat zowel orale als topicale 
corticosteroïden gekend zijn als oorzaak van oculaire 
hypertensie, kan men hieruit afleiden dat het risico op 
glaucoom toeneemt bij hoge dosissen inhalatiecorticos-
teroïden. Het is dus aangewezen om naast de vorming 
van cataract ook periodiek oculaire druk te meten. 
Dit lijkt vooral belangrijk te zijn bij 65-plussers.2,4,5,11

Bij kinderen werden geen studies gevonden die een 
associatie tussen glaucoom en inhalatiecorticosteroïden 
onderzochten.2
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CANDIDA-INFECTIES

Bij het inhaleren blijft een belangrijke hoeveelheid 
corticosteroïd achter in de mondholte, wat aanlei-
ding kan geven tot een lokale schimmelinfectie met 
candida.9,54 Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 
immunosuppressieve werking van corticosteroïden. 
Wanneer men volwassen patiënten gedurende zes 
maanden behandelde met beclomethasondipropio-
naat in een dosis tot 800 µg per dag, zag men bij 
40% van de patiënten een kolonisatie met candida 
in de mondholte. Slechts bij 5% van de patiënten gaf 
dit aanleiding tot een infectie. Dit percentage neemt 
toe bij een langere behandelingsduur en bij hogere 
dosissen. Het risico op candida-infecties is over het 
algemeen kleiner bij kinderen.14 Door het gebruik 
van spacers en door telkens de mond en keel te 
spoelen met water na de inhalatie wordt het risico 
sterk gereduceerd.9,11,55

BESLUIT

De systemische bijwerkingen van inhalatiecortico-
steroïden werden de laatste jaren zeer uitgebreid 
onderzocht. De meest frequent te verwachte bijwe-
rking namelijk de onderdrukking van de bijnier, 
blijkt klinisch eerder beperkt te zijn. Het optreden 
van hypoglycemie, dat sterk verbonden is met deze 
problematiek, treedt zeer uitzonderlijk op. De onder-
drukking van de bijnier kan klinisch wel relevant 
zijn met betrekking tot het bot. Zoals uit vele studies 
is gebleken, hebben inhalatiecorticosteroïden een 
nadelig effect op de groeisnelheid van kinderen, 
voornamelijk vanaf dosissen groter dan 400 µg beclo-
methasondipropionaat per dag of een equivalente 
dosis van een ander inhalatiecorticosteroïd. Deze 
kinderen bereiken uiteindelijk met enige vertraging 
toch hun volwassen lengte. 

Een belangrijke risicogroep bij het gebruik van inha-
latiecorticosteroïden zijn postmenopauzale vrouwen 
die reeds worden geconfronteerd met osteoporose. 
Het is daarom aan te raden bij deze patiëntenpo-
pulatie een adjuverende therapie ter preventie van 
osteoporose toe te passen.

Andere risico’s die vermeld werden in de literatuur 
en die voornamelijk de bejaarde populatie treffen 
zijn cataract en glaucoom. Deze risico’s blijken 
echter niet op te wegen tegen de voordelen die 
een behandeling met inhalatiecorticosteroïden biedt. 

Het risico op candidiasis kan aanzienlijk verkleind 
worden door het gebruik van een spacer en door de 
mond te spoelen met water na de inhalatie van het 
corticosteroïd.

Algemeen kan worden gesteld dat steeds de laagst 
mogelijke dosis van een inhalatiecorticosteroïd moet 
worden gebruikt, eventueel aangevuld met niet-ste-
roïdale geneesmiddelen zoals betamimetica, anticho-
linergica, leukotrieenantagonisten, mastcelstabilisa-
toren en theofylline. Een jaarlijkse controle van de 
lichaamslengte (bij kinderen), de botdensiteit en het 
oog wordt aanbevolen. 
Als de patiënt geen baat heeft met laaggedoseerde 
inhalatiecorticosteroïden in combinatie met lan-
gwerkende betamimetica of niet-steroïdale ontste-
kingsremmende medicatie, zal men de dosis inha-
latiecorticosteroïden moeten opdrijven. De bijwe-
rkingen hiervan zullen vaak minder erg zijn dan 
verwacht, vermits de absorptie door de longen sterk 
gereduceerd is bij deze zware astmapatiënten.

Het correct gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij 
astma levert een zodanige belangrijke bijdrage in de 
verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt 
dat de potentiële bijwerkingen ten gevolge van deze 
geneesmiddelen bij de meeste patiëntenpopulaties 
worden gecompenseerd door de verbeterde fysische 
conditie.
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Procédure générale 
pour les essais cliniques 

INTRODUCTION

Notre groupe de travail* de l’A.F.P.H.B. s’est réuni afin 
d’établir une procédure générale «Essais Cliniques», 
applicable aux hôpitaux francophones.
Après avoir mis en commun l’expérience personnelle 
de chacun et contacter les autorités compétentes sur 
les points à éclaircir, nous avons finalisé cette procé-
dure qui se basait initialement sur un article écrit par 
M. Léon Wilmotte6, Pharmacien Chef de Service à 
l’U.C.L., et des notes de cours données aux étudiants 
de D.E.S. en Pharmacie Hospitalière à l’U.L.G., établies 
par Mme Christine Ernes5. 

Ce protocole nous permettra d’agir d’une manière 
uniforme, rendant nos activités encore plus crédibles, 
faces aux firmes promotrices et aux investigateurs.

L’uniformisation des tarifs demandés, pour l’établis-
sement d’un contrat financier entre la firme promo-
trice et la Pharmacie, nous permettra également de 
travailler dans le même sens.

Avant la mise en route d’un essai clinique dans 
l’hôpital, le pharmacien rencontre le promoteur de 
l’étude. Lors de cet entretien, le pharmacien créera, 
avec l’aide du promoteur de l’étude, un dossier dans 
lequel il reprendra les points suivants:

1.1.  Laboratoire pharmaceutique qui fabrique le 
médicament ou à qui appartient le médicament 
(= promoteur)

1.2.  Nom de la firme qui organise ou sponsorise 
l’étude le cas échéant (CRO: organisme de 
recherche clinique).

1.3.  Nom et coordonnées d’une (des) personne(s) 
à contacter au sein de la firme:

 - Directeur de projet
 -  CRA (attaché de recherche clinique): 

avant démarrage de l’étude
 -  CRA: après démarrage de l’étude si 

double aveugle 
1.4. Nom de l’étude 

1.5. Numéro du protocole 

1.6. Objectif(s) de l’étude 

1.7. Modèle de l’étude:
 • mono ou multicentrique
 • contrôlée ou non
 • randomisée ou non
 • modèle croisé ou parallèle
 •  aveugle (simple, double ou 

triple aveugle) ou non
 • Type de phase 

1.8.  Informations sur le médicament en étude et 
le(s) médicament(s) comparatif(s) éventuel(s):

 •  Informations générales:
- DCI ou nom de code
- Dosage(s)
- Forme(s) galénique(s)
- Présentation(s)

 •  Informations spécifiques:
- Propriétés pharmacologiques et
 pharmacocinétiques 
 (pharmacothérapeutiques)
- effets indésirables
- interactions médicamenteuses
- posologie standard et adaptation 
 de la posologie
- médicaments interdits pendant l’essai

1.9.  Nom de l’investigateur principal 
(et co-investigateurs) ainsi que leur service

1.10.  Nom de(s) l’infirmière(s) de recherche ainsi 
que leur service (data nurse).

1.11. Lieu où l’étude sera réalisée – service
 - Un transfert de site doit-il être réalisé?
 -  L’administration a-t-elle lieu en ambu-

latoire ou en hospitalisation?
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1.12. Rôle de la pharmacie dans l’étude? 
 - Réception
 - stock global ou nominatif
 -  type d’approvisionnement: 

unique, régulier, automatique 
(gestion à distance), 
manuelle (sous quelle responsabilité?)

 -  vérification des conditions de stockage 
(contrôle de température obligatoire)

 - délivrance globale ou individuelle
 -  qui doit recommander les médica-

ments
 -  y a-t-il une préparation à réaliser, si 

oui, qui fournit le matériel, le diluant, 
les étiquettes?

 - documents à compléter
 -  la méthode de randomisation est-elle 

faite par le pharmacien (ordinateur 
centrale avec appel téléphonique, 
enveloppes )

 - Gestion des retours
 - Rappel de garde 
 - Ré-étiquetage 
 - Destruction des produits 

1.13.  Nombre de patients à inclure pour le site 
et en totalité.

1.14. Durée de l’étude pour le patient 

1.15.  Début de l’étude – période d’inclusion 
(possibilité d’extension?) 
Un délai raisonnable est demandé entre 
la présentation de l’étude et le début 
de l’étude.

1.16. Fin de l’étude

1.17. Numéro de dossier au comité d’éthique

1.18.  Nombre de réceptions probables 
(= dates présumées si possible) 

2.  DOCUMENTS À DEMANDER À LA FIRME 
AVANT LE COMMENCEMENT DE L’ÉTUDE:

2.1.  Le protocole de l’étude avec les amendements: 
protocole final.

2.2. Résumé du protocole

2.3.  Liste des prescripteurs autorisés (inclure les 
nouveaux assistants dans la liste des signatures, 
au fur et à mesure de leur arrivée)

2.4.  Le(s) certificat(s) d’analyse des produits ou 
certificat(s) de libération de lot signé(s) par un 
pharmacien d’industrie. Ces certificats sont à 
nécessaires si le conditionnement n’est pas un 
conditionnement de vente. Etablir le lien entre 
le numéro de conditionnement (n° de packa-
ging) et le numéro de lot des certificats quand 
il s’agit d’une étude en double aveugle.

2.5.  Une fiche technique de préparation 
(mode opératoire, stabilité) 
si elle ne se trouve pas dans le protocole

2.6. L’accord du Comité d’Ethique

2.7. La méthode de randomisation: 
 - IVRS:  Interactive voice respond system: 

manuel rassemblant les codes 
d’accès, la méthode à suivre…

 - Enveloppes 
 - Liste
 - Internet 

2.8.  La méthode de levée de l’insue 
(levée du double aveugle)

2.9. Brochure d’investigateur

2.10.  Formulaire de consentement éclairé du patient

2.11. Formulaire d’information au patient

2.12. Copie du contrat d’assurance

2.13.  Dans le cas de médicaments expérimentaux 
provenant d’un pays tiers, la copie de la notifi-
cation de l’essai clinique auprès 
du ministère.
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Selon la loi du 7 mai 2004 «relative aux expérimen-
tations sur la personne humaine»2, l’importation des 
médicaments en étude clinique ne doit pas être 
sous la responsabilité du pharmacien hospitalier.

3. RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES:

3.1.  Concernant l’approvisionnement, la réception 
et le stockage:

 •  Demander à la firme d’avertir la pharma-
cie de l’envoi d’un colis (si possible) la 
veille (par fax ou par téléphone)

 • Quelle est la taille du colis?
 •  Description de la procédure de réception 

(IVRS, Fax…) 
 •  Qui doit recommander, à qui et comment?
 • Quel est le délai d’approvisionnement? 
 •  Quel est le volume de stockage des médi-

caments?
 •  Quelles sont les conditions de conserva-

tion des produits (température, exposition 
à la lumière)?

 • S’agit-il d’un stock global ou nominatif?
 •  Faut-il ré-identifier les conditionnements 

lors de la réception (n° du patient, initia-
les, dosage…)?

3.2. Concernant la délivrance:
 •  La firme fournit-elle les documents de 

drug accountability (date de délivran-
ce, numéro de lot, quantité délivrée, 
dispensateur, initiales ou numéro du 
patient)?

 •  La délivrance a-t-elle lieu sur base 
d’ordonnance nominative ou s’agit-t-il 
d’une délivrance globale? 
-  Délivrance sur base d’ordonnance 
nominative:
Sur cette ordonnance doit figurer

  -  l’identification du patient 
(nom, prénom DN)

  -  le nom du médecin et sa 
signature (doit être repris sur 
la liste des prescripteurs 
autorisés par l’étude)

  - la date 
  - le nom du service
  -  le nom du protocole, 

le numéro de l’essai 
et le promoteur de l’étude

    Une ordonnance doit-elle être fournie 
pour chaque conditionnement délivré?
L’ordonnance doit-elle être archivée 
avec le drug accountability?

   -  Délivrance partielle: la pharmacie 
délivre un petit stock de départ sur 
base d’une ordonnance non nomina-
tive. Ce stock est présent dans le ser-
vice. Le réapprovisionnement se fait 
sur base d’ordonnance nominative.   
-  Délivrance globale: Tout le stock 
est délivré, sur base d’une pres-
cription globale. (Prescription non 
nominative ou contre signature du 
bon de réception de la firme).

Remarque: Après la délivrance du médicament, le 
pharmacien n’est plus responsable du stockage des 
médicaments.

 •  Y a-t-il une étiquette à détacher sur le 
conditionnement?

 •  Quelle est la durée du traitement (afin 
d’évaluer le nombre de délivrance)?

 •  Les patients sont-ils hospitalisés ou 
ambulants?

 •  Faut il ré identifier les conditionnements 
lors de la délivrance? Existe-t-il des 
informations à noter sur le produit déli-
vré (numéro de cycle, numéro de site, 
numéro de patient, date de délivrance, 
à faire par la pharmacie ou par l’étage)?

 •  Quelles sont les modalités pratiques en 
cas d’urgence?

3.3. Concernant la préparation:
 •  Fiche technique concernant la conser-

vation, stabilité, reconstitution, dilution, 
perfusion, concentration, débit, incom-
patibilité physico-chimiques.

 •  Y a-t-il des précautions à prendre par 
rapport à la manipulation 
(cytotoxique, tératogène…)? 

 •  Qui fournit le matériel, diluant…? 
(à préciser dans le contrat)

 •  Flacons vides à garder: 
- soit conservés sur place
  (destruction après passage de la firme)
- soit détruits directement (obligatoire 
   pour les cytotoxiques ou autres pro-

duits potentiellement toxiques)

Farmaceutische Praktijkvoering
Pharmacie Pratique
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 •  Contenant (poches, seringues…)
- La gestion de retour des contenants 
vides est sous la responsabilité de 
l’investigateur.

 •  Description de l’étiquetage 
de la préparation 

 •  Quelles sont les modalités 
d’administration: matériel, débit,…?

 •  Quelles sont les modalités pratiques 
en cas d’urgence?

3.4. Traitement adjuvant:
 •  Quels sont les médicaments adjuvants?
 • Sont-ils pris en charge par la firme?
 •  Traçabilité si les produits adjuvants 

sont pris en charge par la firme: 
(drug accountability).

3.5. Concernant les retours et/ou de la destruction
 •  du patient vers la pharmacie:

-  si il y a un retour éventuel, 
qui se charge de gérer ce retour 
(data nurse, investigateur, 
médecin,…)

 •  de l’hôpital vers la firme:
- Qui gère le retour des 
 conditionnements non administrés 
 (le pharmacien, le data manager,…)?
- Les conditionnements non utilisés,
 périmés, entamés ou flaconnages
 vides sont –ils détruits sur place ou
 retournés à la firme?
- Y a-t-il des précautions particulières
 pour la destruction des 
 conditionnements?
- La destruction des conditionnements
 par l’hôpital nécessite l’accord 
 préalable de la firme excepté pour
 les conditionnements entamés de
 produits cytotoxiques ou toxiques
 divers.
- Un certificat de destruction doit il
 être fourni par la pharmacie pour les
 différents conditionnements détruits
 par la pharmacie.
- En cas de retour à la firme, 
 procédure de renvoi 
 des conditionnements à la firme.

4. CONTRAT FINANCIER

4.1. Mise en route de l’étude
 •  Forfait à payer dès le début de l’étude 

après réception de la facture envoyée 
par le service comptabilité de l’hôpital.
Ce forfait englobe les frais d’ouver-
ture de dossier: lecture du protocole, 
rédaction d’un protocole pharmaceuti-
que, élaboration de documents divers, 
frais administratifs…

 •  A ce forfait s’ajoute les frais de stoc-
kage d’une ou plusieurs délivrances:

 - Stockage à t° ambiante, < 1 m_
 - Stockage à t° ambiante, > 1 m_
 - Stockage au frigo, «volume normal»
 - Stockage au surgélateur

Ces forfaits de stockage ne sont valables que pour 
une année.

4.2. Réception
 •  à chaque fois que la pharmacie récep-

tionne un colis venant de la firme.

4.3. Délivrance
 • par délivrance nominative au patient 

4.4. Préparation
 •  Préparation stérile: par acte

si il s’agit d’un produit cytotoxique 
ou autres produits potentiellement 
toxiques ainsi que pour toutes 
préparations particulières.

 • Préparation non stérile: par acte 

4.5.  Modification de la procédure sur demande du 
promoteur

4.6. Rappel de garde
 • par retour

4.7. Génération d’une clé de randomisation

4.8. Transport de médication
 • D’un site à l’autre 

4.9. Ré-étiquetage
 • En cas péremption, de ré-analyse 

Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering
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4.10. Co-thérapie
 •  Soit les médicaments administrés en 

co-thérapie sont fournis pas la firme
 •  Soit ils sont fournis par la pharmacie 

et ensuite remboursés par la firme, 
à la fin de l’étude, sur bas du prix 
ambulant.

4.11. Destruction des produits
 •  forfait (si ils ne sont pas repris par la firme)

4.12. Audit
 •  par heure que le pharmacien 

consacre à la visite.
4.13. Retour des médicaments à la firme
 •  Les frais de transport sont pris 

en charge par la firme.

4.14. Frais d’archivage.

5. CRÉATION D’UN DOSSIER À LA PHARMACIE

Ce dossier reprendra:

5.1.  Un «protocole pharmaceutique» reprenant les 
renseignements généraux et spécifiques déli-
vrés par la firme et repris aux points 1 et 3

5.2. Les documents listés dans le point 2

5.3. Le contrat financier détaillé au point 5

5.4. La facture

5.5. Les différents courriers.

6. CLÔTURE DE L’ÉTUDE

6.1.  Comptabilité des médicaments restants 
par le CRA (moniteur) avec le pharmacien

 •  Soit préparation d’un colis à destina-
tion du promoteur (pris en charge 
par le moniteur)

 •  Soit destruction (comme décidé au 
départ de l’étude). Un certificat de 
destruction est alors édité.

6.2.  Vérification de tous les documents avec 
le moniteur

6.3. Clôture du contrat financier

6.4. Archivage des documents pendant 15 ans.
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Asthme, bronchopneumopathie chronique obstruc-
tive, diabète, insuffisance rénale chronique, entre 
autre,  sont des pathologies souvent difficiles à 
gérer pour les patients qui en souffrent. Elles engen-
drent également des coûts importants pour la Santé 
Publique. C’est pourquoi ces patients nécessitent 
une attention  particulière lors de l’explication de 
leur traitement, parfois très lourd, pour augmenter 
au maximum la compliance et obtenir des résultats 
thérapeutiques optimaux. Ces pathologies font l’objet 
d’une prise en charge globale par une équipe mul-
tidisciplinaire.
L’intervention du Fonds Lilly géré par l’Associa-
tion Francophone des Pharmaciens Hospitaliers de 
Belgique, m’a permis de me rendre deux semaines 
à Montréal pour visiter des services hospitaliers 
concernés par ce type de pathologies. J’ai ainsi passé 
3 jours à l’Hôpital Royal Victoria dans un centre de 
dialyse, 2 jours à l’Hôtel Dieu en clinique du diabète 
et 5 jours au Sacré Cœur dans une unité de pneu-
mologie. Dans ces différents services j’ai pu relever 
les tâches accomplies par les pharmaciens et montrer 
leur rôle au sein de l’équipe multidisciplinaire.
 
A l’Hôpital Royal Victoria, tous les patients du 
centre  de dialyse ont un entretien, lors de leur pre-
mière visite, avec la pharmacienne attachée à temps 
plein au service. Celle-ci réalise l’histoire médica-
menteuse du patient et complète, le cas échéant, 
l’anamnèse dans le dossier médical. Les patients lui 
posent de multiples questions quant aux éventuelles 
modifications de traitement suite à leur dialyse. 
Les médecins et les infirmières comptent beaucoup 
sur ses compétences de spécialiste du médicament 
pour obtenir les informations relatives aux nouvelles 
molécules, les modalités d’administration et les preu-
ves «Evidence Based Medicine».
 Lors de la validation des ordonnances, elle prête une 
attention particulière à la révision des posologies vu 
l’insuffisance rénale, au schéma de prise des médi-
caments en fonction du moment de la dialyse et a 
l’évolution des paramètres biologiques des patients.
 Dans ce milieu à risque qu’est le centre de dialyse, 
c’est  la pharmacienne qui s’assure de la planification 
de la vaccination des patients contre l’hépatite, le 
pneumocoque et l’influenza. Elle met également à 

la disposition des médecins et infirmières des mono-
graphies spécifiques pour l’utilisation des médica-
ments couramment utilisés en dialyse ainsi que des 
procédures d’hygiène lors des infections à MRSA ou 
Clostridium difficile.
Dans ce centre, la pharmacienne fait partie intégrante 
de l’équipe et rassure les patients qui peuvent trou-
ver auprès d’elle les réponse à leurs interrogations 
relatives à leur traitement.

L’Hôpital Hôtel Dieu organise une clinique du dia-
bète pour les patients débutant un traitement anti-
diabétique ou pour les patients ayant des difficultés 
à respecter leur traitement. 
Durant 4 journées, les patients sont suivis par une 
équipe multidisciplinaire composée d’un diabétolo-
gue, d’une diététicienne,  d’une infirmière spécialisée 
dans le domaine, d’un psychologue et d’un pharma-
cien. Le premier jour, chaque patient est vu indivi-
duellement par les différents membres de l’équipe. 
La pharmacienne réalise l’histoire médicamenteuse 
du patient, évalue sa compliance et répond à ses 
éventuelles questions.
Chaque jour, un cours est pris en charge par les diffé-
rents intervenants. Les sujets pharmaceutiques traités 
sont, entre autres, les différents types d’anti-diabéti-
ques, les effets secondaires majeurs des différentes 
classes de médicaments, l’ajustement des doses d’in-
suline ainsi qu’une information sur les produits de 
comptoir (OTC). 
Le traitement des patients est réévalué par le méde-
cin et le pharmacien au cours de la semaine sur base 
des  résultats de glycémie et de la compliance du 
patient. 
Le pharmacien examine également les pathologies 
associées au diabète et vérifie si un traitement basé 
sur les preuves cliniques a été prescrit. 
Le dernier jour de la formation, chaque patient 
repasse auprès des différents professionnels de la 
santé pour recevoir des conseils personnalisés. Le 
pharmacien réexplique la globalité du traitement en 
insistant sur les indications de chaque produit, les 
modalités d’administration ainsi que sur les modifica-
tions apportées pendant la semaine et leurs raisons. 
Grâce à l’intervention de chacun, le patient, à la fin 
de la semaine de formation, comprend mieux sa 

Donnons la parole à notre consoeur Stéphanie Quennery qui nous fait partager ses commentaires et 
impressions sur le voyage qu’elle a effectué au Canada, avec l’aide du Fonds Lilly, pour analyser d’un peu 
plus près les développements de la pharmacie clinique dans divers hôpitaux. 

PHARMACIE CLINIQUE ET PATHOLOGIES CHRONIQUES: EXPERIENCE A MONTREAL
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maladie, son traitement et l’importance d’être com-
pliant au régime et aux médicaments.

Dans l’Unité de Pneumologie de l’hôpital Sacré 
Coeur, le pharmacien réalise comme dans les autres 
services l’histoire médicamenteuse lors de l’admissi-
on des patients et fait part au médecin des éventuels 
médicaments supplémentaires pris à domicile. Lors 
de la prise de contact avec le patient, le pharmacien 
évalue également  l’utilisation des dispositifs spéci-
fiques pour le traitement des maladies pulmonaires 
comme les aérosols, les «turbohalers», chambres d’ex-
pansion,…et réexplique le cas échéant les bonnes 
pratiques au patient en utilisant des placebo pour 
enseigner la méthode correcte d’administration et 
faire pratiquer le patient. 
C’est aussi le pharmacien qui dans ce service contrôle 
et planifie  la vaccination (pneumocoque, influenza) 
essentielle pour ces patients atteints de maladies pul-
monaires chroniques. 
L’ajustement des traitements en fonction des symptô-
mes, des habitudes et des préférences du patient se 
fait lors du tour de salle multidisciplinaire. 
Le suivi du passage adéquat de la voie intraveineuse 
vers la voie orale ainsi que le suivi de la durée de 
l’antibiothérapie et de la corticothérapie sont pris en 
charge par le pharmacien clinicien. Celui-ci établit 
également, en collaboration avec le médecin, un 
«plan d’action» individualisé en cas d’exacerbation 
(asthme ou BPCO). Les buts de ce plan sont, d’une 
part réduire le recours au service d’urgence et dimi-
nuer le nombre d’hospitalisations liées à une mau-
vaise gestion de ces exacerbations et d’autre part, 
réduire l’absentéisme au travail ou à l’école. Ce plan 
contient des directives claires et écrites reprenant les 
coordonnées des personnes ressources (infirmières 
de liaisons) et les adaptations de traitement à effec-
tuer en fonction des symptômes. 
Lors de la sortie du patient, le pharmacien s’assure 
que celui-ci maîtrise le plan d’action, vérifie l’auto- 
administration correcte des médicaments, explique le 
traitement dans sa globalité et répond aux éventuel-
les questions du patient. 
Grâce au travail de l’équipe, le patient est rassuré 
à la sortie de l’hôpital, il maîtrise son traitement et  
connaît les consignes en cas d’exacerbation de sa 
maladie.

Les patients atteints de maladies chroniques sont 
souvent polymédiqués et leur compliance a une 
importance majeure pour obtenir une efficacité thé-
rapeutique maximale. Ce sont donc de bons candi-
dats pour les soins pharmaceutiques. 

En effet, l’intervention du pharmacien permet à ces 
patient de connaître la globalité et de reconnaître la 
cohérence de leur traitement, de manipuler les dis-
positifs adéquats de manière efficace et de prévenir 
au mieux les complications dues à la maladie.

Merci à l’AFPHB et  au Fonds Lilly de m’avoir permis 
de réaliser cette expérience enrichissante.

Stéphanie Quennery
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Pharmacie, 

Avenue Hippocrate10, B 1200 Bruxelles.

Forum

ERRATUM PHARMAKON vol 37, n°2, 2005 
«Les cytotoxiques en pharmacie hospitalière : 
extravasation» 

p13 :  Docetaxel extravasation : 
lire application de pansements froids 

p17 :  Paclitaxel extravasation : 
lire application de pansements froids
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From printed formularies to online 
formularies
Le AG, Generali JA,. Hosp. Pharm., 2003, 11, 1003 (editorial)

La notion de formulaire thérapeutique a évolué pour, 
aujourd’hui, se focaliser sur les différents aspects de 
l’usage du médicament. Ainsi, le formulaire thérapeu-
tique devient un outil incontournable pour optimaliser 
les soins tout en maintenant le coût des traitements 
le moins élevé possible. Le formulaire thérapeutique, 
dans sa traditionnelle version imprimée, est coûteux et 
souvent déjà «périmé» lorsqu’il quitte les murs de l’impri-
meur. L’addition ou la suppression de médicaments, les 
retraits du marché ou les changements des schémas de 
traitement sont autant de facteurs nécessitant des modi-
fications permanentes du formulaire thérapeutique. Une 
version imprimée du formulaire thérapeutique ne permet 
donc pas de prendre en considération ces continuel-
les modifications de manière dynamique. Une version 
électronique du formulaire thérapeutique, à l’inverse, 
permet d’effectuer des modifications au moment où cel-
les-ci prennent cours. La mise en ligne d’un formulaire 
thérapeutique permet d’offrir une importante quantité 
d’informations structurées, à jour et présentées de façon 
conviviale. De plus, l’éventail des informations potentiel-
lement disponibles «en ligne» est beaucoup plus large que 
celui que permet une version imprimée du formulaire 
thérapeutique. Un formulaire thérapeutique informatisé 
peut être rendu accessible via des terminaux où grâce 
à l’utilisation d’ordinateurs de poche. Une version élec-
tronique du formulaire thérapeutique rend possible la 
création de liens vers des informations sur les médica-
ments ou des «guidelines» en vigueur dans l’établissement 
hospitalier. Le formulaire thérapeutique électronique 
peut ainsi permettre d’éviter des erreurs de médication 
en intégrant de telles informations sur le bon usage des 
médicaments. Maintenir à jour un formulaire thérapeuti-
que «en ligne» à jour demande beaucoup moins de temps 
et d’énergie en comparaison au temps et au travail requis 
par la mise à jour d’une version imprimée. De plus, les 
versions électroniques peuvent être téléchargées sur des 
ordinateurs de poche, ce qui permet aux cliniciens de 
pouvoir y accéder facilement. Les technologies actuelle-
ment disponibles sont un moyen de diffuser l’information 
et d’améliorer les soins. Il est du ressort des gestionnaires 
hospitaliers de comprendre l’opportunité apportée par 
l’informatique pour l’amélioration des soins.

O.P.

Revisiting Phenobarbital for epilepsy
Kale R. and Perucca E., Br. Med. J., 2004, 329, 1199-1200

Bien que connu depuis 1912, le phénobarbital n’est pas 
une molécule pour laquelle les connaissances médicales 
sont complètes. Si son efficacité anti-épileptique est bien 
établie, le phénobarbital a la réputation d’entraîner des 
effets secondaires limitant son utilisation. Cette réputation 
explique vraisemblablement qu’il est peu prescrit dans les 
pays industrialisés. Paradoxalement, dans les pays en voie 
de développement, le phénobarbital est largement utilisé. 
Les auteurs de l’article se posent la question de savoir si 

une molécule jugée trop toxique dans nos pays peut être 
éthiquement prescrite dans les pays moins bien nantis? Ils 
analysent les données de la littérature permettant de juger 
des avantages et inconvénients du médicament.
Les avantages du phénobarbital sont nombreux. Son 
spectre d’activité est large, son efficacité est semblable à 
celle des anti-épileptiques récents, son temps de demi-vie 
est suffisamment long pour permettre une administration 
quotidienne, il existe sous une forme injectable, son coût 
est modeste, etc. … En ce qui concerne les inconvénients 
du médicament, il faut citer, d’une part, son action d’in-
ducteur enzymatique et, d’autre part, ses effets indésira-
bles. Si l’action du phénobarbital sur l’activité enzymati-
que des cytochromes est bien connue, il n’en va pas de 
même de ses effets indésirables. En effet, il n’existe que 
peu d’études contrôlées étudiant les effets secondaires du 
phénobarbital. Les études randomisées effectuées dans 
les pays industrialisés montrent que les patients recevant 
du phénobarbital interrompent plus souvent leur traite-
ment que les patients recevant de la carbamazepine ou 
de la phénytoïne. Cependant, les différences sont peu 
importantes. De plus, les études montrant cet effet sont, 
pour la plupart, des études ouvertes au cours desquelles, 
le prescripteur ou le patient pouvaient influencer le choix 
du traitement. Chez l’enfant, l’analyse des études montre 
que le phénobarbital possède une meilleure tolérance par 
rapport à ce que sa réputation laisse généralement croire. 
Ainsi, contrairement à ce qui est généralement prétendu, 
les études ne soulignent pas une déficience intellectuelle 
ou comportementale évidente chez les enfants traités par 
le phénobarbital. De plus, les études cliniques entreprises 
dans les pays en voie de développement ne montrent pas 
une toxicité neuropsychologique du phénobarbital plus 
importante en comparaison aux antiépileptiques récents. 
La méthodologie utilisée pour réaliser ces études et les 
doses relativement faibles (mais thérapeutiques) de phé-
nobarbital peuvent expliquer ces résultats.
En conclusion, les auteurs précisent que si le phénobar-
bital possède vraisemblablement des effets indésirables 
plus importants en comparaison aux antiépileptiques 
apparus plus récemment sur le marché, ces effets sont 
sans doute surestimés et ne s’observent pas nécessai-
rement aux doses thérapeutiques les plus faibles. Des 
réponses doivent encore être apportées à certaines 
questions concernant la pharmacologie clinique du 
phénobarbital. Ainsi, existe-t-il des différences phar-
macogénétiques qui pourraient expliquer des réponses 
différentes au phénobarbital en fonction de la population 
auquel il est administré? Les patients des pays en voie de 
développement ne supportent-t-ils pas mieux le phéno-
barbital simplement parce qu’il n’ont que peu de liberté 
quant choix dans l’anti-épileptique? Des études cliniques 
permettant de mieux définir les effets indésirables du 
phénobarbital sont nécessaires. Des études cliniques de 
hautes qualités ne pourront pas être entreprises par les 
firmes pharmaceutiques qui ne sont pas intéressées par 
un produit tel que le phénobarbital, les études étant 
coûteuses et le phénobarbital peu rentable! Les auteurs 
concluent qu’il est nécessaire de compléter nos données 
sur le phénobarbital au moyen d’études d’observation ou 
d’études ouvertes non randomisées.

O.P
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Editorial - Editoriaal 

Op 1 juli 2006 werd de reeds lang aangekondigde 
partiële forfaitarisatie van het geneesmiddelenver-
bruik voor gehospitaliseerde patiënten een feit. 
Daarmee werd een nog groter deel van de kosten 
voor de verzorging van patiënten in ziekenhuizen 
forfaitair vergoed. Een aantal kosten zoals de artsen-
honoraria blijven nog 'à l'acte' gefinancierd.

De weg was voor de overheid zeer lang. In het 
begin van de jaren '80 werden de eerste berekenin-
gen en simulaties gemaakt maar het succes van de 
forfaitaire vergoeding voor het profylactisch gebruik 
van antibiotica in de peri-operatieve periode zowel 
financieel als naar inhoud heeft dit dossier in een 
stroomversnelling gebracht. 

Moeten wij als ziekenhuisapotheker bij deze nieuwe 
situatie verheugd of treurig zijn ? Betekent dit een 
zoveelste bedreiging of een nieuwe uitdaging ? 

Het ziekenhuismanagement heeft er alleszins een 
zorg bij, namelijk het geneesmiddelenbudget. 
Voorheen was dit een 'bijna ver van hun bed show'. 
Een goed aankoopbeleid leverde voordelen op voor 
het ziekenhuis en de nadelen van het systeem waren 
zeer beperkt. Hetgeen werd aangekocht werd ook 
verrekend bij verbruik en de eventuele problemen 
werden opgelost door de ziekenhuisapotheker. 
Door deze nieuwe situatie zal de druk op de zieken-
huisapotheker toenemen. Immers hij/zij bevindt zich 
midden in het proces van aankoop, voorraadbeheer, 
voorschrift, aflevering, registratie en tarificatie van 
geneesmiddelen. Hij bezit alle data die informatie 
verschaffen over dit proces.

Maar ook de artsen hebben een zorg bij, namelijk het 
rationeel voorschrijven van geneesmiddelen in ove-
reenstemming met de beschikbare financiële mid-
delen van het ziekenhuis. Hiervoor zijn richtlijnen 
nodig, hiervoor is implementatie van deze richtlijnen 
in de dagelijkse praktijk nodig, hiervoor is opvolging 
van het geneesmiddelenverbruik nodig, hiervoor is 
meer en continu dialoog nodig, hiervoor zullen vele 
inspanningen nodig zijn.

Dit alles kan de ziekenhuisapotheker treurig maken in 
tijden van onderbezetting, sterk toegenomen werkdruk 
en een tekort aan ziekenhuisapothekers en apothe-
kersassistenten op de arbeidsmarkt. Maar als we het 
curriculum van de opleiding voor apotheker en zie-
kenhuisapotheker bekijken zien we daarin een breed 
assortiment aan vakken en stages die verbonden 
zijn met pathologieën en geneesmiddelentherapieën, 
datgene waarrond het uiteindelijk allemaal draait in 
een ziekenhuis. De kennis en ervaring om zowel de 

zorgen van het ziekenhuismanagement als van de 
artsen te verlichten is bij de ziekenhuisapothekers 
aanwezig. Dit alles kan een uitdaging zijn.

Met deze forfaitaire vergoeding van het genees-
middelengebruik in ziekenhuizen is België geen 
koploper in de wereld, integendeel zelfs, heel wat 
landen zijn hiermee reeds jaren geleden gestart. De 
combinatie van begrenzing van financiële middelen 
en uitbouw van de ziekenhuisfarmacie is blijkbaar 
een gegeven dat herhaaldelijk tot uiting komt in 
de internationale literatuur, kijken we maar naar 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Canada.

Heel wat randvoorwaarden en ervaring met betrek-
king tot een adequate farmaceutische ondersteuning 
van een rationele therapie is aanwezig bij de zieken-
huisapothekers. 
Er is het Medisch Farmaceutisch Comité, niet alleen 
de ontmoetingsplaats voor het opstellen van een 
geneesmiddelenformularium maar ook voor het ops-
tellen van therapeutische richtlijnen. Bij dit laatste 
ligt het zwaartepunt uiteraard bij de artsen maar hen 
rond de tafel krijgen en houden kan via het MFC een 
opdracht zijn voor de ziekenhuisapotheker. Hij moet 
de stimulator zijn van het gecoördineerd gebruik van 
geneesmiddelen. Samenwerking met alle zorgenvers-
trekkers in onontbeerlijk.

Eenmaal op de sporen wacht de ziekenhuisapothe-
ker de belangrijke taak om in de dagelijkse praktijk 
het geneesmiddelengebruik zowel inhoudelijk als 
financieel op te volgen. 
Onze ervaring met het afleveren van geneesmiddelen 
van 'Hoofdstuk IV en IVbis' hebben ons in het ver-
leden heel wat kopzorgen maar ook ervaring opge-
leverd. Opvolging van de antibioticaprofylaxis en 
technieken zoals Drug use evaluation maken deel uit 
van die rijke scala aan ervaring die aanwezig is bij de 
ziekenhuisapothekers. Tenslotte, het meest belangri-
jke, de zeer brede kennis omtrent alle aspecten van 
het geneesmiddel en de geneesmiddelentherapie zal 
de basis zijn voor de nieuwe uitdaging.

De veel besproken en zo gedoodverfde forfaitarisatie 
kan de ziekenhuisfarmacie in een stroomversnelling 
brengen en de ziekenhuisapotheker opportuniteiten 
bieden om zich beter te profileren.

Ludo Willems  
President BVZA- ABPH

ForFaitarisatie in ziekenhuizen
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Annoncée depuis longtemps, la forfaitarisation par-
tielle des médicaments pour les patients hospitalisés 
est devenue une réalité le 1er juillet 2006, augmen-
tant encore la part des soins aux patients remboursés 
forfaitairement dans les hôpitaux. Certains coûts, 
comme les honoraires médicaux, restent encore 
financés «à l’acte».

Le chemin a été très long pour les autorités. Les 
premiers calculs et simulations remontent au début 
des années 80, mais c’est le succès, à la fois finan-
cier et qualitatif, de la forfaitarisation de l’utilisation 
des antibiotiques en prophylaxie chirurgicale qui a 
donné l’élan au dossier de la forfaitarisation.

Devons-nous, comme pharmacien hospitalier, nous 
réjouir ou au contraire nous lamenter ? Cette nou-
velle donne signifie-t-elle une énième menace ou un 
nouveau challenge ? 

Les directions d’hôpitaux ont en tous cas un 
souci supplémentaire, le budget des médicaments. 
Précédemment, elles ne s’en préoccupaient guère. 
Une bonne politique d’achat offrait des avantages 
aux hôpitaux et les inconvénients du système res-
taient très limités. Ce qui était acheté était facturé lors 
de l’administration et les problèmes éventuels étaient 
résolus par le pharmacien hospitalier.

Dans le nouveau contexte, la pression sur le pharma-
cien hospitalier va augmenter. Il se trouve en effet, au 
centre du processus d’achat, de gestion des stocks, 
de prescription, de délivrance, d’enregistrement et de 
tarification des médicaments. Il dispose en outre, de 
toutes les données qui illustrent ce processus.

Les médecins sont également directement impliqués 
au travers d’une prescription rationnelle des médica-
ments en fonction des moyens financiers disponibles 
dans l’hôpital. Pour cela, des directives sont nécessai-
res, mais aussi leur mise en place dans la pratique de 
tous les jours ainsi que le suivi des consommations 
et l’instauration d’un dialogue continu et d’efforts 
importants.

Tout ceci pourrait accabler les pharmaciens hospita-
liers en cette période de manque de personnel, de 
charge de travail croissante, de pénurie de pharma-
ciens hospitaliers et d’assistants pharmaceutico-tech-
niques sur le marché du travail. Mais le programme 
actuel de formation des pharmaciens et de phar-
maciens hospitaliers comprend un large éventail de 
matières et de stages relatifs aux pathologies et à 
leurs traitements médicamenteux, un élément majeur 
dans un hôpital. Le pharmacien hospitalier a la 

connaissance et l’expertise pour répondre aussi bien 
aux questions que se posent le direction de l’hôpital 
et le corps médical; c’est un véritable challenge.

La Belgique n’est certes pas un leader mondial en 
termes de forfaitarisation des médicaments dans 
les hôpitaux, loin s’en faut; de nombreux pays y 
sont confrontés depuis de nombreuses années. 
L’association entre la limitation des moyens finan-
ciers et le développement de la pharmacie clinique 
apparaît de plus en plus souvent dans la littérature 
internationale, que ce soit aux Pays-Bas, au Royaume 
Uni, aux Etats-Unis et au Canada.

On retrouve chez les pharmaciens hospitaliers beau-
coup de compétences et d’expérience nécessaires à 
un support approprié de comportements thérapeuti-
ques rationnels. 
Le Comité Médico-Pharmaceutique est l’endroit idéal 
pour établir le Formulaire Thérapeutique, mais aussi 
pour élaborer des directives de bonne pratique. Un 
mandat pour le pharmacien hospitalier pourrait être 
d’en assurer la coordination. Il doit être le moteur de 
la coordination d’une bonne utilisation des médica-
ments, mais la collaboration de tous les prestataires 
de soins est indispensable.

Une fois sur les rails, la tâche essentielle du phar-
macien hospitalier sera de suivre financièrement et 
qualitativement l’utilisation des médicaments dans la 
pratique.
Notre expérience de la délivrance des médicaments 
des «chapitres IV et IVbis» nous a causé beaucoup de 
maux de têtes, mais nous a aussi beaucoup appris.
Le suivi de l’antibioprophylaxie et des techniques 
comme la «Drug use evaluation» font partie du baga-
ge des pharmaciens hospitaliers. Et le plus important, 
la très longue connaissance des multiples facettes du 
médicament et des traitement médicamenteux est 
l’atout majeur pour relever ce nouveau challenge.

Ce premier pas vers la forfaitarisation peut accé-
lérer l’évolution de la pharmacie hospitalière et 
permettre aux pharmaciens hospitaliers de mieux 
se positionner.
 

Ludo Willems  
Président ABPH - BVZA

La ForFaitarisation des médicaments

Editoriaal - Editorial
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COMPARISON OF FREE IODINE AS A FUNCTION OF THE 
DILUTION OF TWO COMMERCIAL POVIDONE-IODINE 

FORMULATIONS
Magnus A. Atemnkeng, Jacqueline Plaizier-Vercammen

Binding studies by means of equilibrium dialysis on two different povidone-iodine-solutions reveal that the 
amount of available iodine and free iodine is very different as such and after dilution. 
The free iodine concentration in the Braunol“ concentrate was found to be ca. 22 mg/L and in the iso-Betadine® 

concentrate only ca. 2.1 mg/L, despite the total amount of available iodine in iso-Betadine® being higher than 
that of Braunol®. As the bactericidal level of free iodine is characterised by concentrations >5 ppm, Braunol® 
can be employed as a disinfectant as such, iso-Betadine® has to be diluted before use. In both concentrates more 
than 99% of available iodine is present as reservoir for free iodine. Concerning the results as a function of dilu-
tion, it was demonstrated that, for both solutions, free iodine reaches a maximum after a 50-fold dilution (ca. 
31 mg/L and ca. 51 mg/L for iso-Betadine® and Braunol® respectively). After dilution, a more constant level of 
free iodine was observed in the Braunol® solution than iso-Betadine® and this is attributed to the present molar 
ratio of I2/I- and the addition of iodate in the former. 
The pH for both solutions approximates that of the skin, as such and after dilution.
In summary, it can be stated that Braunol® is superior to iso-Betadine® as to the release of free iodine in both the 
undiluted as well as in the diluted form.

Key Words :  antiseptica - free iodine - Braunol® - iso-Betadine® 

INTRODUCTION

It is well known from the excellent work of Horn and 
Ditter 1, that binding of iodine in aqueous Povidone-
Iodine (PI)-solutions is very complex, the free spe-
cies of iodine formally being controlled by the mass 
law action including coupled reversible interactions 
between a) iodine/iodide; b) triiodide/polymer; c) 
iodine/triiodide-polymer complex. The coupling of 
these equilibria constitutes in aqueous PI-concen-
trates a remarkable reservoir effect of iodine, the 
microbicidal agent of the system. 

It was the purpose of this work to compare two 
commercial aqueous PI solutions, available on the 
Belgian market, containing respectively 10% PI and 
7.5% PI (the last one stabilized with NaIO

3
). The two 

commercial solutions were analysed for their content 
of free iodine as well in the non-diluted as in the 
diluted state using equilibrium dialysis. 

MATERIALS AND METHODS

Materials

Braunol® (7.50 g PVP-I
2
/100 ml solution) (B. Braun 

Medical N.V, Diegem, Belgium) and iso-Betadine® (10 
g PVP-I

2
/100 ml solution) (Viatris, Brussels, Belgium) 

were used as such. Sodium thiosulfate, starch and KI 
were employed for the analysis of available iodine. 
All reactants were of analytical quality.

Methods

Determination of the total available iodine : 
concentrations of total available iodine were determi-
ned according to the procedure as described in the 
USP Pharmacopeia, XXVIInd ed. 2. 
Determination of free iodine in non-diluted and 
diluted solutions : free iodine was determined with 
equilibrium dialysis at 25 °C by means of a Kontron 
Diapack system, a donor/acceptor volume ratio of 
2 :2, using polyethylene membranes (PE, high pressu-
re PE, thickness 50 µm; Odenwald Chemie, Schönau, 

Vrije Universiteit Brussel, Pharmaceutical Institute, 
Pharmaceutical Technology and Physical Pharmacy, 
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussels, Belgium.
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Germany) and after steady rotation for 19 hours. 
The commercial solutions were diluted up to 0.191 
g/L PVP-I

2
 for Braunol® and 0.25 g/L PVP-I

2
 for iso-

Betadine® respectively. At equilibrium the amount of 
free iodine was quantitatively transformed into I

3
- by 

the addition of an excessive amount of KI and spec-
trophotometrically determined at 352 nm.
Calibration curve of I

2
 : a stock solution of 100 mg 

I2 and 1.5 g KI was dissolved in water (milli-Q) and 
adjusted to 100 ml with the same solvent. For the 
calibration line, dilutions of the stock solution were 
made with freshly prepared KI solutions (5.00 g KI 
in 1000 ml of water). 

Results and discussion

• Determination of the total available iodine
Following the procedure of the USP Pharmacopoeia, 
an amount of 0.783 g available iodine/100 ml was 
found for the Braunol‚ solution and 0.969 g/100 ml 
for the iso-Betadine® solution respectively.

•  Determination of free iodine in the  
non-diluted solution 

To allow passage of I
2
 vapour, from donor to acceptor 

compartment during the dialysis process, polyethy-
lene membranes were used. Equilibrium dialysis was 
attained under constant rotation after 19 hours. The 
free iodine concentration in the Braunol® concentrate 
was found to be ca. 22 mg/L and in the iso-Betadine® 
concentrate only ca. 2.1 mg/L, despite a higher total 
amount of available iodine in iso-Betadine® in com-
parison to Braunol®. In both stock solutions, only 
about 0.3% for Braunol“ and 0.02% for iso-Betadine® 
of available iodine is present in the free state, the rest 
being a reservoir for subsequent iodine release. In 

literature, the microbicidal concentration of free iodi-
ne is at least 5 ppm 3. This amount is not achieved 
in the concentrate of iso-Betadine® but is exceeded 
by a factor of four in the concentrate of Braunol® as 
well as in all concentrations after dilution. 

•  Determination of the free iodine after  
dilution 

The results of both PI solutions, after dilution, are 
visualized in Fig.1. The figure illustrates that, on 
dilution of the stock, the concentration of free iodine 
increases up to a maximum of about 2 g/L Povidone-
Iodine content for iso-Betadine“ and 1.53 g/L for 
Braunol® respectively.
From the figure, it can be noted that the amount of 
free iodine is higher in the Braunol‚ solution at each 
dilution. After dilution, a maximum of free iodine 
(+51 ppm) is noted for Braunol‚ at an almost 50 fold 
dilution (1 ml to 50 ml dilution), i.e. at 0.153 g/100 
ml PI. For iso-Betadine® the maximum (+31 ppm) is 
noted at also a 50 fold dilution (1.00 to 50 ml dilu-
tion) or at 0.200 g% PI. 
The key to understand this conspicuous feature of PI 
solutions is found in specific interaction tendencies 
towards PVP of the iodine constituents. The concen-
tration of free iodine as a function of the dilution in 
the Braunol‚ solution approximately fluctuates within 
a factor of ca. 2 and in the iso-Betadine® solution 
with a factor of ca. 15. This nearly constant level of 
free iodine in the Braunol‚® solution is attributed to 
the molar ratio of I

2
 /I- which is maintained between 

1 and 2, by lowering the I- content and by addition 
of iodate in the formulation with the pH adjusted to 
a range between 5 and 6 controlling the Dushman 
reaction 4.

Fig. 1. Free iodine as a function of the concentration of Povidone-Iodine
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• pH-values of diluted solutions
The pH of the diluted solutions was recorded and 
visualised in Fig.2. 

Fig. 2. pH as a function of the concentration of Povidone-Iodine

As it is seen from the figure, the pH-values are 
increasing as a function of the dilution, starting from 
pH 5.55 up to 5.80 for iso-Betadine®. The pH-values 
for the Braunol® dilutions are slightly higher, starting 
from 5.70 up to 6.20. This change in pH is much 
less than with non-buffered solutions : indeed, Horn 
and Ditter found, with non buffered solutions, an 
increase of pH from 2 up to 5 1. The pH > 5, in the 
Braunol® solution is necessary for the controlling of 

the Dushman reaction 4, which would raise the free 
iodine concentration to levels, being intolerable to 
the skin 3. This observed pH is advantageous since 
its value approximates the pH of the skin at any 
dilution. 
This unusual concentration dependence of the free 
species, I

2
, on total I

2
 content is due to the many 

different equilibria existing in solution 5 : 
For the free species, the following equilibria exist :

[I-].[H+] [HIO]
[I2]

[I3
-]

[I2] [I-]

[I-]5[H+]6[IO3
-]

[I2]3

=K1, K1 = 770M-1 (eq.1)

=K2 K2 = 2.58 . 10-13 M2 (eq.2) 

=K3, K3 = 2.7 . 10-48 M9 (eq.3) 

6-9.
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Other complexes involving I
2
 and I

3
-, such as I

5
-, 

I
7
- etc., are also present in the free state but only in 

minor concentration 9.
For the bound fractions of iodine, triioidide, still two 
other equilibria exist : 

where P denotes de concentration of the monomer 
structural units of the polymer and with PI

3
-, PI

5
-, PI

7
-, 

… with overlapping domains of existence 1. 
The marked reservoir effect observed for iodine 
in PVP-I

2
 solutions constitutes the basic difference 

to the concentration behaviour of aqueous Lugol’s 
solutions, in which iodide is added for increasing the 
solubility of iodine.
As it is demonstrated by Horn and Ditter 1, the free 
iodine concentration in a Lugol's solution exceeds 
that of a comparable PI solution by two orders of 
magnitude. The well-established microbicidal activity 
of Lugol's solution is, for that reason, limited in its 
clinical use due to its intensively irritating effect to 
abraded tissue and mucous membranes. Povidone-
Iodine, on the other hand, is non irritating and 
exhibits nevertheless the microbicidal properties of 
iodine 10.
It must be also remembered that an optimal micro-
bicidal efficacy corresponds with highest concentra-
tions of free iodine, as achieved in the dilution series. 
It was also demonstrated earlier that the change of 
free iodine concentration by a factor of ~ 10, as 
observed by diluting a standard PI concentrate 100 
fold, may cause significant changes in the bacterial 
killing rate 1. A generalization of this optimum pat-
tern of bactericidal efficacy appears, however, not 
appropriate since it was also shown that the stock 
solution and the diluted preparations, both exhibited 
rapid microbicidal action against K. pneumoniae, P. 
cepacia and S. mitis. At PI concentrations above 1 
g/L, no surviving organisms were observed after a 
contact time of 15 seconds 1.
Despite the potential increase in killing rate after 
dilution, the risk of depleting the reservoir of availa-
ble iodine, e.g. by interfering reactions of iodine with 
organic load, is also rapidly increasing. It was also 

demonstrated that the reversible maintenance of an 
effective level of free iodine over prolonged periods 
of exposure, can best be guaranteed with highly 
concentrated PI solutions.

CONCLUSION

Two commercial PI solutions with different concen-
trations of available iodine were comparatively 
investigated for the free iodine in the non-diluted 
and diluted state. The amount of available iodine, as 
determined according to the USP Pharmacopeia, is 
not a direct measure for free iodine in solution, the 
species that accounts for microbicidal activity. 
For that purpose, an analysis using equilibrium dia-
lysis is necessary. 
The plots of free iodine as a function of dilution do 
not follow the normal behaviour of complexes in 
aqueous solutions. This is attributed to the complex 
behaviour of iodine in the presence of povidone, 
iodide, the existing ratio of I

2
/I- and the addition of 

stabilizing species. Both undiluted solutions show 
a remarkable reservoir of iodine. The bacteridical 
level of about 5 ppm is only achieved in undiluted 
Braunol® being even exceeded by a factor of four to 
about 22 ppm. Hence, the latter can be used as such 
while iso-Betadine“ may have to be diluted before 
use. The main difference between both formulations 
is that the 7.5% PI solution (Braunol®) is a product 
of a second generation, in which the liberation of 
free iodine is physico-chemically controlled. This 
explains why the concentration of free iodine in this 
preparation is better standardized and thus fluctuates 
less. 
Moreover, it might be expected that the microbicidal 
action of Braunol® is higher and faster.
The following mechanism is valid for both solutions : 
during the occurrence of microbicidal and other 
iodine consuming reactions, free iodine is reversibly 
delivered from the complexed state, according to a 
coupled system of complexation reactions. Owing 

(PI3
-)

(I3
-) (P)

(PI5
-)

(PI3
-) (I2)

=K4 K4 = 310 M-1 (eq.4) 

=K5 K5 = 6.4 104 M-1 (eq.5) 
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to this reservoir effect, with aqueous PI concentrates 
moderate, non-irritating, however microbicidal effec-
tive concentrations of free iodine can be maintained 
at high levels of available iodine for prolonged 
periods of exposure.
Further work is needed in order to verify whether the 
amount of free iodine, representing as a physico-che-
mical parameter the active principle of PVP-iodine, 
can be experimentally translated in a microbicidal 
action in a quantitative suspension test.
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INLEIDING

De Amanita phalloides (zie afbeelding) is een uiterst 
giftige paddestoel waarvan de toxines bij inname 
het maagdarmkanaal, de lever en de nieren ernstig 
beschadigen. Zonder adequate behandeling kan de 
inname van deze paddestoel de dood tot gevolg heb-
ben. Een intoxicatie met deze paddestoel is helemaal 
geen zeldzaamheid en werd reeds meer dan 50 jaar 
geleden beschreven.1

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 25 jarige patiënt met symptomen zoals braken, 
diarree en abdominale pijn, werd vanuit een perifeer 
ziekenhuis via de spoedgevallendienst opgenomen 
omwille van acuut leverfalen met hoge AST en ALT 
waarden en een dalende PT. Bij opname werden vol-
gende waarden vastgesteld : AST 6218 U/l, ALT 8541 
U/l en een totaal bilirubine van 4.72 mg/dl (refe-
rentiewaarden : AST 38 < U/l, ALT < 41 U/l, totaal 
bilirubine < 1 mg/dl). Uit de anamnese bleek dat de 
patiënt paddestoelen had gegeten, en waarschijnlijk 
Amanita phalloides paddestoelen. Er werd onmid-
dellijk gestart met silybinine als detoxificans samen 
met N-acetylcysteïne. Hieraan werden penicilline en 
neomycine toegevoegd.
Wegens verdere achteruitgang werd de patiënt 
getransfereerd naar de medisch intensieve dienst. 
Tijdens zijn opname deterioreerde de patiënt verder 
met een toename van bilirubine tot 24.16 mg/dl en 
een verdere PT daling tot < 10% (referentiewaarden 
tussen 70-150%). Secundair aan het leverfalen stelde 
zich het probleem van hepatische encephalopathie 
graad IV met secundair epilepsie en hersenoedeem. 
De patiënt werd geïntubeerd.
Na een week kon de patiënt geëxtubeerd worden en 
werden de waarden van de leverfunctietesten gelei-
delijk aan terug normaal.

CASE REPORT
EEN VERGIFTIGING MET AMANITA PHALLOIDES

Sara Bink1, Alexander Wilmer2, Ludo Willems1

A man was admitted to the emergency department with vomiting, diarrhoea and abdominal pain. He had been 
eating Amanita phalloides. These are very toxic mushrooms and the target organ is the liver. The toxin, amatoxin, 
binds with RNA polymerase II, inhibiting the synthesis of proteins. Silybinin was administered to the patient for 
detoxification purposes. 
This drug works on several mechanisms. It inhibits the uptake of the amatoxin into the hepatocytes. It also has 
anti-oxidative properties by stimulating the glutathionsystem and acts as a scavenger of free radicals. It stimulates 
the ribosomal RNA synthesis. Frequently, silybinin is associated with penicilline and N-acetylcystein. An important 
parameter is the time between intake of the Amanita and onset of the treatment, it should be as short as possible. 
Other possible treatments of an intoxication with Amanita phalloides are a liver transplantation or artificial liver 
support with MARS (molecular adsorbent recirculating system). 
Other indications in which Silybinin might be helpful are hepatitis and as an adjuvant with amiodarone therapy.

Key Words:  Amanita phalloides, intoxicatie, mariadistel, silymarine, silybinine 
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WERKINGSMECHANISME VAN DE TOXINES VAN 
AMANITA PHALLOIDES

De paddestoel Amanita phalloides of groene kno-
lamaniet behoort tot het geslacht Amanita van de 
familie van de Pluteaceae. Tot dit geslacht behoort 
ook de gekende wit gestipte rode Amanita muscaria 
of vliegenzwam. De Amanita phalloides is een van 
de meest toxische paddestoelen en verantwoordelijk 
voor het merendeel van de dodelijke ongevallen met 
paddestoelen.2 Hij is vaak niet goed te onderschei-
den van de eetbare paddestoelen. Hij komt veel voor 
in loofbossen en is zichtbaar van juli tot oktober.

De Amanita phalloides bevat amatoxinen en phallo-
toxinen. Deze laatsten spelen een te verwaarlozen 
rol bij de vergiftiging aangezien ze niet geabsorbeerd 
worden.3,4 De belangrijkste amatoxinen zijn a, β en 
γ-amanitinen. Dit zijn uiterst giftige substanties. 0.1 
mg/kg kan reeds een lethale dosis zijn voor de mens. 
In een paddestoel van 20-25 g zit ongeveer 5-8 mg 
amatoxinen, wat dus fataal kan zijn.3 De toxische 
werking is het gevolg van een binding met het 
enzym RNA polymerase II.4 Hierdoor daalt de hoe-
veelheid mRNA drastisch met een grondig verstoorde 
eiwitsynthese en celdood als gevolg. De targetcel-
len zijn cellen die een transportfunctie hebben. De 
belangrijkste organen die aangetast worden zijn de 
intestinale mucosa, de lever en de proximale tubulus 
van de nier. Eén van de eerste tekenen van vergifti-
ging is een ernstige gastro-enteritis. Het belangrijkste 
targetorgaan blijft echter de lever, waarin de toxinen 
door de hepatocyten vlot worden opgenomen, met 
hepatische necrose tot gevolg.3 

Na inname volgt een snelle absorptie waarna er 
een zekere latentieperiode volgt van 8 tot 24 uur 
tot ernstige gastro-intestinale symptomen optreden 
met een intensieve waterige diarree als belangrijkste 
gevolg.3 Hierdoor kan dehydratatie ontstaan indien 
er onvoldoende vulling volgt.4,5 Na 36-48 uur worden 
de eerste biochemische tekens van leverbescha-
diging zichtbaar met een sterke verhoging van de 
transaminasen, lactaatdehydrogenase en bilirubine.3,5 
Hyperammoniëmie, coagulatiestoornissen en icterus 
vervolledigen het ziektebeeld.3

Wanneer er geen adequate behandeling wordt 
opgestart en de lever niet herstelt, sterft de patiënt 
meestal na 6 tot 16 dagen.3 Verschillende casussen 
uit de jaren 70 gaven een mortaliteit aan van 22.4% 
in centraal Europa bij behandelde patiënten. In een 
Frans rapport spreekt men van 17.8% mortaliteit. Bij 

kinderen worden respectievelijk percentages van 
51.3% en 33.3% vermeld.3

THERAPIE

Een maagspoeling om de absorptie te voorkomen 
is maar nuttig tot maximum 6 uur na de inname en 
indien de patiënt nog asymptomatisch is. Daarna 
komt de behandeling van de symptomen en de pre-
ventie van verdere complicaties op de voorgrond. Dit 
houdt ondermeer in rehydratatie, metabole correctie 
en bevorderen van eliminatie van het toxine via de 
nier.3,5 De specifieke behandeling gebeurt met silybi-
nine. Dit is één van de bestanddelen van silymarine, 
het gestandaardiseerde extract van de mariadistel.2 
Silybinine werkt ondermeer in op de permeabiliteit 
van de celmembraan. De opname van amanitine 
door de hepatocyten wordt hierdoor geïnhibeerd. 
Op die wijze wordt de hepatocyt beschermd tegen 
de toxische stoffen.5 
Daarnaast remt silybinine op een concentratie-
afhankelijke wijze de leukotrieen B4 productie in de 
leverspecifieke macrofagen, de Kupffercellen.2,5 Dit 
zorgt ervoor dat de inflammatie beperkt blijft. 
Een derde protectief mechanisme berust op de anti-
oxidatieve eigenschappen van silybinine. Dit is een 
belangrijk mechanisme aangezien vrije radicalen een 
hoofdrol spelen in het hepatotoxische effect van 
verschillende exogene substanties. Vrije radicalen 
initiëren een ketenreactie waarbij vrije lipidenradi-
calen worden gevormd die op hun beurt omzetten 
naar reactieve peroxiden die het membraan kunnen 
beschadigen. De verdedigingsmechanismen tegen 
deze vrije radicalen zijn superoxide dismutase (SOD) 
en het glutathionsysteem. Tijdens een intoxicatie 
raken deze systemen uitgeput. Silybinine heeft de 
eigenschap vrije radicalen te vangen en stimuleert 
de verdedigingsmechanismen zoals SOD en het glu-
tathionsysteem.2,5,6,7,8 
Amanitine verstoort grondig de eiwitsynthese en 
hierdoor krijgen we ook een aantasting van de lever-
functies. Silybinine heeft een stimulerende werking 
op de ribosomale RNA synthese, waardoor de eiwit-
synthese ten dele wordt hersteld met uiteindelijk een 
regeneratie van de lever tot gevolg.2,4,5,7

Het hepatoprotectieve effect berust dus op vers-
chillende mechanismen. Welk mechanisme het meest 
belangrijke is werd nog niet opgehelderd.

Er werden reeds verschillende casussen gerappor-
teerd waaruit blijkt dat silybinine een gunstig effect 
heeft bij een intoxicatie met Amanita phalloides. Zo 
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werd een significant verschil gevonden ten voordele 
van silybinine bij een controle van 452 patiënten uit 
verschillende case recordstudies.7

Een belangrijke parameter in verband met de graad 
van leverbeschadiging is het interval tussen de 
inname en het begin van de behandeling : hoe korter, 
hoe beter.6,8 Het tijdstip van de paddenstoelenvergif-
tiging speelt dus een belangrijke rol bij de anamnese, 
naast het achterhalen van het juiste specimen dat is 
ingenomen.4 

De voorgestelde dosis van silybinine bij een Amanita 
phalloidesintoxicatie is empirisch. Er wordt gestart 
met 5 mg/kg over 1 uur, gevolgd door 20 mg/kg/dag 
in een continu infuus. De duur van de behandeling 
varieert van 3 tot 6 dagen.3,5 Een andere mogelijkheid 
die wordt gerapporteerd is 33 mg/kg/dag.6,7,8

In België is silymarine commercieel beschikbaar als 
Legalon® caps 140 mg en als Legalon-sil® ampullen 
350 mg. Deze laatste vorm is enkel verkrijgbaar bij 
het antigifcentrum.

Vroeger werd deze therapie vaak gecombineerd met 
penicilline G, dit laatste zou de opname van ama-
toxin in de lever inhiberen.3 Hierover bestaat echter 
nog discussie aangezien er geen klinische data zijn 
om dit te ondersteunen. Er wordt zelfs gesteld dat 
niet de opname geïnhibeerd zou worden maar dat er 
een intracellulair mechanisme is dat verantwoordelijk 
is voor het hepatoprotectieve effect.5 In een retros-
pectieve studie werd een daling van de mortaliteit 
aangetoond maar werd er gewezen op het gevaar 
voor toxiciteit van penicilline G door de hoge dosis-
sen die gebruikt worden, tot 500 000 units/kg/dag.3

Over de combinatie met N-acetylcysteïne is er ook 
geen duidelijkheid.3,5 Uit de ervaring met parace-
tamolintoxicaties is geweten dat N-acetylcysteïne 
zich gedraagt als een glutathionprecursor en dat het 
vrije radicalen kan capteren. De resultaten uit de 
verschillende studies spreken elkaar echter tegen en 
verder onderzoek is nodig omtrent de exacte rol bij 
intoxicatie met Amanita Phalloides.3,5 

ANDERE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN

Bij falen van de geciteerde therapieën bij een intoxica-
tie met Amanita Phalloides rest er nog een levertrans-
plantatie of de toepassing van molecular adsorbent 
recirculating system (MARS).5,11 

Patiënten met niet behandelbaar ernstig leverfalen na 
de intoxicatie worden, indien de criteria zijn voldaan, 
zo snel mogelijk getransplanteerd. Het overlevings-
percentage varieert van 60 tot 80%. Vier dagen na 
de intoxicatie zou er geen risico meer zijn voor de 
getransplanteerde lever ten gevolge van de vergifti-
ging.5 Een andere mogelijkheid is transplantatie van 
een partiële lever. Hierbij wordt een gedeelte van de 
eigen lever verwijderd en neemt het getransplanteerde 
stuk lever tijdelijk de functies van de eigen lever over 
zodat de eigen lever kan herstellen. Wanneer de eigen 
lever terug optimaal functioneert, wordt de immuun-
suppressietherapie gestopt.5 Dit laatste is een voordeel 
tegenover de transplantatie van een volledige lever 
waarbij een levenslange immuunsuppressie nodig is.
Door zeer snel te starten met specifieke behandelingen 
zoals silybinine en ondersteunende therapie te bieden 
kan een levertransplantatie in de meeste gevallen wor-
den vermeden.10

Een alternatieve therapie waarbij de eigen lever de 
kans krijgt om te herstellen is kunstmatige leveronders-
teuning met MARS. Dit is een dialysemethode waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de biologische eigenschap-
pen van de hepatocytenmembraan. Proteïngebonden 
en wateroplosbare toxische metabolieten uit het bloed 
worden getransfereerd naar het dialysaatcomparti-
ment.11 Verschillende gevallen werden reeds beschre-
ven met gunstige afloop van de intoxicatie door het 
gebruik van deze techniek, ook bij kinderen.12,13,14 

BIJKOMENDE TOEPASSINGEN VAN SILYBININE

Naast het gebruik bij een intoxicatie met Amanita phal-
loides zou silybinine ook bruikbaar zijn in de behande-
ling van bepaalde vormen van leverlijden.
Bij patiënten met acute of chronische hepatitis werd 
onderzoek gedaan met silymarine via orale weg. 
Hiermee werd een gunstige evolutie van de ziekte-
toestand geconstateerd. Door de minimale toxiciteit 
en het ontbreken van ernstige bijwerkingen wordt 
het aangeraden als adjuverende therapie.7 Ook bij 
alcoholische levercirrose wordt het aangeraden als 
supportieve therapie. Uit een studie van Ferenci et al.2 
bleek de 4 jaarsoverleving significant ten voordele van 
de silymarinegroep. Anderzijds toonde Bunout et al.7 
aan dat er geen verschil was tussen een met silymarine 
behandelde groep en een placebogroep met betrek-
king tot de leverfunctieparameters. Ook het klinisch 
verloop en de mortaliteit werden niet beïnvloed. In een 
gerandomiseerde, dubbelblinde studie kwam Fehér et 
al.6 tot het besluit dat silymarin significant beter was 
dan placebo waarbij de verschillende leverparameters 
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normaliseerden tijdens de therapie. De verschillende 
studies geven geen eenduidige resultaten weer. Een 
beperking van de verschillende studies echter is het 
feit dat de leverpatiënten dikwijls alcoholici zijn. Zij zijn 
vaak weinig therapietrouw. Ook is het dikwijls moeilijk 
om goede eindpunten voorop te stellen. 
Sylibinine zou ook protectieve eigenschappen hebben 
tijdens een therapie met amiodarone. Het gedraagt zich 
als anti-oxidans en heeft op deze manier een bescher-
mende rol.15

BESLUIT

Bij een vergiftiging met paddestoelen is het belan-
grijk om via de anamnese zoveel mogelijk informatie 
te bekomen omtrent het tijdstip, de identificatie 
van het specimen en de ingenomen kwantiteit. Het 
behandelen van de symptomen door rehydratatie en 
metabole correctie, naast het bieden van ondersteu-
nende therapie is zeker zo belangrijk als het ops-
tarten van een adequaat antidotum. Legalon-sil® of 
sylibinine is uit verschillende case-reportstudies naar 
voorgekomen als de behandeling voor Amanita phal-
loides. De exacte mechanismen zijn nog niet volledig 
opgehelderd. Over de combinatie met Penicilline G 
en/of N-acetylcysteïne bestaat nog discussie. Bij een 
zeer ernstige intoxicatie kan een levertransplantatie 
of het gebruik van MARS worden overwogen.
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PREVALENCE AND ROOT CAUSE 
ANALYSIS OF ADVERSE DRUG 
EVENTS BY CLINICAL 
PHARMACISTS OBSERVATION.

Desuter G.1, Collard R.1, D’hoore W.2, Wilmotte L.1, 
Aunac S.1, Vanschoor M.1, De Plaen J.F.1, Melin J.1

Objectives 

To determine the prevalence of Adverse Drug 
Events (ADE) in a large teaching hospital. To 
enhance the understanding of ADE as a means to 
prevention.

Methods 

In a prospective, observational design we analysed the 
incidence of ADE amongst all patients admitted to four 
and a half departments of an urban teaching hospital. 

Five young clinical pharmacists (CP) observed, on a 
daily basis for six weeks (excluding weekends), the 
activities of medical residents and nurses in 2 cardiology 
units, 2 cardiovascular surgery units and half an internal 
medicine unit. Each unit was observed by the same CP. 

With the exception of the head of each department, 
none of the medical professionals under observation 
were aware of the study. The presence of the CP within 
the hospital departments was justified as part of the trai-
ning requirement for the Clinical Pharmacy diploma. 

CP focused their attention on one or two particular 
patients per day. These patients were called “focused 
patients”. All other patients were called “unfocused 
patients”. 

Each CP checked the computerized drug order and 
attended every physician and nurse hand-over meeting 
as well as at least one nursing shift. They recorded the 
ADE and categorized them using a coded classification 
system from the literature.
Data recorded included the patients administrative 
number, medical department, time and date of admis-

sion, process(es) involved (order entry, verification, 
preparation and administration), type of medication, 
type of error and finally the type, cause and category 
of the ADE.

Once a week a multidisciplinary board made up of 
two physicians, two nurses and two senior pharmacists 
reviewed, together with the 5 CP, all the data collected 
throughout the previous week. 

The boards’ aim was to critically review and verify the 
data collected by the CP.

Results 

276 ADE from 667 patients were observed during 
the study period, giving a prevalence of 41%. This 
falls to 12% if we consider only those ADE that truly 
reached the patient.
The prevalence of ADE was 70% in the internal 
medicine unit, 69% and 81% in the two cardiovas-
cular surgery units and 14% and 18% in the two 
cardiology units. 

122 ADE were related to the ‘focused’ patients 
while 142 ADE were related to the ‘unfocused’ 
patients. Only 4,35% of ADE were related to pre-
paration errors in the central pharmacy.
The top four drug classes associated with ADE 
were anti-hypertensives, antibiotics, coagulation 
drugs and psychotic drugs.

The top four types of ADE included “no medical 
ordering”, “bad choice of medication”, “wrong 
dose” and “missed dose”. 

The top four physician-related causes for the ADE 
were : “slips and memory lapses”, “lack of drug 
knowledge”, “lack of information about the patient” 
and “rule violation”

Conclusions 

These data are the first to describe the prevalence 
of ADE in Belgium. They provide us with a greater 
understanding about the type, cause and incidence 
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of ADE in Belgium hospitals. 
Our study shows a 12% prevalence of ADE directly 
affecting the health of patients. This figure is higher 
than that reported in most of the literature. Part of 
this high prevalence can be explained by the sen-
sitivity of our observations, performed by young 
clinical pharmacists.

Prevalence can be correlated with longer hospitals 
stays and chronically ill, poly-medicated patients.

The method of observation we used allows a very 
sensitive measurement of the prevalence of ADE 
and its causes. This method is also particularly effi-
cient in detecting “near misses”.

Further studies, performed in similar settings, 
should be performed in order to validate this ADE 
detection model.
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CRUSHING THE TABLET ?
DEVELOPMENT OF GUIDELINES 
AND INFORMATION DATABASE.

Pieter De Cock1, Isabel Spriet1, Frederik Troosters1, 
Carine De Vroe1, Els Verschueren1, An Van Hee1, 
Ella Herbots1, Isabel Glorieux1, Heleen Coppens1, 
Celine Desloovere1, Elke Goris1, Marlies Bollen1; 
Florence Chapelle2

Background and Objective 

Every patient deserves an adequate pharmacothe-
rapy. However, administration problems may arise 
with oral formulations in pediatrics, enteral-feeded 
patients and patients with swallowing problems. 
Our goal was to develop a useful tool with infor-
mation about crushability of oral Belgian registered 
trademarks. 

Design 

Pharmaceutical companies were asked by standardized 
questionnaire about crushability of tablets and possibi-
lity to open capsules, additional information for admi-
nistration by feeding tubes, data about changing phar-
macokinetics and possible alternatives. Supplementary 
information was gathered by literature review.

Setting 

Flemish Society of Hospital Pharmacists – Working 
Group on Clinical Pharmacy

Main Outcome Measures

Development of a database and guidelines in rela-
tion to crushability of solid oral formulations

Results 

All information obtained from questionnaires was 
evaluated by the working group, supplemented with 

complementary information from literature review and 
gathered in an Access database. Following categories 
were incorporated : tradename, generic name, dosage 
form, dose, dosage, crushability, oral alternatives, other 
alternatives, food interactions, need for therapeutic 
drug monitoring, split groove, national unit-dose code 
and additional remarks. The item ‘crushability’ was 
divided in following subcategories : crushable, not crus-
hable, possible to open capsule and content crushable, 
possible to open capsule but content not crushable, 
soluble in water, crushable with special precautions 
(biohazard, gloves, protection from light...)

Conclusion 

The new developed database and guidelines can 
serve as an easy-usable tool to optimize pharmaco-
therapy in patients having administration problems 
with solid oral formulations. Moreover, it will be 
possible to incorporate the records into electronic 
hospital formulary.

1  Working Group on Clinical Pharmacy, Flemish Society of 
Hospital Pharmacists.

2 RVT, Projekt Farmaka, Ghent

AMGEN SCIENTIFIC AWARD 2006 - V.Z.A.
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APPORT DU CONGRES DE 
L'ASPH DE DECEMBRE 2004 : 
LE NOUVEAU CHAPITRE 
797 DE LA PHARMACOPEE 
AMERICAINE

Jean-Daniel Hecq, Anne Goffaux, Natacha Léonard, 
Patricia Gillet, Muriel Bary, Jean-Michel Evrard

COMPOUNDING STERILE PREPARATIONS (CSP), 
LE NOUVEAU CHAPITRE 797 DE LA PHARMACOPEE 
AMERICAINE

Lors du Congrès de décembre 2004 de l'American 
Society of Health-System Pharmacy, plusieurs exposés 
avaient pour thème le nouveau chapitre 797 de la 
Pharmacie américaine.
Il nous a paru intéressant de relater cette modification 
importante de la législation pharmaceutique améri-
caine. 

INTRODUCTION

Historique : des recommandations  
à la réglementation

C'est l'apparition désastreuse des infections nosoco-
miales dans les années 70 qui a renforcé les métho-
des de contrôle et de sécurité des produits à usage 
parentéral en milieu hospitalier. 

C’est pourquoi, au début des années 90, la phar-
macopée américaine (USP) et l’American Society 
of Health-System Pharmacy (ASHP) ont publié des 
pratiques standards à l’attention des pharmaciens 
et des assistants responsables de la préparation des 
produits stériles, cela d’une part au travers du chapi-
tre 1206 de l’USP en 1994 et du Technical Assistance 
Bulletin on Quality Assurance for Pharmacy-Prepared 
Sterile Products de l’ASHP en1993 d’autre part. Ces 
standards consistaient en des recommandations 
spontanées et des lignes de conduite qui n’avaient 
pas force de loi et n’étaient donc pas du ressort des 
agences réglementaires comme la FDA..

Lors d’enquêtes réalisées en 2002 (182 réponses 
valables sur 600 hôpitaux réquisitionnés), il a été 

constaté que très peu de pharmaciens préparaient 
de façon adéquate. L’enquête nationale démontra 
ainsi que la plupart des pharmaciens ne réalisaient 
pas de contrôle d’assurance de qualité, pas de test 
sur les produits finis ni de contrôle de validation des 
procédés. De plus, un manque général de complian-
ce à des mesures simples et basiques de techniques 
aseptiques fut mis en valeur...
 
Plus récemment encore en 2003, plusieurs rapports 
de décès ont impliqué des produits préparés par les 
pharmaciens. Il se révéla que les produits étaient 
contaminés par des bactéries et des moisissures. Ces 
faits ont été relatés dans la presse quotidienne ce qui 
a mis la FDA en alerte.

Un panel d’experts s’est donc penché sur la rédac-
tion de normes décrites au sein d’un nouveau cha-
pitre déjà communément appelé le "797" qui devint 
ainsi au 1er janvier 2004 la référence officielle légale 
sur les préparations stériles.

LA NOUVELLE REFERENCE POUR LA 
PREPARATION STERILE

Définition du compounding

Le compounding regroupe plusieurs notions, à 
savoir la préparation, le stockage, le transport et la 
dispensation d’un produit stérile qui sera administré 
à un patient en toute sécurité.

Cela implique donc que tous les acteurs de soins 
sont concernés (infirmières, médecins,…) et pas 
seulement le personnel de la pharmacie qui prépare 
le produit stérile. 
Le chapitre 797 a été écrit de telle façon que le phar-
macien qui possède la responsabilité ultime des pré-
parations stériles puisse conserver une assez grande 
flexibilité de jugement quant à la détermination du 
niveau de risque de contamination microbienne de 
ces Compounded Sterile Preparations (CSP).
Sur une échelle de pratiques de fabrication allant 
d’une qualité "pauvre à excellente", la pratique du 
compounding selon le chapître 797 tomberait clai-
rement vers la droite juste en dessous des normes 
GMP des fabricants.
Le but de ce chapître 797 est d’assurer la protection 
du patient contre toute contamination, sans pour 
autant atteindre ces normes GMP!

Service de Pharmacie Hospitalière Cliniques Universitaires  
UCL de Mont-Godinne B 5530 Yvoir
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Il est divisé en différentes sections.
- Responsabilités du personnel
-  Classification en niveaux de risque des 
Compounded Sterile Preparations (CSP)

-  Vérification de la stérilité et détermination  
du niveau de risque

- Formation et évaluation du personnel
- Contrôle de qualité de l’environnement
-  Vérification du matériel automatisé pour le  
compounding

- Test et contrôle de libération des produits finis
-  Conservation et "Beyond-use dates" (périodes de 
conservation avant administration)

-  Contrôle de qualité sur les produits ayant quitté la 
pharmacie

- Formation du patient et du personnel soignant
-  Surveillance du patient et pharmacovigilance 
(Adverse Events Reports) 

- Contenu du programme assurance qualité

Responsabilités du personnel

Le pharmacien responsable du CSP s’assurera :
-  de la qualité de la formation de son personnel 
ainsi que de son entrainement et de ses aptitudes

-  de l’ identité, la qualité et la quantité correctes des 
ingrédients du CSP

- de la bonne conservation des flaconnages
- des bonnes méthodes de stérilisation
-  des bonnes méthodes de remplissage et d’emballage
-  de la propreté du matériel ainsi que de son usage 
adéquat

-  de "Beyond Use-Dates" appropriées et basées sur 
des critères scientifiques valables

- de l’usage d’étiquettes claires et complètes
Ces exigences sont rarement source de désagrément 
pour les pharmaciens : ceux-ci comprennent leurs 
responsabilités et ne remettent que rarement en 
cause le concept. Cependant, les difficultés surgis-
sent lorsqu’il s’agit de les appliquer.
Par conséquent, il est impératif de mettre sur pied 
des procédures écrites où la responsabilité de cha-
que membre du personnel est précisée et si possible 
de superviser le comportement de ce personnel.

Les niveaux de risque et leur détermination

On entend ici par risque la probabilité qu’une pré-
paration stérile soit contaminée.
Le chapitre 797 définit 3 niveaux de risque : niveaux 
bas, moyen et haut, correspondant de très près à la 

définition des guidelines de l’ASHP pour les niveaux 
1, 2 et 3 bien que l’ USP emploie une terminologie 
plus descriptive.
Lorsque le pharmacien souhaite déterminer le 
niveau de risque d’un CSP, il pourra bien sûr utiliser 
les facteurs décrits ci-dessous mais il devra surtout 
faire appel à son jugement professionnel basé sur sa 
propre connaissance des techniques de préparation 
aseptiques. L’USP laisse donc une marge de décision 
aux pharmaciens. Les exigences d’assurance qualité 
sont associées à chaque niveau de risque.

Préparations de niveau de risques bas

Le niveau de préparation bas risque inclut 
-  des médications qui sont préparées à partir de 
produits stériles en utilisant des moyens stériles

-  des simples mélanges, impliquant quelques  
transferts en milieu aseptique fermé ainsi que des 
manipulations simples. (Petits volumes)

L’environnement requis est une chambre ISO 
(International Standards Organization) classe 5 
(anciennement classe 100) c'est-à-dire une hotte 
à flux laminaire d’ air localisée dans une salle iso 
classe 8 (anciennement classe 100000) avec sas 
d’entrée non séparé.
C’est ce que l’on trouve communément dans les 
hôpitaux pratiquant la reconstitution d’injectables.
Pour le niveau de risque bas, les exigences d’assu-
rance qualité préconisées par le chapitre 797 sont 
une désinfection de routine et un test de la qualité 
de l’air pour maintenir la norme ISO classe 5 (entre-
tien et certification).
Cela nécessite un habillage adéquat pour la prépa-
ration stérile, un bilan d’identification correcte de la 
quantité des composants, une inspection visuelle de 
la préparation finie.
Un test d’ensemencement annuel de la technique 
aseptique de chaque personne qui prépare est aussi 
nécessaire. Cela suppose que chacun possède le 
savoir-faire suffisant.
Il est important de noter ce qui n’est pas exigé : pas 
de test d’ analyse chimique, pas de test de stérilité 
ou de pyrogénicité.

Préparations de niveau de risque moyen

Ce niveau de risque moyen est plus complexe que 
le précédent mais utilise cependant les mêmes équi-
pements que le précédent.

Farmaceutische Praktijkvoering 
Pharmacie Pratique
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Il inclut :
-  des mélanges de produits stériles commerciaux 
plus nombreux pour un patient unique ou non  
et ce pour plusieurs jours (préparations en lots :  
la définition du lot étant laissée à chaque  
pharmacien). Cela sans présence d'agents  
conservateurs...

-  des manipulations aseptiques complexes, parfois 
automatisées et relativement longues (mélanges 
de nutrition parentérale). 

Les exigences d’assurance qualité pour ce niveau de 
risque moyen incluent toutes les étapes du niveau 
de risque bas ainsi qu’ un ensemencement annuel 
plus sophistiqué : cela signifie une évaluation plus 
approfondie du personnel qui passe un test en 10 
étapes consistant en un processus de préparation 
en milieu aseptique permettant de vérifier si la 
personne est apte à travailler de façon stérile. Cette 
évaluation se réalise annuellement. 

Préparations de haut niveau de risque 

C’est le type de procédé le mieux défini dans ce 
chapitre.
Il inclut :
-  des préparations à partir d’ingrédients non stériles 
ou à partir d’ingrédients stériles qui à un certain 
moment sont exposés à un environnement de 
qualité inférieure à la classe ISO 5 (ex. : un délai 
de plus de 6 heures entre la préparation et la sté-
rilisation).

- des transferts en système ouvert 
-  des préparations dans une hotte à flux laminaire 
d’air stérile iso classe 5, située dans une salle iso 
classe 8 avec sas d’ entrée séparé

Le risque de contamination microbiologique est réel 
et crée une situation insécure.

Les exigences d’assurance qualité pour le niveau 
haut risque incluent toutes les étapes du risque bas 
mais le chapitre demande aussi une évaluation bis-
annuelle de l’ asepsie, prouvant que le personnel 
peut préparer du «haut risque»; l’évaluation sera, au 
moyen d’ un milieu de culture non stérile, de pré-
parer une solution selon des procédures validées de 
stérilisation ou de filtration et de fournir un milieu 
stérile à la fin du processus : il faut prouver sa com-
pétence.

Si l’on a le choix de la thérapie, il faut toujours et 
avant tout privilégier des préparations de bas et 
moyen risque et réserver le procédé à haut risque à 
des situations exceptionnelles.
En fin de compte, il n’existe pas de détermination 
cloisonnée : le niveau de risque n’est pas inhérent 
au médicament lui-même mais au procédé de fabri-
cation.

Voici quelques exemples :
 -  La reconstitution d’un Zinacef 1g dans 50 ml G5% 

ou d’ une ampoule de diphenhydramine 10mg/0.2 
ml dans seringue pour tuberculine seront toutes 
deux considérées de faible niveau de risque.

-  La préparation d’ un mélange de nutrition paren-
térale (solution d’aa, G22%, 4 électrolytes, multivi-
tamines, oligoéléments) sera considérée de risque 
moyen.

-  Par contre, la préparation de Morphine 50 mg/ml 
avec bupivacaine 10mg/ml à partir d’ une poudre 
en vrac pour administration à l’ aide d’ une pompe 
intrathécale sera de risque élevé.

Formation et évaluation du personnel

Avant de pouvoir commencer à préparer, chaque 
membre du personnel doit avoir assimilé l’importan-
ce de la stérilité et des techniques de stérilisation.
Beaucoup de problèmes survenus (morts ou affec-
tions sévères) viennent en fait de l’ignorance de l’im-
portance de ces précautions, les écoles ne donnant 
pas toujours une formation adéquate et suffisante.
Tout le personnel doit être formé de manière exi-
gente et devra être qualifié pour remplir leur fonc-
tion (CSP).
 ➡  le programme pour former un préparateur com-

prend 3 phases : 
 1.  un programme didactique ➡ le préparateur 

devra passer un examen
 2. évaluation de son habileté psychomotrice
 3. évaluation des techniques aseptiques
Les évaluations doivent inclure un examen écrit sur 
la théorie et un examen pratique sur la vérification 
des procédures de stérilisation à l’aide d’ensemen-
cement de 2 milieux de culture (champignons et 
bactéries) afin de prouver que l’on maitrise les tech-
niques aseptiques.
Ces évaluations se feront lors de chaque engage-
ment et annuellement par la suite.

Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering
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Les 3 procédés testés sont :
- la chaleur sèche : 250°C pendant 2 heures.
-  La vapeur : 121°C 15 p.s.i. pendant 20 à 60 minutes.
-  La filtration : filtre de 0.2 µm certifié retenir 107 
Brevundimondas diminuta (ATCC 19146) par 
cm_.

Qualité de l’ environnement et contrôle

Pour remplir au mieux les exigences du chapitre 
797, un investissement financier sera souvent indis-
pensable, qu’il s’agisse de :
-  Hotte à flux d’ air laminaire stérile : = iso classe 5 
pour la zone critique, dans la zone tampon salle 
iso classe 8 : le flux d’ air étant tellement lent que 
le moindre mouvement le perturbe).

-  Chambres blanches avec sas séparé pour haut 
risque.

-  Isolateurs barrières : boîte à gants avec filtre HEPA 
se trouvant soit en chambre blanche ou pas, ce 
qui est un avantage certain; indispensable pour 
les produits de haut niveau de risque.

La zone tampon est la pièce dans laquelle se trouve 
la hotte; elle doit être nettoyée et désinfectée; il exis-
tera des règles strictes pour l’habillage du personnel : 
des procédures seront déterminées pour toutes les 
opérations et la maintenance.
Des contrôles de l’ environnement seront aussi réa-
lisés tous les 6 mois pour prouver que la hotte et la 
pièce sont réellement fonctionnelles.
La plus grande source de contamination viable ou 
non viable de l'environnement est le personnel pré-
parant les CSP.
C'est pourquoi, il est essentiel de nettoyer et de sté-
riliser en routine l'environnement où se déroule la 
fabrication des CSP.

Monitoring de l'échantillon :
Des échantillons d'air et de surface permettent 
d'évaluer l'efficacité du nettoyage et les procédures 
de stérilisation.
Les résultats d'échantillons d'air et de surface préle-
vés dans différents emplacements sont classés en 3 
catégories : "baseline" ou niveau de base, "alert limit" 
ou niveau d'alerte, "action limit" ou niveau d'action, 
la baseline idéale étant égale à zéro.
Il sera nécessaire de réaliser certaines interventions 
lorsque par ex. on se retrouve dans la catégorie 
"action limit" (retester les échantillons, réévaluer les 
procédures de nettoyage, vérifier s'il n'y a pas eu de 
changement récent d'activité : par ex. : une nouvelle 

activité dans ou autour dela zone de préparation, 
l'arrivée de nouveaux équipements pour la pré-
paration ou une diminution de performance des 
employés, nettoyer la zone de travail 3 x, utiliser un 
autre produit pour nettoyer (isoprophyl 70% alcool, 
glutaraldehyde, composés phénoliques, chlorine, 
iodophon, ammonium quaternaire,...), réentraîner 
les membres du staff responsable du nettoyage et 
des préparations).

Des surfaces solides lisses, des matériaux limités 
(epoxy, gypse), des joints et des fixations simples 
sont exigés.
Les coûts de démolition de ce qui existait avant, des 
achats éventuels, de l’installation et de la mainte-
nance de tels équipements doivent être analysés.

Libération des préparations finies

Une inspection visuelle est nécessaire pour vérifier 
l’intégrité de la préparation : pas de particules dans la 
préparation, le médicament complètement dissous, 
pas de trouble ou de changement de couleur…
Une vérification de l’exactitude du composant sera 
réalisée, préférentiellement par une personne autre 
que le préparateur pour éviter le biais (qui arrive 
lorsque l’on voit ce que l’on s’attend à voir)
Il n'est pas demandé d’analyse chimique, de test 
de stérilité, ni de test de pyrogénicité (LAL) pour la 
plupart des préparations. La vérification pourrait être 
que le bon vial de médicament ait été utilisé, que les 
calculs soient corrects ou l’étiquette adéquate.

Une seule exception doit être faite : pour les produits 
de haut niveau de risque qui sont préparés par lots 
de plus de 25 unités : pour ces produits le chapitre 
exige un test de stérilité et de pyrogénicité (cfr USP 
71 et 83).
Le choix de 25 unités a été fait car ces tests sont des-
tructeurs et les vials testés ne peuvent être utilisés. 

Beyond-Use Dates

Le chapitre impose de nouvelles limites microbiolo-
giques basées sur le niveau de risque. 
La période d’utilisation est limitée pour protéger le 
patient d’une contamination accidentelle.
Plus haut est le risque, plus certains organismes 
microbiens peuvent se développer et plus courte 
sera la période de validité.

Farmaceutische Praktijkvoering 
Pharmacie Pratique
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Il est très important de considérer l'effet potentiel 
des matériaux utilisés pour la conservation (verre, 
polyvinyl, éthylvinyl acetate, polypropylène), de la 
lumière, de la température sur la stabilité des CSP.
La conservation dans des locaux à température adé-
quate est recommandée.
Des températures élevées encouragent la croissance; 
des températures basses découragent la croissance.

Le chapitre offre un système de datation microbiolo-
gique basée sur ces concepts : les niveaux de risque 
bas, moyen et haut et les 3 conditions différentes de 
conservation avant administration (Table 1). 

Ces limites s’appliquent à des préparations réalisées 
de façon aseptique et qui n’ont pas été soumises au 
test de stérilité. Ces limites ne s’appliquent pas aux 
préparations sur lesquelles un test de stérilité a été 
réalisé. (cfr USP 795)

Les sources utilisées pour déterminer ces dates sont le 
Trissel Handbook and Tables of Injectable Drugs, le 
Bing's Extended Stability pour médicaments à usage 
parentéral, les données des producteurs eux-mêmes.

Des procédures d’étiquetage seront mises en place 
afin de garantir la sécurité d’emploi.

Autres exigences :

-  Surveillance de la qualité du produit après délivrance 
par la pharmacie 

Il est recommandé l'élaboration de procédures 
concernant l’emballage, la manutention, la manipu-
lation, le transport et l’hygiène.

-  Assurance que le personnel soignant soit suffisam-
ment formé pour utiliser le produit 

La manipulation, la conservation, le transport des 
CSP, les techniques d’administration au chevet du 
patient seront précisés par des procédures écrites.

-  Instauration d'un système de pharmacovigilance ou 
Adverse Reports

-  Rédaction d'un programme de formation écrit d’as-
surance de qualité 

Destiné au pharmacien chef, pharmaciens, assis-
tants... pour que chacun soit à la page et compétent.
Afin de s’assurer que les procédures sont suivies, il 
faut renforcer la formation des préparateurs qui sont 
responsables de la préparation stérile...

Tout doit être documenté : 
"Si cela n’est pas écrit, cela ne s’est pas passé".
Le pharmacien s'assurera que :
-  les bons composants (vials, ampoules, solutions) 
sont vérifiés avant de fabriquer la préparation  
et avant l'utilisation de celle-ci.

-  les bonnes méthodes de préparation  
(reconstitution,...) sont utilisées

- les bonnes quantités ont été respectées
-  la bonne étiquette a été placée sur la bonne  
préparation.

COMMENTAIRES D’EXPERTS

Larry Trissel définit l’assurance de qualité comme ceci : 
l’essence de l’assurance qualité est de prouver que 
vous êtes réellement en train de faire ce que vous dites 
ce que vous faites.
Si vous prétendez faire des préparations stériles, le 
chapitre 797 vous demande de le prouver.

E Clyde Buchanan a placé les différents points passés 
en revue au sein d’un tableau récapitulatif soulignant à 
la fois l’impact de chaque poste sur la qualité du CSP 
et son coût relatif.
De ce tableau il en ressort en résumé que presque 
tous les postes dont nous venons de discuter sont 
d’un importance capitale pour la qualité du produit 
stérile d’une part et que d’autre part, les postes envi-
ronnement de travail et exigences de qualité pour les 
3 niveaux de risque seront les plus coûteux.

Eric Kastango estime que les pharmaciens ont reçu le 
droit de faire du compounding mais en tant que profes-
sionnels, ils ont l’obligation de le faire correctement.

Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering

Table 1: Conditions de conservation avant administration

 Niveau de risque T° ambiante Frigo Congélation
Bas 48 H 14 Jours 45 Jours
Moyen 30 H 7 Jours 45 Jours
Haut 24 H 3 Jours 45 Jours
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Il propose de suivre pas-à-pas les étapes d’une "route 
vers la compliance" au travers de ce qu’il nomme une 
"GAP analysis" càd une révision point par point du 
chapitre 797 avec la réalité de votre pharmacie.
Ensuite, il incite à agir via un plan d’action concret où 
chaque membre de l’équipe de la pharmacie est impli-
qué en vue d’une accréditation éventuelle.

CONCLUSION

Voilà donc relatée en quelques lignes cette impor-
tante modification de la législation américaine.
Le prochain congrès de décembre 2005 nous appor-
tera vraisemblablement de nouvelles précisions.
Mais, selon le dicton "Le vent vient toujours de 
l'ouest", il faut s'attendre à une influence probable 
sur les textes de notre Pharmacopée européenne.
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L'ADAPTATION POSOLOGIQUE 
DES MEDICAMENTS :  
DES PRINCIPES REMIS 
EN QUESTION. 

Jean-Pierre Delporte

Depuis des décennies, de nombreux auteurs se sont 
penchés sur le problème de l'adaptation posologique 
des médicaments, domaine d’application incontourna-
ble de la pharmacie clinique. L'adaptation des doses 
chez l'enfant faisait notamment l'objet de multiples 
propositions, les unes basées sur le poids, d'autres sur 
l'âge, sur la surface corporelle ou la masse cellulaire, 
aboutissant entre elles à des écarts assez surprenants. 
Ainsi pour un médicament qui s'administrerait chez 
l'adulte à la dose de 500 mg, les doses calculées chez 
deux enfants de morphologies différentes - l'un, 7 ans, 
23 kg et 125 cm, l'autre, 12 ans, 48 kg et 154 cm - selon 
la méthode, se situeraient respectivement entre 140 et 
240 mg pour le premier, entre 240 et 385 mg pour le 
second, soit des variations de 60 à plus de 70% entre 
résultats. 

Diverses raisons on conduit à recourir de plus en plus 
au calcul des doses rapportées à la surface corporelle 
(BSA : Body Surface Area) exprimée en m2, notamment 
chez les enfants en bas âge ou lors de traitements 
anticancéreux. 

Un bulletin du Centre Régional d'Information sur le 
Médicament du CHU de Rennes1 a présenté une mise 
au point sur le recours à la BSA en rappelant qu'elle 
fut, à l'origine, essentiellement employée pour trans-
poser des doses entre espèces de laboratoires, puis 
d'animaux de laboratoires à l'homme. 

C'est ainsi que Rubner, en 1880, en étudiant le métabo-
lisme basal de diverses espèces, montrait que les petits 
animaux produisent plus de chaleur que les gros. Il 
déduisait de ses observations que les pertes énergéti-
ques chez différentes espèces sont comparables lors-
qu'elles sont rapportées à leur surface corporelle. Ces 
notions s'avérèrent par la suite inexactes. Elles condui-
sirent néanmoins d'autres chercheurs, bien plus tard, 
à mettre en corrélation la BSA avec divers paramètres 
physiologiques tels que le volume sanguin, le débit 
cardiaque ou la fonction rénale. En 1966, Freireich 
obtenait une meilleure corrélation entre la dose 

létale (DL10) observée chez des animaux et les doses 
maximales de substances cytotoxiques tolérées par 
l'homme lorsqu'elles étaient rapportées à la BSA plutôt 
qu'au poids. Cette observation d'une proportionnalité 
entre espèces a été utilisée pour extrapoler les doses 
de médicament de l'animal à l'homme.

Evaluée au départ par collage de papiers ou bande-
lettes sur la peau puis surfaçage, la BSA est habituel-
lement calculée sur base du poids et de la taille de 
l'individu. Elle se base sur un principe de similarité 
géométrique selon lequel des individus de tailles dif-
férentes sont géométriquement semblables. La BSA est 
calculée par plusieurs méthodes qui, dans l'ensemble, 
conduisent à des résultats assez proches. La formule 
de Dubois et Dubois reste à ce jour la plus utilisée : 

BSA (m2) = 71,84 x Poids 0,425 x Taille 0,725 x 10-4. 
(poids en kg et taille en cm). 

La pertinence du concept d'adaptation posologique 
par la BSA est toutefois contestée tant dans le principe 
de similarité géométrique entre individus que dans 
une supposée corrélation entre la BSA et la capacité 
à métaboliser les médicaments. Il est en effet peu 
concevable que, pour une même BSA, des individus 
présentent des masses lipidiques, des compartiments 
liquidiens, une circulation, des activités hépatiques ou 
rénales identiques.

Dans le domaine des traitements oncologiques, où la 
BSA est très exploitée, des études récentes confirment ce 
doute en ne montrant aucune corrélation entre la BSA et 
la clairance plasmatique totale de 33 cytostatiques.

Comme le souligne l'auteur du bulletin du CRIM, la 
BSA n'est qu'un déterminant, parmi d'autres de la 
variabilité cinétique des médicaments, cette dernière 
n'intervenant pas systématiquement dans la variabilité 
de la réponse clinique. La sophistication et la précision 
du calcul de la BSA se veulent rassurantes pour le 
médecin alors qu'en fait son utilisation dans l'adap-
tation posologique ne reviendrait qu'à introduire un 
facteur de variabilité supplémentaire.

Bref le recours à la BSA relèverait plus de l'habitude 
que du raisonnement scientifique.

1CRIM Rennes, Bulletin d'information du médicament 
et de pharmacovigilance, jan-fev. 2003
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The Pharmacokinetic Imperative in Late-Life 
Depression
Bruce G. Pollock, Journal of Clinical Psychopharma-
cology. Vol 25, suppl 1, Aug. 2005, S19-23.

Aujourd’hui, aux USA, la morbidité et la mortalité dues 
aux médicaments induisent des coûts estimés à plus 
de 177 milliards de dollars. La majorité de ces dépen-
ses est liée à une hospitalisation. La population âgée, 
toujours croissante ainsi que des pharmacothérapies 
également plus complexes représentent une des cau-
ses principales de cette escalade critique.
L’usage des antidépresseurs s’amplifie au long terme 
et les médicaments psychotropes constituent, avec les 
anticoagulants, les médicaments responsables de la 
majorité des effets indésirables repérés dans les homes 
médicalisés pour personnes âgées aux USA.
La population âgée de 65 ans et plus constitue 13% 
de la population mais représente 39% des coûts des 
prescriptions médicamenteuses.

Il est important de rappeler que ce sous-groupe de 
population est en général exclu des essais cliniques 
et/ou exigences réglementaires. 
Pour une thérapie rationnelle en gériatrie, une pre-
mière nécessité est d’évaluer l’énorme variabilité des 
concentrations plasmatiques obtenues.
Ces différences s’expliquent par une mauvaise obser-
vance des traitements et par de grandes variations 
pharmacocinétiques (PK) induites par un volume 
hépatique et un flux sanguin diminués. La clearance 
rénale est également réduite et les enzymes méta-
bolisants sont également affectés par l’âge, ce qui 
augmente les risques d’interactions médicamenteuses 
associées à une polypharmacie largement pratiquée.
Il y a plus de 20 ans, des recherches ont montré que 
les doses d’antidépresseurs tricycliques pratiquées 
étaient souvent sub-thérapeutiques mais elles ont aussi 
indiqué que l’on pouvait atteindre des concentrations 
sanguines anormalement trop élevées chez certains 
individus.

Pour les nouveaux antidépresseurs et antipsychoti-
ques, nous sommes souvent confrontés à des stratégies 
commerciales qui évitent d’explorer ou de publier les 
variations «doses-concentrations» plasmatiques, laissant 
aux seuls résultats des études «Phase IV», la possibilité 
de lier la concentration plasmatique aux effets secon-
daires éventuels.

Parmi les exemples repérés, on peut citer :
-  Apparition d’état d’agitation, d’akathisie, de syndrome 
extrapyramidal chez des personnes âgées recevant de 
trop fortes doses de fluoxétine ou de rispéridone.

-  Les fonctions dopaminergiques et cholinergiques 
diminuent avec l’âge, ceci peut augmenter la sensibi-
lité aux antidépresseurs SSRI et notamment les effets 
parkinsonniens induits par les SSRI chez les person-
nes âgées nécessitent des réévaluations vigilantes. De 
même, des doses, même faibles d’anticholinergiques 
peuvent provoquer des troubles cognitifs chez ces 
patients (NDLR : ainsi, l’oxybutynine, utilisée pour 
certaines incontinences urinaires peut provoquer des 
troubles neurologiques faisant faussement penser à 
une pré-démence sénile).

-  Des effets secondaires peu documentés peuvent 
apparaître longtemps après le début du traitement : 
le syndrome d’expression inappropriée de l’hormone 
antidiurétique (SIADH) est relativement fréquent 
chez les personnes âgées sous SSRI ou venlafaxine.

Evaluer la grande variabilité des concentrations plas-
matiques des médicaments chez les personnes âgées 
est le premier pas vers une thérapie rationnelle, opti-
malisée pour ses avantages et limitée vis-à-vis des 
effets délétères.

Des différences génétiques (polymorphismes) peuvent 
modifier la réponse aux médicaments; ainsi, un cer-
tain génotype d’un transporteur de la sérotonine peut 
provoquer une réponse plus intense pour la paroxé-
tine alors que ce polymorphisme n’influence pas la 
réponse aux autres SSRI.
Il est important de souligner le manque critique de 
données PK pour la majorité des patients âgés. Les 
informations limitées disponibles dérivent en général 
des modèles « adultes » classiques. Par exemple, pour 
la fluoxétine, les seules données publiées disponibles 
pour des personnes âgées sont limitées à une étude 
à prise unique chez 11 volontaires sains âgés de 65 à 
77 ans. Du fait de la longue demi-vie et d’une méta-
bolisation non linéaire, une étude à prise unique n’est 
pas adéquate pour évaluer une pharmacocinétique 
altérée chez des patients âgés surtout en présence 
d’une maladie systémique (fréquente) et/ou d’une 
polymédication.

La méthodologie pharmacocinétique traditionnelle 
repose sur un grand nombre de prélèvements géné-
ralement obtenus à partir d’un petit nombre (6-12) 
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de volontaires. Les paramètres PK sont déterminés à 
partir de la moyenne des données individuelles. La 
généralisation aux personnes âgées est limitée par le 
petit nombre de volontaires étudiés, par des études PK 
à dose unique, par des métabolismes non linéaires, par 
l’absence d’études 2ème âge vs 3ème âge et 3ème âge 
sain vs 3ème âge altéré, par l’exclusion d’autres patho-
logies et par l’exclusion de l’usage de médicaments 
typiques de l’âge avancé.
L’approche alternative est d’évaluer les données PK 
d’une population mixte basées sur seulement quel-
ques prélèvements par sujet mais sur un grand nombre 
d’individus.

Interactions Médicamenteuses.

L’évidence suggère que l’âge n’est pas associé à 
un déclin uniforme des capacités métaboliques des 
cytochromes hépatiques (CYP 450). Néanmoins, la 
réduction de la masse hépatique et des flux sanguins 
liés à l’âge implique de grandes différences interindi-
viduelles de ces capacités. Ces différences peuvent 
être d’origine génétique ou le résultat d’interactions 
médicamenteuses.
7% de la population sont des métaboliseurs lents pour 
le CYP2D6. Par exemple, chez ces patients, les risques 
cardiotoxiques potentiels de la venlafaxine seront 
augmentés surtout en présence d’un inhibiteur du 
CYP2D6. On a également démontré que la puissance 
d’inhibition 2D6 de la paroxétine est plus importante 
in vivo que celle que les études in vitro laissaient 
supposer.

Le plus important des CYP est le CYP3A4, son inhibi-
tion conduit aux risques les plus toxiques. La métabo-
lisation hépatique par le 3A4 est très rapide et dépend 
d’une bonne perfusion hépatique et ainsi du flux san-
guin. Celui-ci peut diminuer de 40% entre 25 et 65 ans. 
L’élimination des substances métabolisées par le 3A4 
diminue avec l’âge; ainsi, la clearance de l’alprazolam 
et du triazolam chez les personnes âgées n’est que de 
50 à 80% de celle de jeunes adultes. Les inhibiteurs du 
3A4 sont nombreux par exemple, le jus de pample-
mousse, les macrolides, les antifongiques «azolés», les 
inhibiteurs des protéases, la fluvoxamine, la fluoxétine 
(et son métabolite actif, la nor-fluoxétine dont la demi-
vie est de plusieurs semaines). Ces substances peuvent 
par ex. inhiber la clearance des statines avec pour 

résultat une faiblesse musculaire qui peut induire un 
faux diagnostic de dépression aggravée. Les inducteurs 
du 3A4 (carbamazépine, barbituriques, phénytoine, 
topiramate, modafinil, stéroides, millepertuis) peuvent 
mener à des échecs thérapeutiques s’ils sont utilisés 
concomitamment. Ces inhibiteurs et inducteurs peu-
vent également interagir au niveau des transporteurs 
(notamment les P-glycoprotéines) amplifiant alors les 
effets au niveau du 3A4.
Les anticoagulants figurent parmi les médicaments 
potentiellement les plus à risque. Les interactions 
anticoagulants-antidépresseurs sont à la fois pharma-
cocinétique et pharmacodynamique : la fluvoxamine 
inhibe le CYP2C9 et diminue la clearance des coumari-
niques (PK). Les SSRI augmentent le temps de saigne-
ment en diminuant l’agrégation plaquettaire (PD). Les 
SSRI sont impliqués dans l’apparition d’hémorragies 
gastro-intestinales chez les personne âgées.

Les interactions multidimensionnelles entre l’âge avan-
cé et les maladies sont complexes et encore compli-
quées par une polymédication souvent lourde et une 
observance erratique.
La plupart des données PK proviennent d’individus 
plus jeunes et de nombreux effets secondaires inatten-
dus surviennent fréquemment chez des patients âgés. 
De même, des effets secondaires et des interactions 
médicamenteuses peuvent être sous-détectés et sous-
rapportés.

Des effets secondaires dus aux médicaments peuvent 
être faussement attribués à une pathologie dépressive 
ou autre chez les patients âgés et les patients avec 
complications sont souvent perdus pour le follow-up.
Les modifications PD rendent les patients âgés plus 
sensibles aux effets secondaires des antidépresseurs. 
Ces différences PD ne sont pas interprétables en l’ab-
sence de données relatives aux concentrations médica-
menteuses. Seules, des données PK basées sur l’étude 
de populations peuvent fournir un moyen d’évaluation 
de l’exposition aux médicaments avec une précision 
suffisante pour les différents sous-groupe de patients.
Sans obligations légales ou attraits financiers, il est peu 
probable que de telles données deviennent disponi-
bles pour améliorer la pharmacothérapie des person-
nes âgées déprimées. 

F.M.
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A comparison of a fentanyl, morphine, and hydro-
morphone patient-controlled intravenous delivery 
for acute postoperative analgesia : a multicenter 
study of opioid-induced adverse reactions
Hutchison RW., Hae Chon E., Tucker WF., Gilder R., 
Moss J., Daniel P. Hospital Pharmacy, 41 (7),  
659-663, 2006
(article disponible sur le site  
http ://www.factsandcomparisons.com/HospitalPharm)

Introduction

L’analgésie contrôlée par le patient (patient-controlled 
analgesia ou PCA) permet l'auto-administration intra-
veineuse d'agents morphiniques pour le traitement 
des douleurs post-opératoires. Les principes actifs qui 
peuvent ainsi être utilisés dans cette indication sont 
des molécules telles que la morphine, la mépéridine, 
le fentanyl ou l'hydromorphone. Traditionnellement, 
la morphine est la molécule la plus couramment uti-
lisée dans cette indiction. Cependant, aucune étude 
n'a encore établi sa supériorité par rapport aux autres 
analgésiques morphiniques. Le but de l’article est 
d'évaluer les effets indésirables survenant à la suite 
de l'administration par PCA de différents analgésiques 
morphiniques lors du traitement de douleurs aiguës 
post-opératoires. Les molécules étudiées sont la mor-
phine, le fentanyl et l'hydromorphone. 

Méthode 

L'innocuité relative des molécules testées a été établie 
au cours d'une étude rétrospective portant sur 254 
patients hospitalisés au sein de trois hôpitaux améri-
cains. Les effets indésirables ont été étudiés chez des 
patients ayant subi une chirurgie du genou ou de la 
hanche. Les effets indésirables surveillés furent les sui-
vants : nausées et/ou vomissements, prurit, rétention 
urinaire, sédation, dépression respiratoire, céphalées, 
confusion, hallucination, survenue de cauchemars et 
rigidité musculaire.

Résultats

Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de dif-
férences statistiquement significatives entre les trois 
molécules testées pour les effets indésirables suivants : 

dépression respiratoire, céphalées, confusion, agitation 
et hallucination. A l'inverse, l'étude a révélé que le 
fentanyl induisait, en comparaison à la morphine ou à 
l'hydromorphone, significativement moins de nausées 
et/ou de vomissements, de prurit, de rétention urinaire 
et de sédation. Il faut noter que les auteurs de l'étude 
n'ont pas observé de différences statistiques entre la 
survenue des effets indésirables lorsqu’ils ont comparé 
l’administration de morphine et d'hydromorphone. De 
plus, l'étude a révélé que les scores quantifiant la dou-
leur chez les patients étaient significativement plus bas 
chez les patients traités par le fentanyl en comparaison 
aux scores observés chez ceux traités par un des deux 
autres analgésiques morphiniques étudiés. 

Discussion

Le traitement de la douleur doit idéalement être 
efficace en n'entraîner qu'un minimum d'effets indé-
sirables. Le choix de l'agent morphinique utilisé n'est 
pas toujours rationnel. Ainsi, de nombreux hôpitaux 
américains utilisent encore la mépéridine malgré sa 
toxicité pour le système nerveux central. De plus, cette 
étude a montré que la morphine, traditionnellement 
utilisée en PCA, n'est pas le traitement analgésique de 
choix. En effet, le fentanyl, utilisé dans cette indication, 
montre une efficacité supérieure à la morphine ou à 
l'hydromorphone. Les auteurs concluent en soulignant 
le bon profil de sécurité du fentanyl utilisé en PCA 
et attirent l'attention des pharmaciens hospitaliers sur 
l'intérêt ils devraient porter à cette molécule dans cette 
indication.

O.P.
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Editorial - Editoriaal 

Pharmaformulary est un projet concrétisé par l’Asso-
ciation Nationale des Pharmaciens Hospitaliers; il est 
le fruit d’une collaboration soutenue avec le Centre 
Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) 
et le service informatique du Centre Hospitalier 
Psychiatrique de Liège. Le but est d’apporter un 
outil performant pour gérer et éditer de façon plus 
efficace le Formulaire Thérapeutique Hospitalier.

Les avantages d’une version informatisée du 
Formulaire sont nombreux.

Il s’agit d’un outil didactique qui permet au phar-
macien hospitalier et au comité médico-pharma-
ceutique (CMP) de diffuser toutes les informations 
nécessaires à l’utilisation des médicaments à l’inten-
tion du corps médical et/ou du personnel soignant. 
Pharmaformulary permet, au minimum de diffuser 
les données reprises dans le Répertoire Commenté 
des Médicaments, référence utilisée pour la construc-
tion de la base de données spécifique aux hôpitaux. 
Les possibilités d’y ajouter des commentaires mais 
surtout, des liens hypertextes facilitent l’intégra-
tion de Pharmaformulary à l’intranet de l’hôpital.  
Cet outil précis et rapide peut aider au choix du 
médicament (guidelines, arbres décisionnels…), à la 
dose (pédiatrie, cytotoxiques,…) à la fréquence, au 
schéma d’utilisation, etc. Il peut contenir des infor-
mations spécifiques (par exemple l’utilisation de la 
Vitamine B1 lors d’un sevrage alcoolique présenté 
en page 24 de ce Pharmakon). 

Faut-il rappeler que l’édition de recommandations 
pratiques pour l’usage sûr des médicaments et l’ad-
ministration de ceux-ci aux patients est une exigence 
légale? 

Des procédures, des feuillets d’information desti-
nés aux patients ou des photographies permettant 
l’identification de comprimés peuvent y trouver un 
emplacement de choix. Les utilisateurs n’ont pas 
seulement accès aux informations se rapportant aux 
médicaments du formulaire, mais aussi aux autres 
médicaments contenus dans la base de données. 
Ils peuvent ainsi repérer les différents noms com-
merciaux attachés à une même DCI et la spécialité 
correspondante sélectionnée par le CMP de l’hôpital. 
Par ailleurs, cette technique jouit d’une accessibilité 
et d’une exportabilité (Palm, Pocket PC) aisées. 

La mise à jour rapide et continue autorise un gain 
de temps très important par rapport à la version 
«papier». 

La gestion informatisée permet une réelle dimi-
nution des charges logistiques, administratives et 
financières.

L’Association Belge des Pharmaciens Hospitaliers est 
propriétaire du logiciel et doit assumer une collabo-
ration continue avec le CBIP afin de mettre à jour 
la base de données hospitalières (ajout de produits 
et préparations spécifiques à l’hôpital, classement 
pharmacologique et rédaction de commentaires). 
Pour ce faire, nous comptons fermement sur la col-
laboration de chaque utilisateur afin de nous com-
muniquer toutes erreurs ou problèmes rencontrés 
tant au niveau du contenu de la base de données 
qu’au niveau de l’utilisation du logiciel. La diffusion 
de la première version du logiciel a connu quel-
ques problèmes. Les difficultés de téléchargement 
rencontrées sont aujourd’hui résolues. La prochaine 
mise à jour (10/2006) inclura un champ informant 
l’utilisateur des produits concernés par le forfait. 

La maintenance du logiciel est assurée par le service 
informatique du Centre Hospitalier Psychiatrique  
de Liège. La signature récente d’un accord entre 
le CBIP/BCFI et l’Association Nationale des 
Pharmaciens Hospitaliers doit être prochainement 
accompagnée d’une demande commune de finan-
cement auprès du SPF Santé Publique qui devrait 
être intéressé par ce nouvel outil, porteur d’evi-
dence based medecine et d’une approche pharma-
coéconomique appréciable.

Christophe Noël  
Centre Hospitalier Psychiatrique, Liège.

PHARMAFORMULARY
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Recent realiseerde de Belgische Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers het project Pharmaformulary. 
Het ontstond als gevolg van een goede samenwerking 
met het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische 
Informatie (BCFI) en de informaticadienst van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis van Luik.
Het doel van het project is een performant mid-
del ter beschikking stellen om het therapeutisch 
formularium van een ziekenhuis te beheren en te 
verspreiden.

De voordelen van een dergelijke geïnformatiseerde 
versie van een formularium zijn talrijk. 

De ziekenhuisapotheker en het Medisch Farmaceutisch 
Comité (MFC) kunnen met dit didactisch middel 
alle nodige informatie met betrekking tot genees-
middelengebruik verspreiden naar artsen en ver-
pleegkundigen. Pharmaformulary laat in eerste 
instantie de verspreiding toe van de gegevens van 
het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium. 
Dit repertorium fungeerde als basis om de voor het 
ziekenhuis specifieke geneesmiddelendatabank te 
ontwikkelen. Door de toevoeging van bijkomende 
geneesmiddeleninformatie en hyperteksten wordt de 
integratie van Pharmaformulary in het intranet van 
het eigen ziekenhuis vergemakkelijkt. 
Dit accuraat en snel hulpmiddel kan helpen zoals 
bij de keuze van geneesmiddelen (b.v. richtlijnen, 
beslissingsbomen), bij de dosis (b.v. bij pediatrie, 
bij cytostatica), de frequentie en de toedieningss-
chema's. Het kan specifieke informatie bevatten 
(zie bijvoorbeeld in deze uitgave van Pharmakon: 
'L’utilisation de la vitamine B1 lors d’un sevrage 
alcoolique'). 

Moet er nog worden aan herinnerd dat het ter bes-
chikkingstellen van praktische aanbevelingen voor 
het veilig gebruik en de toediening van geneesmid-
delen een wettelijke vereiste is?

Procedures, informatiefiches voor patiënten of foto's 
voor de identificatie van tabletten kunnen erin wor-
den opgenomen. De gebruikers hebben niet alleen 
toegang tot de informatie over de geneesmiddelen 
van het formularium maar ook tot alle geneesmid-
delen welke in de databank aanwezig zijn. Zo kan 
men ook de verschillende farmaceutische speciali-
teitsnamen terugvinden die verbonden zijn met een 
bepaald actief product of DCI en de daarbij horende 
farmaceutische specialiteit welke door het MFC wee-
rhouden werd in het formularium van het zieken-
huis. Daarenboven beschikt Pharmaformulary over 

functies waardoor het importeren en exporteren 
van gegevens van en naar draagbare systemen zoals 
PDA vlot verloopt. 

Het snel en continue actueel houden zorgt voor 
heel wat tijdswinst in vergelijking met de papieren 
versie.

De geïnformatiseerde versie laat ook een verminde-
ring van de logistieke, administratieve en financiële 
inspanningen toe.

De Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers 
is de eigenaar van het besturingssysteem en zal 
instaan voor een continue samenwerking met het 
BCFI teneinde er voor te zorgen dat de databank 
voor de ziekenhuizen actueel blijft (b.v. toevoeging 
van producten en bereidingen specifiek voor het 
ziekenhuis, aanpassingen van de farmacologische 
classificatie en het opstellen van aanbevelingen). 
Om dit te realiseren rekenen we ten zeerste op de 
medewerking van elke gebruiker om zo de tekor-
tkomingen en problemen mee te delen zowel op 
vlak van de inhoud van de databank als op niveau 
van programmatuur. De verspreiding van de eerste 
versie van het programma kende enkele proble-
men. De moeilijkheden met het opladen van het 
programma zijn ondertussen opgelost. De volgende 
versie (10/2006) zal een informatieveld bevatten met 
betrekking tot de forfaitaire vergoeding van genees-
middelen in ziekenhuizen.

Het onderhoud van het programma wordt uitgevoerd 
door de informaticadienst van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis te Luik. De recente ondertekening van 
een akkoord tussen het BCFI en de BVZA zou de 
weg moeten openen voor een financiering van 
dit project door de Federale Overheidsdienst van 
het Ministerie van Volksgezondheid. De overheid 
is immers ook geïnteresseerd in technologieën 
en methoden om beslissingsbomen en richtlijnen 
gebaseerd op Evidence Based Medicine en farmaco-
economische principes ter beschikking te stellen.

Christophe Noël  
Psychiatrisch Ziekenhuis, Luik

PHARMAFORMULARY

Editoriaal - Editorial
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HET MEDISCH VOORSCHRIJVEN VAN DE THUISMEDICATIE 
TIJDENS HET ZIEKENHUISVERBLIJF

Nele Vermeulen1, Paul Broos2, Ludo Willems1

Errors in medication history taking and prescribing of patient’s regular medication on admission to hospital 
occur frequently. The aim of this study is to discover how often, when and where these errors occur and what 
we can do to improve the situation. The study was carried out on a surgery ward of UZ Leuven, Belgium. All 
documented medication histories and the drug charts of new admissions were analysed and all unintended 
discrepancies with the patients’ actual regular medication were recorded. 50% of all medication histories were 
found to have errors. The types of errors mostly encountered included the omission of drugs and not recording or 
mistranscription of dosages and frequencies. The fact that patients’ regular drugs are not continued well during 
hospital admission is of concern. This study suggests that a good documentation of a patient’s medication history 
and an improved communication of this information will significantly reduce the number of unintentional 
drug discrepancies. 

Key Words :  Thuismedicatie, medicatiehistoriek, ziekenhuis, voorschrift

INLEIDING

Miljoenen patiënten per jaar ondergaan chirurgie. 
Naast een variëteit aan genotsmiddelen zoals koffie, 
tabak en alcohol, neemt een groot aantal van deze 
patiënten geneesmiddelen. Deze thuismedicatie kan 
zowel voorschriftplichtige geneesmiddelen als vrij 
verkrijgbare geneesmiddelen en parafarmaceutische 
producten omvatten.

Bij opname van een patiënt in het ziekenhuis is het 
zeer belangrijk dat de behandelende arts geïnfor-
meerd is over deze thuismedicatie om medicatiege-
relateerde problemen tijdens het ziekenhuisverblijf 
te voorkomen. 

Een studie van Kennedy et al.1 bij 1025 chirurgische 
patiënten toonde aan dat een belangrijk deel van de 
chirurgische patiënten chronisch medicatie neemt en 
dat er bij deze patiënten een grotere incidentie is van 
peri-operatieve complicaties. Er is een significante 
associatie tussen de duur van onthouding van hun 
geneesmiddelen en het optreden van complicaties. 
De helft van alle patiënten nam geneesmiddelen niet 
gerelateerd aan de operatie die ze ondergingen en de 
helft daarvan stond op medicatie voor cardiovascu-
laire aandoeningen. Slechts 8% nam geneesmiddelen 
die beschouwd worden als belangrijk in het kader 
van chirurgie, zoals corticosteroïden en antidiabetica. 
Patiënten op onderhoudsmedicatie hadden bijna 3 
maal zoveel kans op postoperatieve complicaties als 

diegenen die geen geneesmiddelen namen, alhoewel 
dit risico kleiner was met niet-cardiovasculaire 
geneesmiddelen. Hoe langer patiënten hun thuisme-
dicatie peroperatief niet konden innemen, hoe meer 
verwikkelingen optraden.1,2

Met betrekking tot thuismedicatie gaf het auditrap-
port “Spoonful of sugar” aan dat 30% van de medi-
catiehistorieken incorrect of onvolledig gedocumen-
teerd werd in sommige Engelse ziekenhuizen.3,4 Een 
prospectieve studie van Cornish, P.L. et al.5 toonde 
aan dat 54% van de geneesmiddelenvoorschriften 
bij opname minstens 1 onopzettelijke discrepantie 
vertoonde met de thuismedicatie; 39% van deze dis-
crepanties kon mogelijk leiden tot matige of ernstige 
negatieve gevolgen. 

Onvolledigheden in de medicatiehistoriek kunnen 
leiden tot duplicatie van geneesmiddelen, ongewens-
te interacties, onderbreken van therapie en niet iden-
tificeren van geneesmiddel-gerelateerde problemen. 
Zowel het verder zetten als het plots staken van 
onderhoudsmedicatie kan negatieve effecten uitlok-
ken. Continueren van geneesmiddelen kan aanleiding 
geven tot geneesmiddeleninteracties en interfereren 
met anesthetische agentia en chirurgische technie-
ken. Ook plots onderbreken van medicatie kan een 
aantal negatieve gevolgen hebben, gaande van een 
minimaal verlies aan activiteit tot dervingsproblemen 
en exacerbatie van de conditie. 

1 Ziekenhuisapotheek, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven
2 Directeur Heelkunde, UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven 
Contactadress: Nele.Vermeulen@uz.kuleuven.ac.be
Tel. 00 32 (0)16 34 75 60
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De alarmsignalen uit de literatuur en de hoge fre-
quentie van opname en ontslag van patiënten op 
de heelkundige dienst deden vragen rijzen over het 
correct verder zetten van thuismedicatie tijdens het 
ziekenhuisverblijf en vormden de aanzet van dit 
prospectief onderzoek. Het doel van de studie is de 
onopzettelijke discrepanties tussen het doktersvoors-
chrift voor het continueren van thuismedicatie tijdens 
het ziekenhuisverblijf en een volledige medicatiehis-
toriek bekomen door gerichte patiëntenondervraging 
door een klinisch apotheker te documenteren.

Onder discrepantie wordt verstaan: om het even 
welk verschil tussen de medicatiehistoriek en het 
doktersvoorschrift voor thuismedicatie bij opname. 
Discrepanties kunnen bestaan uit, maar zijn niet geli-
miteerd tot, vergeten of toevoegen van een genees-
middel, substitutie door een verwant geneesmiddel, 
verandering in dosis, frequentie, farmaceutische 
vorm of toedieningsweg. Door de arts gedocumen-
teerde wijzigingen aan de thuismedicatie worden 
niet beschouwd als discrepanties. 

Bij dit onderzoek werd getracht een antwoord te 
vinden op volgende onderzoeksvragen: 
 -  In welke fase(s) van de ziekenhuisopname 

wordt navraag gedaan naar de thuismedicatie 
van de patiënt en welke zorgverstrekker(s) 
documenteren deze medicatiehistoriek?

 -  Welk percentage van de medicatiehistorieken is 
correct gedocumenteerd?

 -  Welke geneesmiddelengroepen maken frequent 
deel uit van de thuismedicatie?

Op basis van literatuurgegevens en onderzoeksre-
sultaten zullen voorstellen geformuleerd worden om 
het documenteren van de medicatiehistoriek te ver-
beteren en om het effectief voorschrijven van thuis-
medicatie, die tijdens het verblijf dient verdergezet te 
worden, te bevorderen. 

METHODE

Op de onderzochte heelkundige dienst worden 
dagelijks een 50-tal patiënten verzorgd. Eén zaalarts 
(geneesheer-specialist in opleiding) is verantwoorde-
lijk voor zowel de patiënten op de eigen dienst als 
patiënten op alternatieve verpleegafdelingen. Een 
klinisch apotheker staat de arts bij met farmacothera-
peutisch advies. Op het ogenblik van het onderzoek 
was op de betrokken dienst het Elektronisch Medisch 
Voorschrift (EMV) 6 maanden geleden ingevoerd en 
dienen alle geneesmiddelen elektronisch te worden 
voorgeschreven door de arts.

Tijdens een proefperiode van 2 weken werden de 
onderzoeksvragen verfijnd, de methode geoptima-
liseerd en het audit-formulier op punt gesteld. De 
eigenlijke audit liep over een periode van 6 weken.

Alle patiënten die voor de onderzochte heelkundige 
discipline werden opgenomen op de eigen dienst, 
werden in de studie geïncludeerd. Nieuwe patiënten 
werden elke morgen geïdentificeerd met behulp van 
een computergegenereerde opnamelijst, deze werd 
geverifieerd door de aanwezige zaalarts of hoofd-
verpleegkundige. Weekend-opnames werden opge-
volgd op de eerstvolgende werkdag.
Volgende patiënten werden geëxcludeerd: verwarde 
patiënten die geen vertrouwenspersoon hadden die 
kon worden geïnterviewd, patiënten die de dienst 
hadden verlaten vooraleer een gesprek met de kli-
nisch apotheker kon plaatsvinden en patiënten op 
alternatieve verpleegafdelingen.

In de loop van de voormiddag kregen nieuwe patiën-
ten bezoek van de klinisch apotheker en werd de 
thuismedicatie gedetailleerd gedocumenteerd. Voor 
het bekomen van deze medicatiehistoriek werden 
verschillende beschikbare informatiebronnen geraa-
dpleegd, zoals de patiënt of z’n vertrouwenspersoon, 
de meegebrachte medicatie, een geneesmiddelenlijs-
tje, de huisarts of het rusthuis.
Vervolgens werd het patiëntendossier nagekeken 
op andere actuele medicatiehistorieken gedocumen-
teerd door de arts op spoedgevallen, de anesthesist, 
de afdelingsverpleegkundige, de zaalarts, de verwij-
zende (huis)arts en/of het rusthuis.
Alle bekomen gegevens over de verschillende medi-
catiehistorieken (DHx) alsook over de thuismedicatie 
verder voorgeschreven door de zaalarts (Rx) werden, 
ter vergelijking, genoteerd op een audit-formulier en 
dan later getransfereerd naar een Access databank 
voor verdere analyse.
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RESULTATEN

Tijdens de 6 weken durende studieperiode volde-
den 220 patiënten aan de inclusiecriteria van de 
audit. 29% (n=64/220) had geen thuismedicatie, 71% 
(n=156/220) nam regelmatig geneesmiddelen met 
een gemiddelde van 4,28 geneesmiddelen (min. 1, 
max. 17) per dag. 

Voor 88% (n=194/220) van alle patiënten werd de 
medicatiehistoriek bij opname gedocumenteerd. In 
40% (n=77/194) van de gevallen werd één historiek 
teruggevonden, maar voor de meerderheid van de 
patiënten schreven verschillende zorgverstrekkers de 
thuismedicatie neer (zie Tabel 1); de verschillende 
bronnen zijn weergegeven in Tabel 2.

Tabel 1: Aantal medicatiehistorieken genoteerd per patiënt

Aantal medicatiehistorieken per patiënt % patiënten

1 40

2 46

3 11

4 1

> 4 2

Tabel 2: Oorsprong van de medicatiehistorieken

  Informatiebron % patiënten

  Afdelingsverpleegkundige 82

  Anesthesie 52

  Spoedgevallendienst 18

  Andere dienst 13

  Verslag vorige opname/consultatie heelkunde 8

  Rusthuis 6

  Varia 1

Voor de 220 patiënten resulteerde dit in een totaal 
van 350 medicatiehistorieken (inclusief historieken bij 
patiënten zonder thuismedicatie 11%).

Hierbij werden 1342 geneesmiddelenlijnen genoteerd. 
Dit wordt schematisch voorgesteld in Figuur 1.

Figuur 1: Documentatie van de medicatiehistoriek door verschillende zorgverstrekkers 

220 patiënten

64 patiënten zonder thuismedicatie

156 patiënten met thuismedicatie
(668 verschillende GM)

350 medicatiehistorieken

40 medicatiehistorieken
(0 GM lijnen)

310 medicatiehistorieken
(1342 GM lijnen)

verschillende zorgverstrekkers
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50% van alle medicatiehistorieken (n=175/350) en 
36% van alle geneesmiddelen (n=486/1342) werd 
niet correct gedocumenteerd.
Een fout werd gedefinieerd als het ontbreken van 
noodzakelijke gegevens of het voorkomen van 

incorrecte gegevens. De aard van onvolkomenheden 
opgemerkt in de geneesmiddelenlijnen wordt weer-
gegeven in Tabel 3.

Tabel 3: Onvolkomenheden (n=486) in de geneesmiddelenlijnen 

  Type fout %

  Dosering incorrect/ontbrekend 44

  Ontbrekend geneesmiddel 38

  Tijdstip inname incorrect/ontbrekend 25

  Naam geneesmiddel incorrect 7

  Geneesmiddel ≠ thuismedicatie 5

Enkel de therapie-overzichten van patiënten vanuit 
rusthuizen gaven de thuismedicatie correct weer. 
Documentatie door alle andere zorgverstrekkers 

bleek minder betrouwbaar, de correctheid varieerde 
van 52% tot 86% (zie Tabel 4).

  Informatiebron
Geneesmiddelenlijnen

Aantal % correct

  Rusthuis 82 100

  Varia 7 86

  Andere dienst van het ziekenhuis 142 72

  Spoedgevallendienst 155 70

  Afdelingsverpleegkundige 527 63

  Anesthesie 354 53

  Verslag vorige opname/consultatie heelkunde 75 52

Tabel 4: Accuraatheid van de medicatiehistorieken door verschillende zorgverstrekkers

Figuur 2: Voorschrift voor het verderzetten van thuismedicatie tijdens het ziekenhuisverblijf

Tegen de ochtend volgend op de opname op dienst 
werd maar voor 21% van de patiënten (n=32/156) 
een voorschrift opgemaakt voor het verderzetten 

van thuismedicatie tijdens het ziekenhuisverblijf  
(zie Figuur 2).

220 patiënten

64 patiënten zonder thuismedicatie

156 patiënten met thuismedicatie
(668 verschillende GM)

220 patiënten

64 patiënten hebben geen  
voorschrift nodig

124 patienten krijgen geen  
voorschift voor het verderzetten  

van hun thuismedicatie

arts

32 patienten krijgen  
voorschift voor het  

verderzetten van hun  
thuismedicatie
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Slechts 11% (n=75/668) van alle thuismedicatie werd 
bij opname voorgeschreven conform de medicatie-
historiek én conform de nakende ingreep. Van de 
668 geneesmiddelen moesten er bij opname 85 pre-
operatief worden gestopt en 583 worden verdergezet 
en voorgeschreven. Slechts 11 werden bewust door 
de arts gestopt en 88 werden effectief voorgeschre-
ven, waarvan slechts 73% (n=64/88) conform de 
medicatiehistoriek.

Als dit wordt gerelateerd naar het aantal patiënten 
betekent dit dat 6% (n=10/156) van de patiënten met 
thuismedicatie de ochtend volgend op de opname 
op de verpleegafdeling een passend voorschrift had 
voor het continueren of, als noodzakelijk in het 
kader van de ingreep, het tijdelijk onderbreken van 
de thuismedicatie. 

Een indeling van de thuismedicatie volgens het 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classificatie 
systeem wordt weergegeven in Tabel 5. Minstens 
80% van alle geneesmiddelen (GM) werd genomen 
voor aandoeningen niet gerelateerd aan de indicatie 
voor opname. 

53% van alle patiënten had cardiovasculaire genees-
middelen, 53% nam medicatie die inwerkt op het 
nerveus systeem, 35% gebruikte antitrombotische 
middelen, 24% nam middelen voor maag -en duo-
denumpathologie en 12% gebruikte geneesmiddelen 
voor astma en COPD. Slechts 10% van alle patiënten 
hadden insulines, orale antidiabetica of systemische 
corticosteroïden als thuismedicatie.

ATC (sub) groepen
% van # GM
(n = 668)

% patiënten
(n = 156)

A Alimentary Tract and Metabolism 14 44

      A02 Drugs for acid related disorders 6 24

      A10 Drugs used in diabetes 3 8

B Blood and Blood Forming Organs 11 38

               B01AA Vitamin K antagonists 2 8

               B01AC Platelet aggregation inhibitors excl. heparin 7 27

C Cardiovascular System 28 53

               C01DA Organic nitrates 2 1

     C03 Diuretics 3 13

     C07 Beta blocking agents 7 29

     C08 Calcium channel blockers 3 14

     C09 Agents acting on the renin-angiotensin system 5 22

     C10 Serum lipid reducing agents 6 24

M Musculo-Skeletal system 5 22

               M01A NSAIDs 2 10

N Nervous System 25 53

     N02 Analgesics 5 15

     N03 Antiepileptics 1 3

     N05 Psycholeptics 11 33

               N06A Antidepressants 6 22

R Respiratory System 6 17

     R03 Drugs for obstructive airway diseases 5 12

Tabel 5: Thuismedicatie ingedeeld volgens de groepen van het ATC systeem*

* Engelse namen werden weerhouden omwille van internationale nomenclatuur van de ATC codes
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DISCUSSIE

Een eerste vereiste voor verantwoord en correct 
geneesmiddelengebruik tijdens het ziekenhuisverblijf 
is natuurlijk dat bij opname van een patiënt diens 
actuele gebruik van thuismedicatie bekend is.

Bij opname van een patiënt op de heelkundige 
dienst beschikt de zaalarts over een waaier aan 
gegevens over thuismedicatie. Helaas zijn deze medi-
catiehistorieken vaak dubbelzinnig of zelfs incorrect. 
Onvolkomenheden hebben voornamelijk betrekking 
op de posologie en tijdstip van inname. Regelmatig 
ontbreken geneesmiddelen in de medicatiehistorie-
ken en soms worden geneesmiddelen vermeld die 
niet tot de thuismedicatie behoren. 

Het inwinnen van informatie over de thuismedicatie 
gebeurt zonder formeel proces en gestructureerde 
aanpak. Bijgevolg is de betrouwbaarheid van de 
medicatiehistoriek variabel en kan de accuraatheid 
beïnvloed worden door kennis en training van de 
zorgverstrekker die de thuismedicatie documenteert, 
de beschikbare tijd en de mate waarin de patiënt 
vertrouwd is met zijn geneesmiddelen. Bij het voor-
schrijven van de thuismedicatie wordt de arts vaak 
geconfronteerd met dubbelzinnige informatie en 
verliest kostbare tijd bij het verifiëren ervan. 
Een gestroomlijnde aanpak door getraind personeel 
zou resulteren in een efficiëntere bevraging en meer 
accurate documentatie.6,7

Het evalueren en gepast verder voorschrijven van 
thuismedicatie verloopt moeizaam. Tegen de ochtend 
volgend op de opname op dienst was maar voor 21% 
van de patiënten een voorschrift opgemaakt voor 
het verderzetten van thuismedicatie tijdens het zie-
kenhuisverblijf. Slechts voor 6% van alle patiënten 
was dit volledig in orde namelijk overeenstemmend 
met de medicatiehistoriek én conform de nakende 
ingreep. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is het gebrek aan 
tijd en de hoge werkdruk van de verantwoordeli-
jke arts, één zaalarts is verantwoordelijk voor zo’n 
50 patiënten op de eigen dienst en ook voor alle 
patiënten op alternatieve verpleegafdelingen. Het 
ontrafelen van onduidelijke medicatiehistorieken 
vergt immers enorm veel kostbare tijd. Bovendien 
verwacht de zaalarts misschien een rechtzetting door 
de klinisch apotheker, helaas gebeurt deze optima-
lisatie van het voorschrift soms pas als al een aantal 
toedieningsmomenten zijn verstreken. Ook de recen-

te uitrol van het elektronisch medisch voorschrift 
kan een verklarende factor zijn, sommige artsen zijn 
onvoldoende vertrouwd met dit nieuwe systeem.

Een exacte kennis van de thuismedicatie draagt 
bij tot de kwaliteit van therapeutische zorg in het 
ziekenhuis en is noodzakelijk om medicatiegerela-
teerde problemen tijdens het ziekenhuisverblijf te 
voorkomen. Zo kunnen de chirurgische procedure, 
peri-operatief toegediende geneesmiddelen en thuis-
medicatie met elkaar interfereren en is het belangrijk 
te evalueren welke geneesmiddelen peri-operatief 
moeten worden verdergezet of tijdelijk worden ges-
topt.8,9,10

Sommige geneesmiddelen moeten peri-operatief 
worden verdergezet bijvoorbeeld om de behandelde 
conditie stabiel te houden of om ontwenningsvers-
chijnselen te vermijden. In een studie bij 225 chirur-
gische patiënten wezen Kluger et al.10 erop dat 
het plots stoppen van de thuismedicatie potentieel 
schadelijke effecten kon uitlokken bij 65% van de 
geneesmiddelen. 
Het continueren van antihypertensiva, anti-anginosa 
en anti-aritmica voorkomt peri-operatieve cardiovas-
culaire complicaties.11,12 Het staken van geneesmid-
delen voor COPD en astma kan uitgesproken respira-
toire problemen geven in de peri-operatieve periode, 
het plots stoppen of te bruusk verminderen van de 
posologie van anti-epileptica kan een convulsieve 
aanval uitlokken, het onderbreken van neuroleptica 
kan resulteren in onthoudingsverschijnselen of teru-
gkeer van psychiatrische symptomen, het afbouwen 
van antidepressiva moet geleidelijk gebeuren om het 
risico op dervingsymptomen te verminderen.8,9,10,12 

Om te compenseren voor bijnierschorsinsufficiëntie 
tengevolge van corticosteroïdgebruik, dient men 
peri-operatief de dosis van steroïden te verhogen  
(of -als therapie recent gestopt- tijdelijk te herstar-
ten).9,13,14,15

Voor het peri-operatief management van diabetes 
patiënten zijn er goeie richtlijnen binnen het zie-
kenhuis, orale antidiabetica worden niet toegediend 
vanaf de avond voor operatie, van de SC insuli-
netoediening wordt overgeschakeld naar een IV 
actrapiddrip.16 Anticoagulantia, en soms ook anti-
aggregantia, worden peri-operatief gestopt wegens 
bloedinggevaar.8,11,12

Niettegenstaande deze duidelijke aanbevelingen in 
de literatuur was er meestal geen voorschrift voor 
het verderzetten van anti-anginosa, anti-aritmica 
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en/of antihypertensiva; psycholeptica; antidepressiva 
of geneesmiddelen voor respiratoire aandoeningen. 
Nochtans neemt respectievelijk 42%, 33%, 22% en 
12% van de patiënten deze geneesmiddelen. 8% van 
de patiënten nam antidiabetische middelen en maar 
liefst 35% gebruikte antitrombotische geneesmidde-
len. Het evalueren en gepast verder voorschrijven 
van thuismedicatie voor deze risicopopulaties ver-
dient dan ook meer specifieke aandacht. 

Aan deze studie zijn een aantal beperkingen verbon-
den. Er werd aangenomen dat de klinisch apotheker 
de thuismedicatie op de meest optimale wijze ver-
kent en deze medicatiehistoriek werd dus als refe-
rentie gebruikt. De apotheker raadpleegde immers 
verschillende informatiebronnen, zoals de patiënt of 
vertrouwenspersoon, meegebrachte medicatie, genees-
middelenlijstje, de huisarts of rusthuis. Eerder onde-
rzoek5 toonde aan dat dit de meest betrouwbare medi-
catiehistoriek oplevert, maar sluit geen fouten uit.
Discrepanties tussen het doktersvoorschrift voor het 
continueren van thuismedicatie tijdens het zieken-
huisverblijf en de medicatiehistoriek werden door 
de onderzoeker geclassificeerd als intentioneel of 
onopzettelijk. Nochtans kan enkel een arts hierover 
uitspraak doen, aangezien een klinisch apotheker 
de medische redenen voor het peroperatief stoppen 
of aanpassen van medicatie niet altijd correct kan 
inschatten. 
Tegen de ochtend volgend op de opname op dienst 
was er voor slechts 6% van de patiënten een dui-
delijk voorschrift voor het rationeel gebruik van 
thuismedicatie tijdens het ziekenhuisverblijf. Hieruit 
mag niet worden geconcludeerd dat de thuismedi-
catie bij zo’n gering aantal patiënten correct werd 
gecontinueerd of -als noodzakelijk in kader van de 
ingreep- tijdelijk gestopt. De zaalarts kan een mon-
delinge opdracht hebben gegeven, verpleging kan 
geneesmiddelen hebben toegediend/gestaakt op 
eigen initiatief, de adequate patiënt kan zijn medica-
tie gewoontegetrouw hebben doorgenomen en vaak 
werd ook al advies verleend door huisarts, spoedarts 
of anesthesist. 

VOORSTELLEN TOT OPTIMALISATIE

Een foutloze medicatieoverdracht van de thuissitua-
tie naar het ziekenhuis is niet vanzelfsprekend. De 
resultaten van dit onderzoek bevestigen dat deze 
informatieoverdracht niet vloeiend verloopt, bij het 
inwinnen van informatie over de thuismedicatie ont-

breekt vaak een formeel proces en gestructureerde 
werkwijze. Zowel intra- als transmuraal kan de infor-
matieoverdracht verbeteren.

Door de zorgverstrekkers binnen het ziekenhuis 
moeten inspanningen worden geleverd om de thuis-
medicatie correct te registreren. De patiënt zelf kan 
hierbij een prima informatiebron zijn.17,18

Bij electieve ingrepen kan gebruik gemaakt worden 
van geneesmiddelenkaarten.18,19 Zodra bekend is dat 
een patiënt in aanmerking komt voor een operatie 
krijgt hij op de consultatie een “geneesmiddelenkaart” 
mee met het verzoek deze kaart thuis in te vullen, 
zo nodig met de hulp van familie, thuisverpleging, 
arts en/of thuisapotheker. Er wordt gevraagd naar 
thuismedicatie, zowel voorschriftplichtige en vrije 
geneesmiddelen als parafarmaceutische producten, 
en informatie over allergieën. Deze geneesmiddelen-
kaart kan dan als informatiebron gebruikt worden 
door de anesthesist, de zaalarts en de klinisch apo-
theker bij het voorschrijven of screenen van thuisme-
dicatie en opnamegerelateerde geneesmiddelen.
De betrouwbaarheid en accuraatheid van de medi-
catiehistoriek is variabel en kan beïnvloed worden 
door kennis, training en beschikbare tijd van de 
zorgverstrekker die de thuismedicatie documenteert. 
Uit verschillende rapporten blijkt duidelijk dat apo-
thekers, in vergelijking met andere zorgverleners, de 
meest accurate medicatiehistoriek noteren.4,6,20,21,22,23,27 
Een grootschalige Amerikaanse studie toonde aan dat 
apothekers zo de sterftecijfers kunnen doen dalen 
met 128 doden per ziekenhuis per jaar en gemiddeld 
7 miljoen dollar per ziekenhuis per jaar kunnen bes-
paren.24 In het Verenigd Koninkrijk investeren meer 
en meer ziekenhuizen in ervaren apothekers op “Pre-
admission clinics” en spoedgevallendiensten.4,20,21,25 
Michels, R.D. en Meisel, S.B.26 gaven aan dat ook 
getrainde apothekersassistenten een belangrijke rol 
kunnen hebben bij het bevragen en documenteren 
van de thuismedicatie.

Ook door middel van een betere communicatie 
tussen de ambulante sector en het ziekenhuis zou 
de medicatieoverdracht veel vlotter kunnen verlo-
pen.19,27,28,29,30

Uit dit onderzoek blijkt dat de informatieoverdracht 
vanuit de rusthuizen vlot verloopt. Bij verwijzing 
naar het ziekenhuis krijgen de bewoners een gede-
tailleerd actueel medicatie-overzicht mee die de 
thuismedicatie correct weergeeft. 
Er is nood aan een gelijkaardige medicatieoverdracht 
door de huisarts of thuisapotheker. Het is echter wel 
zo dat patiënten bij anamnese vaak andere medicatie 
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opgeven dan wat over hen bekend is bij hun huisarts 
of apotheek.19,27 Een groot aantal patiënten neemt 
niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen, fytothera-
peutische producten en supplementen die dikwijls 
niet in hun gegevensbanken zijn opgenomen, en 
bijgevolg kan belangrijke informatie ontbreken. 
Bovendien is de accuraatheid en volledigheid afhan-
kelijk van de trouwe relatie met arts en apotheker, 
maar patiënten consulteren vaak meerdere artsen en 
bezoeken verschillende apotheken. 
Het gebruik van elektronische gegevensdragers (cfr. 
SIS kaart) en/of de ontwikkeling van een nationaal 
elektronisch patiëntendossier zou hierbij een oplos-
sing kunnen bieden. Door de gegevensbanken van 
verschillende zorgverleners met elkaar te linken kan 
het ziekenhuis de thuismedicatie opvragen bij open-
bare apotheken en behandelende artsen en later de 
ontslagmedicatie beschikbaar stellen.29,30

In afwachting van de ontwikkeling van een naadloze 
elektronische transmurale overdracht werden in 
Nederland een aantal mooie samenwerkingsverban-
den gesloten tussen ziekenhuisapotheken en open-
bare apotheken in de regio. Door het opzetten van 
farmaceutische servicepunten binnen het ziekenhuis 
wordt de farmaceutische informatiestroom geoptima-
liseerd, zowel tijdens opname als bij ontslag.29,30,31,32

 
Ook binnen het eigen ziekenhuis werden onder-
tussen al een aantal initiatieven genomen om de 
documentatie van de medicatiehistoriek bij zieken-
huisopname te optimaliseren, de intramurale gege-
vensuitwisseling te verbeteren en het gepast verder 
voorschrijven van de thuismedicatie te stimuleren 
met als doel de kwaliteit van de therapie te verbete-
ren en risico’s te reduceren.

Gestandaardiseerde elektronische  
registratie – electieve opnames

Op de pre-operatieve raadpleging Anesthesie worden 
patiënten bevraagd over hun thuismedicatie: naam, 
dosering, frequentie en route worden genoteerd, 
bovendien wordt navraag gedaan naar allergieën. Deze 
gegevens worden echter manueel, via verscheidene 
tussenstappen, overgezet in het elektronisch medisch 
dossier; dit elektronisch dossier wordt dan als infor-
matiebron gebruikt door de verschillende zorgverstrek-
kers. Hierbij kunnen veel transcriptiefouten gebeuren, 
daarom willen we in de nabije toekomst samenwerken 
aan 1 gestandaardiseerde elektronische registratie. 

Op de pre-operatieve anesthesie-raadpleging zal de 
thuismedicatie dan rechtstreeks en eenduidig voorbe-

reid worden in het EMV, waarna dit -bij opname- door 
de verantwoordelijke arts zal worden gevalideerd. Op 
deze manier hopen we dat de thuismedicatie compleet 
en accuraat zal worden weergegeven en geneesmidde-
lenvoorschriften bij opname geen onopzettelijke discre-
panties meer zullen vertonen met de thuismedicatie.

Navragen thuismedicatie, apotheekmedewerker 
op de spoedgevallendienst

Momenteel is er in het ziekenhuis een proefproject 33 
waarbij apotheekmedewerkers worden opgeleid en 
ingezet op de spoedgevallendienst om daar medica-
tiehistorieken op te vragen, te registreren en voor te 
bereiden in het EMV. Op die manier zal de thuisme-
dicatie eenduidig aan de arts worden voorgesteld ter 
validatie. 

Om de invloed van deze registratie en voorbereiding 
in het EMV op het continueren van de thuismedicatie 
tijdens het ziekenhuisverblijf te achterhalen en eva-
lueren, werd tijdens de verkenningsfase een kleine 
steekproef uitgevoerd. 32 patiëntendossiers werden 
geanalyseerd. 31% (n=10/32) van de patiënten had 
geen thuismedicatie, 69% (n=22/32) nam regelmatig 
geneesmiddelen in. 
Bij opname op de spoedgevallendienst registreerde 
de apotheker de historiek voor 53% (n=17/32) van 
de patiënten, een arts noteerde de medicatiehistoriek 
voor 34% (n=11/32). De registratie van deze 17 medi-
catiehistorieken correspondeerde met de voorberei-
ding van 93 geneesmiddelenlijnen in het EMV door 
de apotheker op de spoedgevallen, deze werden 
allen door de verantwoordelijke arts gevalideerd. 
82% van deze medicatiehistorieken (n=14/17) en 
90% van de geneesmiddelenlijnen (n=84/93) bleken 
volledig correct te zijn gedocumenteerd.
Niettegenstaande de geneesmiddelenvoorschriften 
nog enkele onopzettelijke discrepanties vertoonden 
met de thuismedicatie, tonen de resultaten van deze 
kleine steekproef duidelijk aan dat het de moeite 
loont om apotheekmedewerkers op te leiden in de 
documentatie van medicatiehistorieken en voor-
bereiding van geneesmiddelenvoorschriften om zo 
medicatiefouten bij opname te vermijden. Immers, 
alle patiënten gezien door de apotheker kregen een 
gevalideerd voorschrift voor het gepast verderzetten 
van hun thuismedicatie (90% correcte geneesmidde-
lenlijnen), wanneer een patiënt met thuismedicatie 
op spoed niet door de apotheker werd gezien was 
er slechts 14% kans dat, bij opname, een volledig 
correct voorschrift voor het continueren van zijn 
geneesmiddelen gegenereerd werd.
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Het inzetten van getrainde apotheekmedewerkers 
zal dus een verbetering van de kwaliteit en unifor-
miteit van de medicatiehistoriek betekenen. Door de 
éénduidige accurate registratie van de thuismedicatie 
in het EMV wordt de hoge werkdruk van de artsen 
verlicht en kan beter geoordeeld worden over het 
gepast gebruik van thuismedicatie tijdens het zieken-
huisverblijf. 

CONCLUSIE

Het medicatieproces in het ziekenhuis is een zeer 
complex gebeuren. Een eerste vereiste voor een 
verantwoord en correct geneesmiddelengebruik 
tijdens het ziekenhuisverblijf is natuurlijk dat bij 
opname van een patiënt zijn actuele gebruik van 
thuismedicatie bekend is. Het continueren van de 
thuismedicatie tijdens het ziekenhuisverblijf blijkt 
een determinant te zijn voor voorschrijffouten op de 
heelkundige dienst.

De resultaten van dit onderzoek bevestigen eerdere 
literatuurgegevens en suggereren dat het accuraat 
informeren naar en documenteren van de genees-
middelen bij opname het aantal onopzettelijke 
discrepanties tussen het doktersvoorschrift voor het 
continueren van thuismedicatie en de reële medi-
catiehistoriek sterk kan reduceren. Door het verder 
uitwerken van de genomen initiatieven m.b.t. medi-
catieoverdracht hopen we een belangrijke verbete-
ring in de continuïteit van therapie tussen de thuissi-
tuatie en het ziekenhuisverblijf te realiseren.
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INTRODUCTION

Objectives of the workshop

On the 31st of March, 10th of May, and 5th of 
July 2004 a three-part workshop was held in the 
University Centre of St.-Jozef in Belgium with the 
purpose to discuss important metabolic issues faced 
by patients on antipsychotic drugs. The meeting 
was scheduled against the background of a series of 
reports and mostly retrospective studies, suggesting 
a substantially increased risk for impaired glucose 
regulation, weight gain, manifest diabetes mellitus, 

and dyslipidemia at least for some of the second 
generation antipsychotics (SGA). These risk factors 
and markers are closely associated with increased 
cardiovascular risk. However, there are still many 
unanswered questions concerning this issue and 
more research has been recommended recently by 
both the Ame-rican Psychiatric Association in coo-
peration with the American Diabetes Association1 as 
well by a British working group that published the 
consensus in the British Journal of Psychiatry.2 The 
recently published consensuses for the management 
of metabolic complications associated with SGA 
might be insufficiently sensitive: In light of our data,3 
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it seems that screening with fasting glucose misses a 
number of patients with impaired glucose metabo-
lism and taking in account the possibility of possible 
reversal of the metabolic complication with early 
withdrawal of the incriminated medication, metabolic 
screening should be more frequent during the first 6 
months; also the importance of the hyperlipidemia 
demands more frequent monitoring.
A group of 17 invited participants, including psychia-
trists, pharmacists, endocrinolo-gists/ diabetologists, 
and general physicians discussed the current state of 
knowledge (for full details, see appendix). On the 
basis of the available information, the expert panel 
aimed to formulate pragmatic consensus recommen-
dations for the practising psychiatrists. 

Structure of the report

The report is divided into two sections. The first sec-
tion provides a brief overview of the topics that were 
presented and considered by the participants at the 
meeting. The second section summarizes the consen-
sus reached and the recommendations arising.

BACKGROUND

First-generation and second-generation  
antipsychotics 

Schizophrenia certainly is a severe and devastating 
mental illness, and is characterised by a chronic and 
recurrent natural course. This disease which has 
a lifetime prevalence of approximately 1% world-
wide is associated with high morbidity and mortality. 
Antipsychotic medications are the mainstay of treat-
ment for psychotic illnesses. Following the introduc-
tion of the first-generation antipsychotics about half 
a century ago, these drugs have helped millions of 
people manage their symptoms. For people who 
respond well, antipsychotics mean the difference 
between leading an engaged, fulfilling community 
life and being severely disabled.1

The introduction of SGA has profoundly changed the 
treatment of schizophrenia. SGA are as or even more 
effective and have – in general – more favourable 
safety profiles than those achieved with the conven-
tional antipsychotics. A substantial gain has been 
obtained for extra-pyramidal symptoms and dyskine-
sia, whose incidence is much lower with SGA. 
As a consequence, with the exception of clozapine, 
they have become the first line agents for their indi-

cated use. Besides that, they are increasingly used in 
other indications such as bipolar disorder, demen-
tia, psychotic depression, personality disorders and 
posttraumatic stress disorder.1 In view of the high 
prevalence of these disorders, SGA are widely used 
medications, and their use has important public 
health implications.

Diabetes mellitus: definitions

Diabetes mellitus is a prevalent multisystem metabolic 
disease which is characterised by elevated blood glu-
cose levels and by micro- and macrovascular compli-
cations that substantially increase the morbidity and 
mortality associated with the disease and reduce the 
quality of life.4 Microvascular complications comprise 
retinopathy, nephropathy and, while macrovascular 
complications include coronary heart disease, stroke 
and peripheral arterial disease. Peripheral neuropathy 
is frequently associated with the diabetic foot.
The major types of diabetes are type 1 and type 2 dia-
betes.5 Type 1 diabetes is caused by the autoimmune 
destruction of the pancreatic beta cells and characte-
rized by total reliance on exogenous insulin for survi-
val. While type 1 diabetes usually occurs in adolescent 
patients, recent research suggests that autoimmune 
forms of diabetes might be the underlying cause 
for up to 10-15% of cases in adults and the elderly, 
respectively (type 1.5 diabetes6, latent diabetes in 
adults7). Type 2 diabetes, accounting for 90% of all 
cases, results from impaired insulin secretion from the 
beta cells and resistance to the action of insulin. 
The natural history of diabetes includes an asymp-
tomatic preclinical phase, which is characterised by 
impaired glucose regulation. The terms “impaired 
glucose tolerance” (IGT) and “impaired fasting glu-
cose” (IFG) represent metabolic states intermediate 
between normal glucose homeostasis and diabetic 
hyperglycemia.8 Both IGT and IFG are considered as 
risk categories for the future development of diabetes 
and cardio-vas-cular diseases and premature death. 
For example, up to half of all people with IGT will 
progress to type 2 diabetes within 10 years of diagno-
sis. IGT and IFG are components of the metabolic syn-
drome, thereby heightening the patient’s risk.8 Table 
1a displays the diagnostic criteria for diagnosis of IGT, 
IFG, and diabetes. 

Association of schizophrenia and antipsychotics 
with metabolic disorders

The current literature supports that schizophrenia 
(and other psychiatric disorders such as bipolar 
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disorders) appear to be associated with a higher pre-
valence of type 2 diabetes. 
Because of the silent nature of diabetes mellitus, and 
the fact that schizophrenic patients are not screened 
comprehensively for the disease, the true prevalence 
of hyperglycemia and diabetes may be substantially 
underestimated.9,10 Notably, it has been suggested that 
schizophrenia as such carries an increased risk, as 
certain characteristics of schizophrenic patients such 
as unhealthy life style (e.g. true and perceived stress, 
eating habits, overweight, and sedentary lifestyle) 
promote the diabetes risk. 
This risk may be increased by antipsychotic drug 
treatment, as was already suggested for first genera-
tion antipsychotics (FGA).11 The amount of literature 
on the association of SGA and metabolic disorders 
is much larger than for FGA, however, well-control-
led prospective data are sparse. Reports comprise 
abnormal glucose regulation, exacerbation of existing 
type 1 and type 2 diabetes, new-onset pseudo-type 
1 or type 2 diabetes, diabetic ketoacidosis, coma and 
death. In a number of large-scale studies (mostly 
retrospective by nature), reviews and meta-analyses, 
the association was not found for all drugs.12-18 
According to recent reviews, the risk of developing 
diabetes was highest for clozapine and olanzapine, 
followed by, quetiapine and risperidone.1,19-23 
The hierarchy of liability of weight gain due to anti-
psychotics was in the same described order. Indeed, 
and in accordance with the observation of weight gain 
being a risk factor for glucose metabolism disorders 
in the general population, weight gain was identified 
in a study performed on the WHO database as a risk 
factor for antipsychotic-induced glucose intolerance.24 
However, only 5.6% of patients with glucose into-
lerance experienced weight gain. Therefore, while 
some of this effect is mediated through increased 
adipocity, there is evidence for an independent effect 
of these agents on insulin resistance/production and 
on lipidemia.

In order to give an indication about the size of the 
problem, Koller et al. in an extensive pharmacovi-
gilance survey queried the Food and Drug Admi-
ni-stration (FDA) MedWatch system for cases of 
hyperglycemia and diabetes mellitus asso-ciated with 
clozapine25, olanzapine26, risperidone27 and quetiapi-
ne28 and pooled the results with published cases. The 
results on olanzapine serve as an example: 237 olan-
zapine-associated cases of diabetes or hyperglycemia 
were reported between 1994 and 2001. Of these, 188 
were new-onset diabetes, 44 were exacerbations of 
preexistent disease, and 5 could not be classified. 

Incidental diabetes occurred between 2 days and 45 
months after treatment initiation (for 73% less than 
6 months), while no correlation was found between 
dose and glucose level or dose and time to onset. 
80 patients had metabolic acidosis or ketosis, 41 had 
glucose levels of ≥ 1000 mg/dl, and 15 patients died. 
When olanzapine was discontinued or the dosage 
decreased, 78% had improved glycemic control.26

Underlying mechanisms may include the following: 
direct genetic effect, decreased insulin sensitivity 
independent of SGA medication, increased insulin 
resistance related to SGA, decreased insulin produc-
tion, effects of SGA on 5-HT2c receptors.19

Apart from disturbances in glucose metabolism, fur-
ther frequent metabolic abnormal-ities in schizophre-
nic patients on SGA include features of the metabolic 
syndrome.29,30 Diagnostic criteria are summarized in 
Table 1b. Dyslipidemia is a feature of type 2 diabetes, 
and antipsychotics such as clozapine and olanzapine 
have also been associated with hypertriglyceride-
mia,29 while agents such as haloperidol, risperidone, 
and ziprasidone were associated with reductions in 
plasma triglycerides.31

Amisulpride, aripiprazole, and ziprasidone seem to 
carry the lowest risk for weight gain and effects on 
insulin resistance. 
As a consequence, there is a shift in attention toward 
physical health monitoring in patients with men-
tal health disorders.32-35 The American Psychiatric 
Association and American Diabetes Association have 
recently published the findings on SGA and metabo-
lic abnormalities in a joint statement (Table 2).29

Situation in Belgium according  
to a prospective study

In the U.C. St-Jozef, currently a large prospective 
study (at this moment, including 250 patients) until 
today on metabolic disturbances in non-diabetic 
schizo-phrenic patients is ongoing. An oral glucose 
tolerance test (OGTT) was performed in all patients. 
The aim is to follow patients included in the study 
prospectively for 1 year, and to retest them at regular 
intervals (including a repeat OGTT).
A preliminary cross-sectional analysis on 100 schi-
zophrenic patients (mean age 38 years and stable 
on medic-ation for more than 6 months), showed 
glucose abnormalities in 22% of patients:3 4% met 
criteria of diabetes (of whom 2 patients had glucose 
values above 200 mg/dl at 120 minutes after glucose 
load, both with IFG), 16% met criteria of IGT and 
2% had IFG without other glucose abnormalities. Of 
these relatively young patients 22% met ATP-III crite-
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ria for the metabolic syndrome, as published by the 
Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment 
of Blood Cholesterol in adults (criteria see Table 
1b).36 14 of the 16 patients with IGT had normal fas-
ting glucose levels, while as a group, patients with 
IGT had significantly higher fasting insulin levels 
compared to patients with normal glucose tolerance 
(p=0.0003).
A monitoring protocol based only on fasting glucose 
would have accounted for only 12.5% of IGT and 
half of diabetes cases. Overall, 63.6% of patients with 
classifiable glucose abnormalities would not have 
been detected.37

Regulatory situation

The various regulatory authorities have translated 
the current evidence differently in the labelling text. 
Although aripiprazole and ziprasidone had no case 
report of hyper-glycemia, the FDA has imposed a 
uniform labelling to all SGA on the US market (clo-
zapine, olanzapine, quetiapine, ziprasidone, aripipra-
zole, risperidone): “Hyperglycemia, in some cases 
extreme and associated with ketoacidosis or hyperos-
molar coma or death has been reported in patients 
treated with atypical antipsychotics.”38 As for Europe, 
the olanzapine and risperidone labels approved by 
Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) 
– and the Belgian health authorities – mention the 
hyperglycemia and diabetes risk. No mention of these 
conditions is made with amisulpride and quetiapine.

CONSENSUS STATEMENTS AND 
RECOMMENDATIONS

# 1.  How should the basic metabolic risk be 
managed? 

Untreated patients with schizophrenia in comparison 
to healthy individuals have an increased basic risk to 
develop metabolic disorders. Notably, they are to a 
certain extent predisposed to develop diabetes mel-
litus. Therefore, a comprehens-ive approach should 
be taken. 
The initial visit before prescribing a SGA to a patient 
is of particular importance, and patients having risk 
factors for metabolic complications should be identi-
fied early. Their family and metabolic history should 
be elucidated by the psychiatrist in detail. Using the 
categories in Table 3 might prove helpful for the trea-
ting physician for identifying susceptible patients. 

The psychiatrist should also initiate the laboratory 
screening. Measuring the fasting blood glucose is the 
minimum (for diagnostic criteria, refer to Table 1a). 
To increase sensitivity of screening, fasting insulin can 
be measured and insulin sensitivity in the homeos-
tatic model (HOMA-IR) calculated.39 Calculation of 
insulin resistance (HOMA-IR) from fasting glucose 
and fasting insulin has been suggested to be of value 
for prediction of diabetes in the above mentioned 
Belgian prospective study.3 However, insulin levels 
are not standardised and insulin measurements are 
not part of the standard screening protocol.
The OGTT is the gold standard screening test in high 
risk population (identified by medical history), but 
under daily practise conditions, the fasting plasma 
glucose test is more convenient.40 However, it lacks 
sensitivity and may miss a number of patients with 
diabetes.3 The HbA1c (glycosylated haemoglobin) 
is an acknowledged measure of average glycemic 
control for the preceding 6-8 weeks, but is not suita-
ble to screen patients for diabetes.
While looking for risk factors for developing diabetes 
in the patient, it is important to note that predictors 
for the most severe cases (ketoacidosis) – which are 
unusual – are not known.
In choosing SGA with equal efficacy, an SGA with 
low propensity for weight gain and diabetes is to 
be preferred (such as amisulpride, aripiprazole, or 
ziprasidone, see Table 2). If SGA with a high risk for 
metabolic effects are indicated, the follow-up should 
be close, and the treating general practitioner (GP)/
internist should be informed.
Smoking cessation should be advised to all patients 
because of the convincing docu-mentation of the 
causal link between smoking and health risk. In 
addition, it is known that smoking impairs glucose 
transport. As substantial weight gain can occur after 
stopping smoking, smoking cessation counselling 
should be a routine component of care. For details 
of the recommendations for the visit before starting 
SGA see Table 4.

# 2.  How should patients on SGA be  
followed up?

Patients should be counselled about measuring and 
charting their own weight and waist circumference. 
Patients on SGA should undergo regular laboratory 
blood testing of blood sugar, blood lipids, as well as 
body weight and blood pressure. Table 5 displays 
the recommended time intervals between measure-
ments of these parameters.

Farmaceutische Praktijkvoering 
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# 3.  How to proceed in case the patient develops 
SGA associated IFG or diabetes? 

If IFG (≥ 100 mg/dl) is detected, confirmed by a 
retest on another day, risk factors should be evalua-
ted, and the frequency of follow-up examinations 
increased. A GP or specialist should be consulted. 
The calculation of HOMA-IR as well as an OGTT 
should be considered. Depending on the results, it 
should be considered to switch the patient to an SGA 
that has not been associated with significant weight 
gain or diabetes (see Table 2). In addition to lifestyle 
changes and diet, in patients with IFG the adminis-
tration of metformin to prevent progression to overt 
diabetes may be considered.
If fasting blood glucose ≥ 126 mg/dl is confirmed 
on another day (i.e. diabetes diagnosis), the patient 
should be switched to a SGA that has not been 
associated with significant weight gain or diabetes 
(see Table 2). If a switch of medication is not possi-
ble (e.g., patients on clozapine), diabetes has to be 
treated with non-drug (lifestyle modification, diet) or 
drug treatment (oral antidiabetic drugs or insulin). 
The consultation of a GP or internist/ endocri-nolo-
gist is recommended.
If the diagnosis diabetes is made, it may in some case 
be reversible if drugs are withdrawn early.

# 4. Management of SGA induced dyslipidemia.

In patients who develop dyslipidemia while on SGA 
therapy (for reference values, see ATP III recommen-
dations in Table 1b and 1c), after a confirmatory lab 
test, a diet should be tried. If no satisfactory effect is 
achieved, a switch to SGA with a lower risk of meta-
bolic side effects is recommended (see Table 2). If a 
medication change is contraindicated, a GP or spe-
cialist should be consulted, who will initiate further 
treatment steps (e.g. lipid-lowering medica-ti-on).

# 5. Management of SGA induced obesity.

Weight gain should be prevented by choosing a 
safe SGA in overweight patients. Patients should be 
counselled on lifestyle changes and dietary measures 
at the initiation of and during antipsychotic therapy. 
Concerning diet and exercise, patients should (a) 
decrease the fat and energy content of their diet and 
increase fibre intake, (b) eat more fruits and vege-
tables, (c) eat complex rather than simple carbohy-
drates, (d) avoid sugary drinks, and (e) exercise for 
at least 10-15 minutes per day,41 ideally 30 min per 

day42. In patients with significant weight gain (≥ 7%), 
a change of medication to a drug that is associated 
with a lesser weight gain should be considered. If no 
satisfactory treatment effect is achievable, a GP’s or 
internist’s and/or dietetician’s advice should be sou-
ght. In terms of drug-treatment of overweight, orlistat 
is expensive and problems in absorption of antipsy-
chotics may occur; Sibutramine has been suspected 
to induce psychotic symptoms and is contraindicated 
for individuals with psychiatric disorders.

# 6.  Which recommendations can be given  
for patients with other mental disorders 
treated with SGA?

SGA are used in a broad spectrum of indications 
including bipolar disorder, psychotic depression, 
dementia, autism, developmental delay, and others.1,14 
Data on the relationship between mental disorders 
other than schizophrenia and metabolic disorders 
are limited. However, certain patient groups, e.g. 
with mood disorders also appear to be at increased 
risk.14,43,44 Accordingly, a cautious attitude is recom-
mended: these patients should also be screened and 
monitored as described above. Patients with medica-
tions known to increase the risk of weight gain such 
as mood stabilizers should be closely followed up. 
Patients and their families or caregivers should be 
counselled about the possible metabolic complica-
tions. If those occur, change of medication to drugs 
with a lower metabolic risk should be considered.

# 7.  How should the patient be informed about 
the metabolic effects of SGA?

When starting treatment with SGA, the need of antip-
sychotic maintenance therapy, the risks of not taking 
any medications, and the advantages of SGAs should 
be discussed with the patient. By the same token, the 
patient should be counselled on the metabolic risk 
of the underlying disease and the risks associated 
the planned drug SGA treatment. Patient information 
includes the risk of diabetes and IFG, weight gain, 
and dyslipidemia, and measures to prevent these 
conditions (lifestyle changes, diet). 
Since diabetic ketoacidosis cannot be foreseen, 
patient education of this condition is mandatory. 
Specifically, the patient, family members and care-
givers must be educated about warning signs of 
the acute decompensation of diabetes, as it is life-
threatening, albeit infrequent. Diabetic ketoacidosis 
includes the rapid onset of polyuria and polydipsia, 
weight loss, nausea and vomiting, dehydration, rapid 
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respiration, and the clouding of sensorium, leading 
to coma. 

# 8.  Recommendations for the collaboration 
between the psychiatrist with the GP  
or the diabetologist

According to the present recommendations, the psy-
chiatrist initiates the screening and follow-up measu-
res. If tests, however, indicate impaired glucose 
metabolism, diabetes, dyslipidemia, or hypertension, 
the future management of these physical diseases 
should be primarily provided by a GP or internist/ 
diabetologist. Close communication should be main-
tained by the psychiatrist and GP, especially concer-
ning change or maintenance of medications. 
The primary goal of therapy is to achieve best control 
of the mental disease of the patient. Nonetheless, 
metabolic control should be aimed at as well.
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*If fasting blood glucose is ≥ 126mg/dl, confirmed by a 
repeat testing performed on a different day, the thres-
hold for the diagnosis of diabetes is met.

Notes: IGT and IFG are not mutually exclusive, and 
may occur in the same patient.
The American Diabetes Association has recently esta-
blished a cutpoint of 100 mg/dl, above which persons 
have either IFG or diabetes.45

Table 1a. Values for diagnosis of diabetes mellitus and other categories of hyperglycemia according to WHO

Whole blood Plasma

Venous Capillary Venous

  Diabetes Mellitus:
  Fasting
  or
  2-hpost glucose load 
  or both

>6.1 (>110)

>10.0 (>180)  

>6.1 (>110)

>11.1 (>200)  

>7.0 (>126)

>11.1 (>200)  

  Impaired Glucose Tolerance (IGT):
  Fasting (if measured)
  and
  2-hpost glucose load

>6.1 (>110)

>6.7 (>120)
and

<10.0 (<180) 

<6.1 (<110)

>7.8 (>140)
and

<11.1 (<200)

<7.0 (<126)

>7.8 (>140)
and

<11.1 (<200)

  Impaired Fasting Glycaemia (IFG):
  Fasting

  and (if measured)
  2-h post glucose load

>5.6 (>100)
and

<6.1 (<110)

<6.7 (<120) 

>5.6 (>100)
and

<6.1 (<110)

<7.8 (<140) 

>6.1 (>110)
and

<7.0 (<126)

<7.8 (<140) 

Source: World Health Organisation 1999 5

*  Corresponding values for capillary plasma are: for Diabetes Melitus, fasting >7.0 (>126), 2-h >12.2 (>220);  
for Impaired Glucose Tolerance, fasting <7.0 (<126) and 2-h >8.9 (>160) and >12.2 (>220);  
and for Impaired Fasting Glycaemia >6.1 (>110) and <7.0 (<126) and if measured, 2-h <8.9 (<160).
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*Overweight and obesity are associated with insulin 
resistance and the metabolic syndrome. However, 
the presence of abdominal obesity is more highly 
correlated with the metabolic risk factors than is 
an elevated BMI. Therefore, the simple measure 
of waist circumference is recommended to iden-
tify the body weight component of the metabolic 
syndrome.

†Some patients can develop multiple metabolic risk 
factors when the waist circumference is only margi-
nally increased, eg, in men 94 to 102 cm, in women 

80-88 cm. Such patients may have a strong genetic 
contribution to insulin resistance. They should 
benefit from changes in life habits, similarly to men 
with categorical increases in waist circumference.

**The American Diabetes Association has recently 
established a cutpoint of 100 mg/dl, above which 
persons have either IFG or diabetes.45 This new 
cutpoint should be applicable for identifying the 
lower boundary to define an elevated glucose as 
one criterion for the metabolic syndrome.

Table 1c. ATP III Classification of LDL, total and HDL cholesterol (mg/dl)

  LDL

  <100   Optimal

  100-129   Near or above optimal

  130-159   Borderline high

  160-189   High

  ≥190   Very high

  Total cholesterol

  <200   Desirable

  200-239   Borderline high

  ≥240   High

  HDL 

  <40   Low

  ≥60   High

LDL = low density lipoprotein, HDL = high density lipoprotein 
Source:  National Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol  

in Adults (NCEP) Adult Treatment Program III 36 

Risk Factor Defining Level

Table 1b. ATP III Clinical identification of the metabolic syndrome 

Source:  National Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP)  
Adult Treatment Program III 36

Abdominal obesity, given as waist circumference*† 

    Men

    Women

Triglycerides

HDL cholesterol

    Men

    Women

Blood pressure

Fasting glucose

>102 cm 

>88 cm 

 >150 mg/dl

<40 mg/dl

<50 mg/dl

 >130 / >85 mm Hg

 >110 mg/dl**
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Table 3. Risk factors/profile for development of cardiovascular and metabolic disorders

Medical factors
 

  obesity, 
  dyslipidemia, 
  hypertension, 
  smoking,
  hyperglycemia, diabetes

Behavioural factors

  poor diet, 
  smoking,
  physical inactivity,
  high stress

Genetic factors
  ethnicity, 
  family history or metabolic or cardiovascular disease

Adapted from Casey et al.22

Table 2. SGA and metabolic abnormalities 

Drug Weight gain Risk for diabetes Worsening lipid profile

Clozapine +++ + +

Olanzapine +++ + +

Risperidone + ? ?

Quetiapine ++ ? ?

Ziprasidone ± no report no report

Amisulpride* ± no report no report

Source: American Psychiatric Association (APA) and American Diabetes Association (ADA) 2004.1

According to existing evidence: + = increase effect, – = no effect,? = discrepant results
Aripiprazole was omitted, as not marketed in Belgium. 
*Amisulpride was added to the table, risk assessment is according to consensus of the Belgian group.
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Table 5. Recommended schedule of monitoring for patients taking SGA

   Weight and waist circumference
   weekly in hospital care, 
   monthly in ambulatory care

   Fasting blood glucose*

    Depending on risk factors and drugs**. 
monthly in patients with family history of diabetes/obesity and/or  
with manifest overweight or obesity, and/or with impaired fasting glucose, 
after 6 and 12 weeks, then quarterly in patients without risk factors

   Fasting blood lipids
   Total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides
   Every 3 months for the first year of treatment, then annually

   Blood pressure    Every 3 months

* Fasting is defined as no caloric intake for at least 8 hours.
** also if the risk factors weight gain and IFG occur newly
Note: in patients on classical antipsychotics and addition risk factors, a similar follow-up schedule should be observed.

Table 4. Components of the visit before prescription of SGA

Medical history, focussing on metabolic problems and on family history
 - Symptoms, results of laboratory tests, and special examinations, if any, related to the diagnosis of diabetes
 - Prior fasting blood glucose, OGTT, or HbA1c records
 - Family history of diabetes or overweight/obesity
 - Eating patterns, nutritional status, weight history
 - Exercise history
 - Other medications or drugs affecting blood glucose levels (valproate, lithium, etc.)
 - Risk factors for atherosclerosis: smoking, hypertension, obesity, dyslipidemia, and family history
 - Prior nutrition education, attitudes, and health beliefs
 - Tobacco, alcohol abuse and/or controlled substance use

Physical examination
 - Measurement of height and weight, calculation of Body Mass Index
 - Waist circumference*
 - In-depth physical examination 
 - Blood pressure

Laboratory examination
 - Fasting plasma glucose
 - Fasting lipid profile (total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglycerides)

Counselling
 - on the diabetic risk associated with the underlying disease and with SGA
 - on signs of ketoacidosis and other diabetic complications
 - on life styles issues (smoking cessation, nutrition, self-monitoring of weight)

*to be measured in the middle between iliac crest and lower rib cartilage
OGTT = oral glucose tolerance test
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VITAMINE B1 (THIAMINE) 
ET SEVRAGE ALCOOLIQUE.

Fernand Mathot1, Xavier Coton2.

Lors d’un sevrage alcoolique, il n’existe pas de lignes 
directrices claires dans la littérature quant à la dose, la 
durée et au mode d’administration de la thiamine.
L’alcoolisation sévère est souvent associée à une dénu-
trition responsable d’une déficience en thiamine. Par 
ailleurs, l’alcool augmente la demande métabolique 
en thiamine et surtout, il diminue son absorption au 
niveau intestinal. 

Cette malabsorption intestinale rend la 
substitution orale peu efficace.

La métabolisation de la thiamine est un phénomène 
saturable, un individu normal ne peut résorber que 
5 à 10 mg de thiamine par jour quelque soit la dose 
orale apportée (un patient éthylique résorbe à peine 
1 mg par jour). Du fait de son hydrosolubilité et de 
son caractère labile, la réserve normale en thiamine 
est faible (moins de 30 mg); les apports quotidiens 
doivent pratiquement couvrir nos besoins qui sont 
de 1 à 2 mg par jour chez un individu sain et nette-
ment plus devant une carence. 

30 à 80% des patients alcooliques présenteraient 
une carence en thiamine. Un déficit sérieux peut se 
développer en 2-3 semaines et entraîner des séquel-
les importantes voire létales.
L’encéphalopathie de Wernicke (WE) survient à la 
suite d’une demande métabolique excessive des 
neurones déplétés en thiamine. Non traitée, la WE 
évolue chroniquement vers la psychose de Korsakoff 
caractérisée par des pertes cognitives irréversibles.
La mortalité peut atteindre 20%.
Le diagnostic classique de la WE associe une incoor-
dination motrice (ataxie) avec perte d’équilibre, de la 
confusion et des troubles oculo-moteurs (nystagmus). 
Cependant, cette triade classique n’est présente que 
chez 10% des patients et certains signes (confusion, 
ataxie) se retrouvent également en cas d’alcoolisa-
tion aiguë rendant ainsi le diagnostic difficile. Des 
études post-mortem ont démontré le grave pro-
blème du sous-diagnostic de la WE puisque dans 
plus de 80% des cas le diagnostic n’avait pas été 

posé. En plus de cette triade, d’autres signes peuvent 
être relevés: perte de la mémoire courte, lenteur 
d’idéation, fabulation, hypersomnie, hypothermie, 
hypotension, troubles de la déglutition. 
Polynévrite et myopathies sont d’autres signes caren-
tiels. Il faut se souvenir que les agents hypoglycé-
miants peuvent précipiter une WE. Chez les patients 
carencés, toute perfusion de glucose doit s’accom-
pagner d’un apport parentéral de thiamine.

Traitement

Chez des patients bien nourris, sans signes de 
carence, sans symptômes neurologiques ni neuro-
pathies périphériques, une prise d’un comprimé de 
Bétapyr® (thiamine 237mg et pyridoxine 250mg) par 
jour pendant 15 jours peut suffire. 
Pour les patients à risque, si la WE est suspectée 
ou diagnostiquée, la thiamine doit absolument être 
injectée à la dose de 500 mg par jour répartie en 2 
injections du fait de sa rapide disparition plasmati-
que. En général, la durée des injections est de 3 à 5 
jours selon l’évolution clinique. Certains auteurs uti-
lisent la voie IV et perfusent 1 g (dans du LP) durant 
les 12 premières heures.
Le relais est assuré par un traitement oral de 1 comp. 
Bétapyr® le matin suivi de 1 gélule de thiamine à 50 
mg (préparation magistrale) à 12, 17 et 21 heures. 
Une durée de 15 jours doit être suffisante. Ce trai-
tement peut être prolongé si des signes carentiels 
neurologiques ou neuropathiques subsistent mais il 
n’y a pas d’évidence clinique permettant de recom-
mander un traitement au long cours de thiamine ou 
de pyridoxine.
La reprise d’une alimentation normale doit apporter 
les quantités suffisantes en vitamines. 
Chez le patient éthylique, d’autres cofacteurs méta-
boliques peuvent être déficients comme le folate 
(chez 60 à 80% des patients alcooliques), la pyrido-
xine (chez 50%), la riboflavine (chez 17%), l’acide 
ascorbique, le magnésium… L’apport de Folavit® 
(acide folique 4mg): 1/jour, d’Olamine® (complexe 
vitaminique): 1/jour et de Magnéspasmy® (lactate 
Mg 500 mg): 1/jour doit être considéré pendant  
15 jours.
La consommation d’un litre de jus d’orange par 
jour est recommandée durant les premiers jours de 
désintoxification. Dans ce contexte, il est utile de 
rappeler que l’acamprosate (Campral®) peut provo-
quer de la diarrhée chez 10 à 17% des patients. 

1  Pharmacie, C.H.P. de Liège.
2 Psychiatre, unité d’alcoologie, C.H.P. de Liège.
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Le Professeur Didier Lambert, Président de l’Ecole de Pharmacie de l’Université Catholique de 
Louvain, a répondu à nos questions.

LE PROCESSUS DE BOLOGNE VERS UNE EUROPE DU SAVOIR…

Le processus de Bologne vise pour toutes les 
études à augmenter la mobilité et l’attractivité 
des études supérieures (universitaires et non 
universitaires) en harmonisant «l’architecture» 
des programmes d’études. En fait, en Europe, 
deux grands systèmes d’organisation des études 
à l’université existaient: le système de réussite 
par année d’études et le système accumulatif 
de réussite des cours composant un programme 
d’études.
Désormais ,les études supérieures seront organi-
sées en un premier cycle de trois ans (le bacca-
lauréat), un second cycle de deux ans (le master) 
et un troisième cycle (le doctorat). Les spécialisa-
tions (en Belgique appelées DES) deviennent des 
masters complémentaires.

Pour la pharmacie, la situation est complexe au 
niveau européen. La reconnaissance mutuelle 
des pharmaciens issus de l’Union Européenne 
étant une réalité depuis plusieurs années, cer-
tains pays n’ont pas souhaité inscrire la pharma-
cie dans le processus de Bologne. Que devien-
dront les études de pharmacie en Communauté 
Française de Belgique? La pire image que l’on 
pourrait avoir de la réforme de Bologne, c’est se 
dire la durée des études ne change pas, seuls le 
découpage des cycles est modifié. Le processus 
de Bologne chez nous été l’occasion d’un décret 

extrêmement précis, donnant aux universités 
et aux hautes écoles des balises et des règles 
strictes d’organisation des études, que ce soit en 
terme de critère de réussite, de découpage de 
l’année, d’heures maximales de programme. Le 
tout accompagné d’un changement majeur, l’uni-
té de temps de formation supérieure s’appelle le 
crédit et la réussite étant jugée sur l’accumulation 
de crédits tout en conservant la notion d’année 
d’études. Un bon compromis à la Belge donc… 
Le décret est assez technique et tant les étudiants 
que les enseignants prendront quelques années 
pour mesurer les effets des changements impo-
sés. Parmi les grands avantages de la réforme, 
citons la mobilité accrue des étudiants qui peu-
vent emporter leurs crédits soit dans un même 
cursus à l’étranger, soit vers un autre programme 
de cours leur permettant une réorientation plus 
aisée.

En conclusion, en Communauté française de 
Belgique, la réforme de Bologne pour la phar-
macie va entraîner une modification du décou-
page en cycles, la limite maximale des heures 
de prestation étudiante va entraîner une refonte 
et un allégement des programmes et enfin va 
obliger l’étudiant à s’impliquer dans ses études 
par des choix volontaires (cours à option) et la 
réalisation d’un mémoire.

Forum

Dans le cadre des études de pharmacie en quoi consiste le processus de Bologne ?

La spécialisation en pharmacie d’hôpital est 
une des formations complémentaires reconnues 
par la Communauté Française de Belgique. Elle 
s’appellera désormais master complémentaire. 
A coté d’un changement de nom, la formation 

devra s’adapter au calendrier universitaire type 
Bologne, transformer son système d’heures de 
cours en crédits et prévoir la présentation et la 
défense d’un mémoire.

En quoi le processus de Bologne va-t-il modifier ou affecter la spécialisation en pharmacie 
d’hôpital ?
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Quand une réforme d’une telle ampleur prend 
cours, notamment par le plafond maximal d’heu-
res prestées par les étudiants, le contenu des 
cours doit s’adapter…Le programme des 5 

années de pharmacie en est une illustration et je 
ne doute pas que ce sera le cas des nouveaux 
masters complémentaires

Le contenu des cours va-t-il changer ?

Non, il y aura un avant et un après réforme de 
Bologne, avec des titres différents.

Un diplôme de candidature déjà obtenu sera-t-il rebaptisé ?

Disons pour faire bref, qu’en termes d’organisa-
tion, la liberté de chaque institution est limitée, 
le décret prévoyant un début et une fin de cha-

que période, la durée des examens, la durée des 
blocus..

L’organisation de l’année académique sera-t-elle modifiée ?

Selon le décret, les examens sont dorénavant 
organisés par quadrimestre. Les examens de jan-
vier portent sur la matière du premier quadrimes-
tre et ceux de juin sur la matière du deuxième 
quadrimestre ou de toute l'année. Une 2e session 
a lieu en septembre à l’issue du 3e quadrimestre.

Toutefois, au cours d’une même année acadé-
mique, un étudiant ne peut se présenter plus de 
2 fois aux examens ou évaluations d’un même 
enseignement, sauf pour des raisons exception-
nelles, dûment motivées. 
 

Les deuxièmes sessions sont-elles maintenues ?

Dans un premier temps, la réponse était oui. 
Toutefois certaines disciplines –pas la pharma-

cie- ont reçu l’autorisation d’organiser un master 
en un an.

Tous les cursus en 4 ans passeront-ils systématiquement à 5 ans ?

L’étudiant pourra aller «chercher» un cours équi-
valent dans une autre institution et faire valoir 
son crédit obtenu. Du moins c’est la théorie. En 

pratique, les universités vont essayer de favoriser 
les échanges Erasmus dans des périodes sélec-
tionnées.

Comment vont s’organiser les échanges inter universitaires ?

Pour la pharmacie, le baccalauréat en sciences 
pharmaceutiques n’est pas en soi un diplôme 
professionnalisant. Seul le titulaire d’un master 
est reconnu comme pharmacien. Par contre, les 

gradués qui seront à l’avenir bacheliers des hau-
tes ecoles pourront intégrer certains programmes 
de masters via des passerelles, un concours ou 
une année préparatoire.

A quel niveau risque-t-on de voir apparaître des gradués dans le cursus universitaire  
et/ou sur le marché du travail ?

Forum
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Acetylcysteine: Helicobacter pylori infection
Generali J., Cada DJ. Hospital Pharmacy, 41, 844-847, 2006 
(article disponible sur le site http://www.factsandcomparisons.
com/HospitalPharm)

Introduction
L'Helicobacter pylori est germe bactérien gram 
négatif responsable de l'ulcère peptique. Le trai-
tement reconnu pour son éradication consiste en 
l'administration de clarithromycine, d'amoxicilline 
(ou de métronidazole) et d'un inhibiteur de la 
pompe à protons. Un tel traitement permet d'obte-
nir des taux d'éradication de l'ordre de 85% à 90%. 
Récemment, il a été envisagé un effet bénéfique 
des mucolytiques pour l'éradication de l'Helicobac-
ter pylori lorsqu'ils sont utilisés en association avec 
le traitement conventionnel. Ainsi, des mucolyti-
ques tels que l'acétylcystéine pourraient agir favo-
rablement sur l'éradication de l'Helicobacter pylori 
en augmentant la biodisponibilité des autres médi-
caments ou en modifiant les caractéristiques de la 
muqueuse gastrique, rendant ainsi l'environnement 
moins favorable au développement des bactéries.

Méthode
Une étude contrôlée versus placebo réalisée sur les 
données obtenues chez 58 patients a été entreprise 
dans le but de valider cette hypothèse:

Résultats
Les résultats de l'étude ont montré un taux d'éradi-
cation significativement supérieur (p < 0,05) pour 
le groupe traité par l'acétylcystéine en comparaison 
au groupe témoin. Parmi les effets indésirables 
observés, il faut signaler que trois patients se sont 
plaints d'une altération du goût. Il n'est pas exclu 
que ce soit la clarithromycine qui soit responsable 
de l'altération du goût. Il faut également signaler 
que le mauvais goût de l'acétylcystéine peut être 
une entrave à une bonne adhérence des patients à 
leur traitement.

Discussion
Les données de l'étude montrent que l'acétylcys-
téine utilisée en association à la clarithromycine 
et au lansoprazole permet d'augmenter l'efficacité 
de ce traitement dans le cadre de l'éradication de 
l'Helicobacter pylori chez les patients souffrant d'un 
ulcère peptique. Néanmoins de nouvelles études 
sont nécessaires pour pouvoir confirmer ces obser-
vations.

O.P
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BSA (m2) = 71,84 x Poids 0,425 x Taille 0,725 x 10-4.

groupe
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400 mg/10 ml  
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-
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500 mg  
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500 mg  

(2 fois/jour)

lansoprazole
30 mg  

(2 fois/jour)
30 mg  

(2 fois/jour)
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L’actualité passe parfois si vite que l’on a envie, comme sur un lecteur de DVD, de faire des retours en arrière 
ou des arrêts sur image.
Il n’y a que quelques mois que Jean-Pierre Delporte a donné sa démission du poste de Président du comité de 
rédaction et il nous manque déjà.
 
Merci à toi Jean-Pierre, pour ton énorme contribution à notre revue Pharmakon où tu as publié pour la première 
fois en 1974 à propos de la riboflavine, suivront 23 autres publications ainsi que plusieurs éditoriaux.

En 1982, tu deviens membre du comité de rédaction de Pharmakon que tu ne quitteras que fin 2006 avec, nous 
pouvons l’assurer, la conscience d’un travail accompli.

Pendant ces 25 années, tu as été un pilier de notre revue, non seulement par une production très éclectique 
mais aussi grâce à l’exemple que tu as toujours véhiculé : ta motivation créatrice a en effet incité nombre de tes 
collègues, confrères ou étudiants à publier également dans la revue des pharmaciens hospitaliers belges.
Tes publications se signalent toujours par leur qualité scientifique et par la rigueur que l’homme de laboratoire 
s’imposait. Cette expérience, puis celle de hôpital a aiguisé ton observation critique et peu de biais, faiblesses ou 
coquilles échappaient à ton regard d’aigle lors des lectures d’articles proposés.
Tu as toujours veillé à ce que ce que ces réunions de rédaction et de relecture s’inscrivent dans un souci d’ob-
jectivité et d’honnêteté et ta légendaire bonne humeur évitait qu’elles ne deviennent fastidieuses.
 
Pharmakon fêtera bientôt ses 40 ans, âge très respectable pour une revue scientifique, et nous pouvons affirmer 
que tu auras largement contribué à cette pérennité. Ton savoir-faire restera un fil guide pour l’équipe.
 
Merci, Jean-Pierre et bon vent.
 
Le comité de rédaction.

De tijd gaat vaak zo snel voorbij dat we af en toe wel eens de behoefte hebben om de tijd te doen stilstaan of 
om eens terug te gaan in de tijd zoals men dat kan doen met een DVD-speler.
Enkele maanden geleden heeft Jean-Pierre Delporte zijn ontslag gegeven als voorzitter van het redactiecomité 
en we missen hem reeds.
 
Hartelijk dank, Jean-Pierre, voor jouw enorme bijdrage aan ons tijdschrift Pharmakon waarin jij voor de eerste 
maal hebt gepubliceerd in 1974 met een artikel over riboflavine. Er volgden nog 23 andere publicaties onder 
jouw naam samen met verschillende editorialen.

Sinds 1982 ben jij onafgebroken en zeer plichtsbewust lid geweest van het redactiecomité van Pharmakon en dit 
tot op het einde van 2006.

Gedurende al deze jaren was jij een steunpilaar voor ons tijdschrift niet alleen door jouw eclectische productie 
maar ook door jouw voorbeeld : jouw motivatie en creativiteit heeft talrijke collega's en studenten aangezet om 
ook te publiceren in het tijdschrift van de Belgische ziekenhuisapothekers.
Jouw publicaties waren allen gekenmerkt door een excellente wetenschappelijke kwaliteit en nauwkeurigheid 
eigen aan een man die in een laboratorium heeft gewerkt. Deze activiteit en later ook het ziekenhuis hebben 
jouw kritische geest ontwikkeld. Slechts weinig bias, tekortkomingen of drukfouten ontsnapten aan jouw scherpe 
geest bij het lezen van de ingezonden artikels.
Je hebt er altijd voor gezorgd dat de redactievergaderingen en het lezen en herlezen van de ingezonden artikels 
in een geest van objectiviteit en eerlijkheid verliepen. Jouw legendarisch goed humeur zorgde ervoor dat de 
vergaderingen niet vervelend waren.
 
Weldra zal Pharmakon zijn veertigjarig bestaan vieren, een respectabele leeftijd voor een wetenschappelijk tijds-
chrift en wij kunnen bevestigen dat jij in zeer belangrijke mate hebt bijgedragen tot zijn voorbestaan.
 
Jouw knowhow blijft de leidraad voor de ploeg.
 
Dank, Jean-Pierre, het ga je goed.
 
Het redactiecomité.
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Le vent vient iL toujours de L’ouest ?

Editorial - Editoriaal 

Dans un précédent numéro de Pharmakon1, nous 
vous avons annoncé et présenté le nouveau chapitre 
797 de la pharmacopée nord-américaine, modification 
importante de la législation pharmaceutique de cette 
nation concernant les préparations aseptiques. Sont 
ainsi (re)définis le «compounding», les responsabilités 
du personnel, les niveaux de risque et leur détermi-
nation, la formation et l’évaluation du personnel, la 
qualité et le contrôle de l’environnement ainsi que la 
limite des périodes d’utilisation.

A la lecture de cet article, vous avez vraisemblable-
ment pensé que cela ne concernait que nos collègues 
américains, qu’il faudrait encore un certain temps 
pour que ces notions traversent l’océan atlantique 
avant d’être d’application en Europe et en Belgique 
et vous avez classé ce numéro de Pharmakon dans 
votre bibliothèque.

Lors des réunions d’enseignement post-universitaire 
organisées par nos associations professionnelles, il 
a été communiqué à plusieurs reprises qu’une 
délégation de l’ABPH-BVZA rencontrait régulière-
ment des responsables de la Direction Générale du 
Médicament (DGM) afin de réactualiser l’Arrêté Royal 
(AR) qui conditionne les activités des pharmaciens 
d’officine, ouvertes au public et hospitalières, et qui 
date de 1885 (vous avez bien lu, il ne s’agit pas d’une 
faute typographique). La matière étant complexe et 
l’AR étant commun aux deux professions, les travaux 
avancent prudemment mais sûrement. Vous avez 
pensé à ce moment là, et ce fort logiquement «que ce 
ne serait pas encore demain la veille que…»

Dans les allées du précédent Congrès de l’EAHP à 
Genève, d’aucuns ont évoqué la possible rédaction 
de bonnes pratiques de fabrication (GMP pour Good 
Manufacturing Practice) en milieu hospitalier, sans 
pour autant y croire vraiment, puis ont abordés 
d’autres sujets. Ensuite chacun est rentré chez soi, 
a retrouvé son quotidien qui peut être parfois bien 
routinier et a mis de côté ces grands développements 
futurs (et par définition éloignés dans le temps).
 
Et bien, la réalité se précise.
 
Une version de travail des GMP est disponible sur le 
net2. Cette version n’est pas encore définitive mais est 
déjà très élaborée et conditionnera dans un avenir 
proche nos activités de préparation, de reconstitution 
et de production.

Une proposition de modification partielle de l’AR de 
1885 à l’usage des officines dans les établissements 
de soins est en cours de finalisation et paraîtra au 
Moniteur dans les prochaines semaines. Ces dispo-
sitions autorisent notamment la délégation de prépa-
rations à d’autres pharmaciens hospitaliers disposant 
de l’installation et de l’équipement adéquats validés à 
cet effet ou à une entreprise pharmaceutique dispo-
sant d’une autorisation de fabrication visée à l’AR du 
6 juin 1960 relatif à la fabrication et à la distribution 
en gros des médicaments. Cet AR autorise ainsi la 
collaboration entre hôpitaux pour certaines opéra-
tions de conditionnement, de reconditionnement 
et de production. Ces collaborations peuvent être 
locales, régionales ou nationales. Voilà qui résoudra 
certains problèmes liés à l’impossibilité pour un cer-
tain nombre d’entre nous de disposer du matériel et 
des locaux adéquats pour toutes les préparations et 
reconstitutions qui nous sont demandées de façon 
régulière ou épisodiques.
A suivre donc dans les semaines à venir.
 
Enfin, 4 universités européennes, Paris V, Lille II, 
Genève et l’UCL se sont associées pour proposer un 
diplôme interuniversitaire de pharmacotechnie hos-
pitalière consacré à 4 modules : gestion de la qualité, 
préparations stériles, préparations stérilisées dans le 
conditionnement final et préparations aseptiques.
 
A l’heure où la pharmacie clinique occupe l’actualité 
et les conversations professionnelles, voici revenir 
une des quatre tâches générales du pharmacien hos-
pitalier3 : la préparation de médicaments stériles et 
non stériles, prouvant si besoin est la grande diversité 
et le grand intérêt de toutes nos activités.
 
«Very exciting, it isn’t»

En conclusion, le vent vient t’il (toujours) de l’ouest ?
 
Jean-Daniel Hecq
Vice-Président ABPH-BVZA

1  Hecq JD, Goffaux A, Léonard N, Gillet P, Bary M, Evrard JM. Apport du congrès de l’ASHP de décembre 2004 : 
le nouveau chapitre 797 de la pharmacopée américaine. Pharmakon 2006; 38 :15 – 20

2  PIC/S Guide to Good Practices for preparation of medicinal products in pharmacies.  
http://www.picscheme.org/publis/guides/PE%20009-5%20GMP%20Guide.pdf

3  AR du 4 mars 1991 fixant pour les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.  
Moniteur Belge du 20 mars 1991, n° 59, pp 5965 - …
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Editoriaal - Editorial

In een voorgaand nummer van Pharmakon1 werd het 
nieuwe hoofdstuk 797 van de Amerikaanse farmaco-
pee voorgesteld. Dit hoofdstuk houdt een belangrijke 
verandering in van de Amerikaanse farmaceutische 
wetgeving betreffende de aseptische bereidingen. 
Ook compounding, de verantwoordelijkheden van 
het personeel, de risiconiveaus en hun bepaling, de 
opleiding en evaluatie van het personeel, de kwaliteit 
en de controle van de omgeving alsook de houdbaa-
rheidsdata werden ge(her)definieerd.
 
Bij het lezen van dit artikel zal u ongetwijfeld denken 
dat dit enkel de Amerikaanse collega's aanbelangt en 
dat er nog wel enige tijd zal overgaan voordat deze 
richtlijnen de Atlantische oceaan zijn overgestoken 
en toepasbaar zullen zijn in Europa en in België. U 
zal daarom dit nummer van Pharmakon zonder meer 
klasseren in uw bibliotheek.
 
Tijdens bijscholingen van onze beroepsverenigingen 
werd echter herhaaldelijk gemeld dat een afvaardiging 
van de ABPH-BVZA regelmatig de verantwoordelijken 
van het Directoraat-generaal van de geneesmiddelen 
ontmoet om het Koninklijk Besluit (KB) aangaande 
de activiteiten van de officina-apothekers en zieken-
huisapothekers te actualiseren. Dit KB dateert van 
1885. U hebt het goed gelezen, het is hier geen type-
fout. Alhoewel het onderwerp complex is en het KB 
gemeenschappelijk is voor de beide beroepsgroepen, 
gaan de activiteiten traag maar zeker vooruit. U zal 
allicht gedacht hebben aan de uitdrukking 'het zal 
nog wel niet voor morgen zijn'.
 
In de wandelgangen van het voorbije congres van de 
EAHP te Geneve spraken sommigen over het ops-
tellen van richtlijnen voor een goede praktijkvoering 
bij de bereidingen (GMP voor Good Manufacturing 
Practice) in ziekenhuismilieu zonder daar erg in te 
geloven om dan maar weer over andere onderwer-
pen van gedachten te wisselen.
Uiteindelijk is iedereen naar huis gegaan, naar de 
routine van elke dag en werden de toekomstige grote 
ontwikkelingen aan de kant gezet (en per definitie 
vervagend met de tijd).
 
Maar nu is de realiteit daar.

Een versie van het werk omtrent GMP richtlijnen is 
beschikbaar op het Internet.2 Deze versie is nog niet 
definitief maar ze is wel erg uitgewerkt en zal in de 
nabije toekomst onze activiteiten op het vlak van 

bereidingen, reconstitutie en productie gaan beïn-
vloeden.
 
Een voorstel van een gedeeltelijke verandering van 
het KB van 1885 met betrekking tot de apotheken 
in verzorgingsinstellingen nadert echter zijn einde en 
zal binnen enkele maanden in het Staatsblad vers-
chijnen. Deze bepalingen laten de uitbesteding van 
bereidingen toe aan andere ziekenhuisapothekers die 
beschikken over een adequate en hiertoe gevalideerd 
installatie en uitrusting of aan een farmaceutische 
firma die beschikt over een autorisatie zoals bedoeld 
in het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricatie 
en de distributie in het groot. Dit KB laat ook de 
samenwerking toe tussen ziekenhuizen voor bepaal-
de handelingen zoals verpakking, herconditionering 
en productie. Deze samenwerking kan lokaal, regio-
naal of nationaal zijn. Dit zal een aantal problemen 
oplossen die verbonden zijn aan de onmogelijkheid 
voor sommigen onder ons om te beschikken over 
adequate middelen en lokalen voor alle bereidingen 
en reconstituties die occasioneel of regelmatig wor-
den gevraagd.
Dus op te volgen tijdens de komende weken.
 
Tenslotte hebben vier Europese universiteiten met 
name Parijs V, Rijsel II, Geneve en de UCL zich geas-
socieerd om een interuniversitair diploma van far-
macotechnologie in ziekenhuismilieu voor te stellen. 
Deze opleiding omvat 4 modules : kwaliteitsbeheer, 
steriele bereidingen, bereidingen gesteriliseerd in het 
definitief recipiënt en aseptische bereidingen.
 
Op het ogenblik dat de klinische farmacie in de 
belangstelling staat en het onderwerp uitmaakt van 
de professionele conversaties komt een van de vier 
algemene taken van de ziekenhuisapotheker terug 
aan bod : de bereiding van steriele en niet steriele 
geneesmiddelen. Dit bewijst de grote diversiteit en de 
grote interesse voor onze activiteiten.
 
«Very exciting, it isn’t»

Komt de wind (altijd) van het westen ?
 
Jean-Daniel Hecq
Ondervoorzitter BVZA-ABPH

Komt de wind aLtijd van het westen ?

1  Hecq JD, Goffaux A, Léonard N, Gillet P, Bary M, Evrard JM. Apport du congrès de l’ASHP de décembre 2004 :  
le nouveau chapitre 797 de la pharmacopée américaine. Pharmakon 2006; 38 :15 – 20

2  PIC/S Guide to Good Practices for preparation of medicinal products in pharmacies.  
http ://www.picscheme.org/publis/guides/PE%20009-5%20GMP%20Guide.pdf

3  AR du 4 mars 1991 fixant pour les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée. 
Moniteur Belge du 20 mars 1991, n° 59, pp 5965 - …
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INLEIDING

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis wordt opge-
nomen, stelt zijn thuismedicatie vaak problemen. 
Het is niet altijd duidelijk welke geneesmiddelen 
worden genomen en in welke dosissen. Bovendien 
zijn een aantal producten vaak een contra-indica-
tie voor allerlei ingrepen en acties. Een groep van 
geneesmiddelen waarbij dit laatste vaak geldt, zijn 
de orale anticoagulantia en de anti-aggregantia, 
zeker wanneer de opname gepaard gaat met een 
heelkundige ingreep.1

In de USA schat men het verbruik van warfarine 
voor voorkamerfibrilatie alleen al op één miljoen 
patiënten.2 In het Verenigd Koninkrijk zou het gaan 
om een half miljoen patiënten.3

 
Omtrent de relatie tussen deze geneesmiddelen-
klassen en heelkundige ingrepen is echter maar 
weinig onderzoek gedaan. Eén van de grote 

problemen is het moeilijk in te schatten risico op 
trombo-embolische effecten bij het onderbreken 
van de anticoagulerende therapie. In tabel 1 wordt 
een overzicht gegeven van het geschatte risico op 
een trombose bij een aantal indicaties van vitamine 
K antagonisten.4 De klinische gevolgen zijn echter 
niet te onderschatten. Bij een mechanische hartklep 
is een trombose in 15 % van de gevallen fataal en 
een beroerte veroorzaakt door een embool veroor-
zaakt in 70 % van de patiënten ernstige neurolo-
gische complicaties of de dood.1 Tegenwoordig is 
er consensus om bij onderbreking van de therapie 
met vitamine K antagonisten te zorgen voor een 
overbrugging met andere anticoagulantia. Over 
wanneer stoppen en herstarten en in welke dosis 
overbruggingstherapie nodig is, bestaat echter geen 
eensgezindheid.2,5

Wat betreft acetylsalicylzuur en chirurgie is er een 
omwenteling bezig. Harder et al.6 toonden aan dat 
het vlug herstarten van de therapie, binnen de 48 

ORALE ANTICOAGULANTIA EN ANTI-AGGREGANTIA 
ONDER HET MES

Sara Bink1, Peter Verhamme2, Ludo Willems3

When a patient is admitted to the hospital, it is very important to know which drugs he is taking at home. Oral 
anticoagulants and anti-aggregants often cause problems when the patient needs surgery. Hard evidence and 
clear guidelines concerning this subject are limited. Most information regarding the peri-operative management 
of these drugs is based on medical experience. In this article, the knowledge and guidelines useful for clinical 
practice are summarized. However, the presented information has to be adjusted to every individual patient.
 
Vitamin K antagonists inhibit an important step in the production of clotting factors II, VII, IX and X. As follows, 
the patient becomes anticoagulated. When a patient needs surgery, oral anticoagulants should be stopped in 
advance according to the drug’s half-life. Phenprocoumon should be withdrawn seven days in advance, while 
acenocoumarol and warfarine should be discontinued five days before surgery. Bridge therapy, mainly with 
LMWH, is administered to prevent venous-thromboembolism.
 
Anti-aggregants such as aspirin, ticlopidin and clopidogrel also influence haemostasis. Ticlopidin and clopido-
grel have to be stopped five days in advance. Aspirin should not be stopped in advance because the cardiovas-
cular risk associated with stopping is often higher than the risk of bleeding. Only when there is a high risk of 
bleeding, aspirin can be stopped before surgery.
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uur na de operatie, gepaard gaat met een signi-
ficante reductie van het aantal myocardinfarcten. 
Dit pleit dus voor een korte onderbreking omdat 
anders het cardiovasculaire risico verhoogt. Recent 
toonde Burger et al.7 echter aan dat het enkel nog 
aangewezen is om acetylsalicylzuur te stoppen bij 
ingrepen met een hoog risico op bloedingen.
 
Met betrekking tot de problematiek van de stol-
ling moet steeds rekening worden gehouden met 
de reële toestand van de patiënt en ook met de 
ingreep die hij zal ondergaan. Niet elke operatie 
heeft een even groot bloedingsrisico en ook de 
gevolgen van een eventuele bloeding kunnen vers-
chillen. In een gesloten ruimte zoals de schedel, 
zullen de consequenties altijd groter zijn dan bij 
een wonde die wordt gedraineerd en waarin er 
nog een redon aanwezig is om het wondvocht op 
te vangen. 
Het is dus zeer belangrijk dat de vooropgestelde 
richtlijnen worden aangepast in functie van elke 
individuele patiënt. 

BLOEDSTOLLING

De bloedstolling is een verdedigingsmechanisme 
van het lichaam om bloedverlies te voorkomen of 
te beperken. Het is een complex cascadesysteem 
met bloedplaatjes en stollingsfactoren als voor-
naamste parameters. Een belangrijke parameter om 
de stolling te meten is de prothrombinetijd (PT), 
die kan uitgedrukt worden in seconden, procenten 
of International Normalized Ratio (INR).8 
De INR wordt gebruikt om het effect van de cou-
marines of vitamine K antagonisten uit te drukken. 
Dit is de verhouding van PTpatientplasma/PTnormaal plasma 
tot een bepaalde factor, zijnde de international 
sensitivity index (ISI). Deze factor is afhankelijk 
van de kwaliteit van het gebruikte reagens en zorgt 
ervoor dat INR bepalingen uit verschillende labora-
toria onderling vergeleken kunnen worden.6 Voor 
de meeste indicaties is de INR gelegen tussen 2 en 
3, terwijl bij een persoon zonder anticoagulantia 
de waarde rond 1,0 ligt. Indien de INR een te lage 
waarde heeft is er gevaar voor klontervorming, 
indien te hoog is het bloedingrisico te groot. 
Een regelmatige controle van deze waarde bij de 
patiënten is dus noodzakelijk, vooral bij het opstar-
ten. Eens de stolling bij een patiënt op punt staat 
kan dit om de drie à vier weken gebeuren.9,10 

De stollingsfactoren die door de vitamine K anta-
gonisten beïnvloed worden zijn de factoren II 
(prothrombine), VII, IX en X. Tijdens de aanmaak 
van deze factoren gebeurt er een carboxylatie van 
de glutaminezuurresiduen. Vitamine K is een cofac-
tor tijdens deze reactie maar moet hiervoor eerst 
gereduceerd worden door epoxide reductase. Het 
is op deze reductie dat de orale anticoagulantia 
inwerken. Door inhibitie van deze reactie worden 
er partieel gecarboxyleerde en gedecarboxyleerde 
proteïnen geproduceerd met een verminderde coa-
gulatie activiteit.6 
De stollingsfactoren II, VII, IX en X hebben een 
verschillend half-leven. Factor II heeft de langste 
halfwaardetijd, namelijk 60 uur.6,8,9 Een volledig 
anticoagulerend effect wordt slechts bekomen 
éénmaal deficiëntie van factor II. Orale anticoagu-
lantia hebben dus maar hun effect na enkele dagen 
wanneer er voldoende abnormale stollingsfactoren 
aanwezig zijn. In de omgekeerde richting, bij het 
stopzetten van de therapie duurt het enkele dagen 
tot de stolling terug optimaal verloopt, omdat er 
opnieuw normale stollingsfactoren moeten gepro-
duceerd worden. 

ORALE ANTICOAGULANTIA

De in België gebruikte orale anticoagulantia zijn 
fenprocoumon (Marcoumar®), warfarine (Marevan®) 
en acenocoumarol (Sintrom®), allen vitamine K 
antagonisten.
De verschillende coumarines hebben een andere 
halveringstijd. Bovendien is ook de inter- en intra-
individuele biologische respons erg onvoorspel-
baar. Fenprocoumon heeft een halfwaardetijd van 4 
tot 7 dagen. De andere twee producten zijn korter 
werkend. Warfarine heeft een halfwaardetijd van 20 
tot 60 uren, terwijl dit voor acenocoumarol maar 8 
tot 11 uur bedraagt.10 
De gegevens die in de literatuur teruggevonden 
worden gaan bijna uitsluitend over warfarine aan-
gezien dit product het meest frequent gebruikt 
wordt in de USA en het Verenigd Koninkrijk.1,2,5,6,8

 
Wanneer een persoon onder orale anticoagulantia 
staat en een electieve ingreep moet ondergaan, stelt 
zich een probleem. Enerzijds is er antistollingsthe-
rapie nodig omwille van de co-morbiditeit van de 
patiënt, anderzijds is er hierdoor een verhoogd en 
vaak te groot bloedingsrisico bij een operatie. De 
therapie zal dus onderbroken worden en er zal een 
overbruggingsstrategie moeten worden gezocht.1 
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De gewenste INR voor een operatie is 1,5 of lager 
terwijl de therapeutische streefwaarde meestal  
tussen 2 en 3 ligt.5 Er is dus een verlaging van de 
INR nodig.
Fenprocoumon wordt meestal 7 dagen voor de 
geplande operatie gestopt terwijl de therapie met 
acenocoumarol en warfarine 5 dagen op voorhand 
wordt onderbroken.1,5 Voor fenprocoumon en ace-
nocoumarol zijn dit richtcijfers op basis van de 
halfwaardetijd en de praktijkervaring. Gedurende 
deze periode worden terug voldoende normale stol-
lingsfactoren geproduceerd zodat tijdens en na de 
operatie een optimale hemostase wordt verzekerd.
Indien een patiënt onder anticoagulatie therapie 
met vitamine K antagonisten voor een dringende 
ingreep wordt opgenomen moet de stolling snel 
gecorrigeerd worden door gebruik van vitamine K 
of Konakion®. Hierdoor worden er terug voldoende 
functionele stollingsfactoren gesynthetiseerd.11 Een 
correctie met vitamine K treedt op binnen de 8 tot 
12 uur. Konakion® kan zowel traag IV als oraal 
worden gegeven.9 Na controle van de INR kan de 
operatie doorgaan. Indien nodig wordt er nog een 
tweede dosis vitamine K gegeven opnieuw gevolgd 
door een controle van de INR.6

Indien het gaat om een zeer urgente procedure, 
kan het 4 factorenconcentraat (PPSB®) worden 
toegediend. Dit is een combinatie van de vitamine 
K afhankelijke stollingsfactoren II, VII, IX en X. De 
bloedstolling wordt op deze manier onmiddellijk 
gecorrigeerd.

LAAG MOLECULAIRE GEWICHTSHEPARINES

De patiënt heeft bij een lagere INR waarde op 
dat ogenblik echter een verhoogd risico op klon-
tervorming. Daarom wordt vaak een overbrug-
gingstherapie opgestart met low molecular weight 
heparines (LMWH) en dit zodra de INR minder 
dan 2 bedraagt.1 Dit is evenwel een richtcijfer. Een 
goede preoperatieve opvolging door de huisarts is 
dus essentieel.
 
LMWH zijn gefractioneerde heparines die een bio-
logische beschikbaarheid hebben van meer dan 
90% na subcutane injectie. Het anticoagulerende 
effect is goed te voorspellen indien de LMWH 
worden toegediend op gewichtsbasis, dit in tegens-
telling tot niet-gefractioneerde heparine waarbij 
een permanente monitoring nodig is. Ze kunnen 
gemakkelijk in de thuissituatie gebruikt worden. 
LMWH oefenen hun anticoagulerende werking uit 

door inhiberend te werken op geactiveerde factor 
X. De PT en aPTT worden niet beïnvloed.10,12 Het 
gebruik van LMWH geeft geen aanleiding tot extra 
bloedingscomplicaties.1

De dosis LMWH die gebruikt wordt is afhankelijk 
van de indicatie voor de anticoagulantietherapie. 
Patiënten met een hoog risico op trombo-embo-
lie zoals mechanische hartkleppen, recente diep 
veneuze trombose (DVT) of recente longembolie 
of voorkamerfibrilatie met trombo-embolie in de 
voorgeschiedenis vereisen een therapeutische dosis 
van 150-200 anti Xa E per kilogram per dag in 1 of 
2 maal daagse toedieningen.11

Een halftherapeutische dosis of 100 anti Xa E per 
kilogram per dag wordt gegeven bij patiënten met 
een gering tot matig risico op trombo-embolie zoals 
bij patiënten met voorkamerfibrilatie, met biologis-
che hartkleppen, met DVT of longembolie langer 
dan drie maanden geleden. 
Deze dosissen kunnen tot en met de avond voor 
de operatie worden gegeven. Een interval van 12 
uur is voldoende tenzij het gaat om een éénmaal 
daagse therapeutische dosis. Deze dosis wordt 
gehalveerd aan de vooravond van de ingreep.
De avond na de operatie kan er een profylactis-
che dosis, bijvoorbeeld 3000-5000 anti Xa E wor-
den gegeven afhankelijk van de operatie en het 
operatietijdstip. De volgende dagen kan de (half) 
therapeutische dosis worden gebruikt tenzij er 
bloedingscomplicaties zijn. 
Een dosisreductie is ook vereist bij een verminderde 
nierfunctie. Hierbij wordt de grens vastgesteld aan 
de hand van de creatinineklaring. Een klaring kleiner 
dan 30 ml/min betekent halveren van de dosis.13

 
Herstarten van coumarines kan in de regel vrij 
snel na de operatie maar het is steeds belangrijk 
te kijken naar de individuele patiënt. Elementen 
die een rol spelen bij deze beslissing zijn onder 
andere de algemene toestand van de patiënt, het 
type ingreep, het postoperatief bloedingsrisico, de 
mogelijkheid van een heringreep en de aanwezi-
gheid van een drainagesysteem. 
Als alle factoren gunstig zijn, kan er terug overges-
chakeld worden op de thuistherapie. In principe 
kan dit al de eerste avond na de operatie.1,5

Therapie met orale anticoagulantia wordt gecom-
bineerd met LMWH tot een therapeutische INR 
wordt bekomen. Deze overlapping is nodig omdat 
de orale anticoagulantia pas na enkele dagen hun 
steady state bereiken. Hierbij is het dus belangrijk 
een laboratoriumcontrole te doen totdat de thera-
pie optimaal is. Meestal wordt er gewerkt met een 
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oplaaddosis van de orale anticoagulantia, die afhan-
kelijk is van de onderhoudsdosis van de patiënt.11 

ANTI-AGGREGANTIA

Een tweede probleem dat zich stelt bij heelkundige 
ingrepen zijn de patiënten op acetylsalicylzuur en 
andere anti-aggregantia zoals clopidogrel (Plavix®) 
of ticlopidine (Ticlid®). Ook anti-aggregerende 
geneesmiddelen kunnen een verhoogd bloedingsri-
sico tot gevolg hebben tijdens de ingreep indien 
ze niet tijdig gestopt worden.6 Dit geldt nog steeds 
voor de thienopyridines, wat betreft acetylsali-
cylzuur zijn er nieuwere inzichten.
Acetylsalicylzuur veroorzaakt irreversibele inhibitie 
van het cyclo-oxygenase in thrombocyten en endo-
theelcellen. In lage dosering, bijvoorbeeld 100 mg, 
inhibeert acetylsalicylzuur preferentieel het cyclo-
oxygenase in de thrombocyten met als gevolg 
een verminderde hoeveelheid tromboxane A2. De 
vorming van prostaglandine I2 in de endotheelcel 
wordt veel minder beïnvloed. Tromboxane A2 
bevordert de thrombocytenaggregatie terwijl pros-
taglandine I2 deze inhibeert. Selectieve daling van 
tromboxane A2 vertraagt dus de aggregatie.5,14,15

Bij een gezonde persoon zorgt 100 mg acetylsa-
licylzuur voor een bijna complete onderdrukking 
van de synthese van tromboxane A2.14 Alhoewel 
acetylsalicylzuur zelf een korte werkingsduur heeft 
van 20 minuten zijn de effecten van acetylsali-
cylzuur niet zo kortwerkend.5 De plaatjes zijn niet 
in staat om nieuwe enzymen te produceren, de 
werking van acetylsalicylzuur op de trombocyten 
is dus irreversibel.14 Aangezien bloedplaatjes een 
levensduur hebben van 8 tot 10 dagen, duurt het 
dus enkele dagen vooraleer er terug een normale 
aggregatie is. Dit is een belangrijk gegeven bij de 
opvolging van de patiënt.
Clopidogrel en ticlopidine oefenen een selectieve 
remming uit op de binding van adenosinedifos-
faat (ADP) aan de bloedplaatjesreceptor. Hierdoor 
wordt de ADP afhankelijke activering van het 
GPIIb-IIIa complex geïnhibeerd en wordt de plaa-
tjesaggregatie geremd.16 De bloedingstijd wordt 
verlengd met 1,5 tot 3 keer de normale tijd na 3 
tot 7 dagen.6 Clopidogrel en ticlopidine inhiberen 
de receptor op irreversiebele wijze zodat ook hier 
nieuwe plaatjes moeten gevormd worden om het 
effect ongedaan te maken.6,10 
Tenslotte is er dipyridamole, een reversiebele inhi-
bitor van het cyclisch AMP (cAMP) fosfodiesterase 
in thrombocyten. Hierdoor wordt een stijging van 

cAMP bekomen. Dit heeft tot gevolg dat de trom-
boxane A2 activiteit wordt afgeremd. Een bijko-
mend effect is de vrijzetting van prostacycline met 
een verdere inhibitie van de plaatjesaggregatie.17

 
Wanneer een patiënt een operatie moet ondergaan, 
dienen door de chirurg de voor- en nadelen van 
stoppen dan wel continueren van anti-aggrege-
rende therapie te worden afgewogen. Indien anti-
aggregantia preoperatief dienen gestopt te worden, 
is de vraag hoeveel dagen preoperatief. Hierover 
bestaat geen consensus in de literatuur.17 Wel vin-
den we terug dat preoperatief acetylsalicylzuur 
inname gepaard gaat met een verhoogd risico van 
mineure, maar niet van majeure bloedingen, en dit 
zowel bij de algemene heelkunde als bij gynaeco-
logische en urologische ingrepen.14 Ook het preo-
peratief nemen van clopidogrel is geassocieerd met 
een verhoogd bloedingsrisico.14

Trombocyten of bloedplaatjes hebben een levens-
duur van 8 à 10 dagen.17 Er kan dus gesteld worden 
dat 5 dagen na het stoppen van de anti-aggregantia, 
de helft van het totale aantal bloedplaatjes nieuw zijn 
en dus een normale functie hebben. Dit is voldoende 
voor een normale hemostase. Sommige auteurs raden 
echter aan om 7 dagen voor de geplande chirurgie 
te stoppen,1,18 andere auteurs geven aan dat 48 uur 
voldoende is voor acetylsalicylzuur en 7 dagen voor 
clopidogrel terwijl ticlopidine 10 dagen vooraf zou 
gestopt worden.19 Soms is er zelfs sprake van geen 
onderbreking.6 Er bestaat met andere woorden geen 
eensgezindheid. Recent verscheen een nieuwe stu-
die van Burger et al.7 In deze meta-analyse werd 
enerzijds het bloedingsrisico nagegaan dat ontstaat 
door het gebruik van acetylsalicylzuur en anderzijds 
de risico’s die verbonden zijn aan het onderbreken 
van de therapie. Het besluit wijkt af van de vroegere 
inzichten. Er wordt gesteld dat acetylsalicylzuur in 
lage dosis de frequentie van bloedingen tijdens de 
ingreep verhoogt maar dat het aantal ernstige geval-
len alsook de mortaliteit gerelateerd aan bloedings-
complicaties niet oplopen. Dit geldt evenwel niet 
voor intracraniële ingrepen of een prostatectomie. 
Het stoppen van acetylsalicylzuur aan de andere 
kant zorgde wel voor een stijging van de periopera-
tieve cardiovasculaire risico’s met levensbedreigende 
gevolgen juist doordat het protectieve effect van 
acetylsalicylzuur verdwijnt. Voor acetylsalicylzuur 
kan dus gesteld worden om het niet te onderbreken 
voor een chirurgische ingreep tenzij het verwachte 
bloedingsrisico te groot is.7 Ook dipyridamole moet 
niet op voorhand gestopt worden of slechts 1 dag 
op voorhand. Voor de andere anti-aggregantia kan 
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gesteld worden om 5 dagen voor de geplande ope-
ratie te stoppen. Gedurende deze periode is de helft 
van de bloedplaatjes geregenereerd.
Indien het gaat om een sterk cardiovasculaire belaste 
patiënt is het aangewezen om cardiologisch consult 
te vragen. Bij deze patiënten is het in principe tegen 
aangewezen om de anti-aggregerende therapie te 
onderbreken.6

Bij een dringende ingreep bij een patiënt onder anti-
aggregantia stelt aspirine meestal geen probleem. 
Bij behandeling met thienopyridines of combinatie 
anti-aggregatietherapie (acetylsalicylzuur + thieno-
pyridine) is bij een levensbedreigende bloeding een 
bloedplaatjestransfusie geïndiceerd. Ook bij ingre-
pen met hoog bloedingsrisico kan dit worden ove-
rwogen. Anders kan de ingreep gewoon doorgaan. 
 
Na de ingreep moet de tijd tussen de operatie en 
het herstarten van de medicatie zo klein mogelijk 
zijn om het cardiovasculaire risico te beperken.5 
Hierbij moet rekening worden gehouden met het 
eventuele verhoogde bloedingsrisico dat ontstaat 
door het te snel opstarten van de anti- aggregantia 
maar eveneens kan hier de avond na de operatie 
herstart worden.

CONCLUSIE

Alhoewel het een frequent probleem is, bestaan 
er geen grootschalige studies die een éénsluitende 
conclusie voorstellen. De richtlijnen die hier wer-
den voorgesteld zijn gebaseerd op consensus en 
ervaring. Het belangrijkste blijft echter dat ze geïn-
dividualiseerd worden in functie van de patiënt 
en de ingreep. Fenprocoumon, 7 dagen vooraf 
stoppen, warfarine en acenocoumarol, 5 dagen. 
Afhankelijk van de indicatie substitutie met LMWH 
in half-therapeutische of therapeutische dosis. 
In functie van de toestand van de patiënt en de 
ingreep wordt er zo snel mogelijk terug overges-
chakeld op de thuistherapie.
Voor acetylsalicylzuur kan men stellen dat het niet 
nodig is om deze therapie te onderbreken tenzij bij 
ingrepen met hoog risico op bloedingscomplica-
ties. Dipyridamole kan 1 dag op voorhand gestopt 
worden en de andere anti-aggregantia worden best 
5 dagen op voorhand gestopt en zo snel mogelijk 
na de operatie terug herstart in functie van patiënt 
en ingreep.
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Tabel 1 :  Jaarlijks Risico op trombotische complicaties indien er geen anticoagulatietherapie wordt gegeven  
voor een aantal indicaties4

Bijkomende risicofactoren bij voorkamerfibrilatie : leeftijd > 75 jaar, hypertensie, DM, TIA/CVA in voorgeschiedenis

Indicatie Thromboserisico per jaar in %

Voorkamerfibrilatie zonder bijkomende risicofactoren 1

Voorkamerfibrilatie met bijkomende risicofactoren 12

VTE (na acute fase) 6

Mitralisklepprothese (St. Jude) 22

Aortaklepprothese (St. Jude) 10

Meerdere klepprothesen (St. Jude) 91
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ANTIFONGIQUES INTRAVEINEUX DISPONIBLES  
DANS LES HÔPITAUX BELGES :  

POSOLOGIE ET MÉTHODES DE RECONSTITUTION
Jean-Daniel Hecq1, Véronique Limbort1, Valérie Vanhulst2, Patricia Gillet1, Muriel Bary1, 

Sandrine Jacquet1, Jean-Michel Evrard1

A growing emergence of fungal infections in immunodeficient populations combined with the need for more 
active and less toxic products has stimulated, during the last years, the development of new intravenous anti-
fungal agents and the re-designing of old products.
An appropriate use of these new treatments requires relevant information about the current dosage regimen of 
the antifungal agents concerned, together with guidelines for preparation and administration conditions and 
stability data.
Literature data about all antifungal agents available in Belgium were collected and summarized in a table 
providing relevant information for optimal compounding and administration conditions.

Key Words :  Intravenous antifungal, stability data, preparation and administration guidelines

1  Pharmacie Hospitalière
2  Département infirmier 

Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, 
B-5530 Yvoir, Belgique

INTRODUCTION

Les infections fongiques peuvent se manifester de 
différentes manières, allant de l’infection superficielle 
de la peau, des ongles ou des muqueuses jusqu’aux 
infections disséminées pouvant mettre en danger la 
vie du patient.
 
Parmi les antimycosiques actuellement disponibles 
en Belgique, l’amphothéricine B, certains dérivés 
azoliques et la caspofungine sont administrables par 
voie injectable.
 
L’amphotéricine B est un polyène qui agit en 
formant des pores transmembranaires altérant la 
perméabilité de la membrane. Sa résorption gastro-
intestinale étant faible, la voie IV est préférée. La 
toxicité élevée de l’amphotéricine B (toxicité rénale, 
réaction d’intolérance immédiate) a conduit au 
développement de nouvelles formulations dans le 
but d’améliorer la forme traditionnelle d’amphothé-
ricine B (Fungizone®) : une formulation liposomiale 
(Ambisome®) et un complexe lipidique (Abelcet®).
 
Les imidazolés sont des inhibiteurs puissants de la 
synthèse de l’ergostérol. Ils agissent par inhibition 
de l’étape 14α-stérol déméthylation médiée par le 
CYP450 (N-14-déméthylase), étape essentielle de 
la biosynthèse de l’ergostérol. Les imidazolés sont 
spécifiques des enzymes fongiques dépendant du 

CYP450 mais l’interaction avec le CYP450 dans 
l’hépatocyte et l’entérocyte humain est un effet de 
classe des antifongiques azolés et est à l’origine de 
nombreuses interactions médicamenteuses.
Certains sont disponibles en Belgique par voie 
orale (itraconazole : Sporanox®), par voies orale 
et topique (miconazole : Daktarin® kétoconazole : 
Nizoral®) et d’autres par voies orale et intra-veineuse  
(fluconazole : Diflucan®; voriconazole : V Fend®).
 
La caspofungine fait partie de la classe des échino-
candines dont elle est encore le seul représentant 
commercialisé. Les echinocandines agissent en inhi-
bant la synthèse du ß-(1,3)-D-glycan, élément essen-
tiel au maintien de l’intégrité de la paroi cellulaire. 
Elle est commercialisée sous le nom de Cancidas®.
 
Une analyse de la littérature a été entreprise afin d’en 
extraire les données pertinentes concernant l’ampho-
téricine B (Fungizone®), l’amphotéricine B en com-
plexe lipidique (Abelcet®), l’amphotéricine B lipo-
somale (Ambisome®), la caspofungine (Cancidas®), 
le fluconazole (Diflucan®) et le voriconazole (V 
Fend®).
L’ensemble de ces informations a été répertorié dans 
un tableau reprenant, pour chaque spécialité actuel-
lement disponible en Belgique, la présentation, la 
posologie, la méthode de reconstitution, la techni-
que d’administration et les données de stabilité. Ce 
tableau est commenté ci dessous 1, 2.
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COMMENTAIRES

Abelcet® : L’amphotéricine B est complexée à deux 
phospholipides : le L-a-dimyristoyl-phosphatidyl-
choline et le L-a-dimyristoyl-phosphatidyl-glycérol. 
Ce complexe peut être déstabilisé en cas de dilution 
avec des solutions salines ou d’autres médicaments 
ou électrolytes.
Des aiguilles munies d’un filtre (5 microns) sont four-
nies avec les vials. Chaque aiguille peut servir pour 
filtrer le contenu de maximum 4 vials.
 
Ambisome® : il s'agit d'une forme liposomiale d'am-
photéricine B. Les liposomes se présentent sous la 
forme de vésicules sphériques (60 nm de diamètre), 
closes, formées par la dispersion de phosphatidyl-
choline de soja et de cholestérol dans l’eau. Ils sont 
organisés en double couche de phospholipides dont 
la partie centrale, lipophile, renferme l’amphotéricine 
B en complexe saturé avec du distéaroylphospha-
tidylglycérol. La stabilité des liposomes peut être 
compromise par l’ajout de solution saline, d’agents 
bactériostatiques ou autres composés.
L’administration d’Ambisome® doit se faire en 120 
minutes et peut être réduite à 60 minutes. Cependant 
si le patient supporte mal l’infusion, il faut allonger la 
durée de l’administration.
 
Cancidas® : la caspofungine est l’antifongique actuel-
lement le plus cher mais elle présente un large spec-
tre recouvrant les espèces résistantes aux azolés et à 
l’amphotéricine B; de plus elle est bien tolérée. Elle 
est le plus souvent employée en seconde intention 
sauf dans le cadre d’un traitement de la candidose 
invasive chez les patients adultes ainsi que pour le 
traitement empirique des infections fongiques pré-
sumées (notamment à Candida ou Aspergillus) chez 
les patients adultes neutropéniques fébriles pour 
une durée de 72h après résolution de la neutropénie 
(nombre de polynucléaires neutrophiles > 500/m3).
 
Diflucan® : Le Diflucan® IV est directement prêt à 
l’emploi. Il est dilué dans une solution saline (NaCl 
0.9%) iso-osmotique, stérile, non pyrogénique de pH 
4-8. La dernière colonne du tableau mentionne les 
seules solutions avec lesquelles il est compatible.
 
Fungizone® : l’amphotéricine B en présence de 
désoxycholate de sodium permet l'obtention d'une 
dispersion colloïdale aqueuse, malheureusement 
sensible à de nombreux additifs. La Fungizone ne 
doit jamais être administrée dans du sérum phy-

siologique (agrégation des particules de colloïdes 
et précipitation de l’amphotéricine B), seules une 
solution glucosée à 5% ou l'eau pour injection sont 
acceptables pour la mettre en suspension.
Afin de diminuer ses effets secondaires, un traitement 
aux corticoïdes (Solucortef®) peut être nécessaire.
 
V Fend® : Après reconstitution de la poudre lyophi-
lisée stérile, qui ne contient pas de conservateur, 
dans l’eau pour injection, la durée et les conditions 
de conservation ne peuvent pas excéder 24h à 
température comprise entre 2 et 8°. Le volume de 
solution concentrée doit ensuite être dilué au moyen 
de solution physiologique ou de glucose à 5%. Cette 
solution est également compatible avec :
  - solution à 5% de glucose et à 0,9% de NaCl,
  - solution à 0,45% de NaCl,
  - solution à 5% de glucose dans 20mEq de KCl,
  - solution à 5%de glucose et 0,45% de NaCl,
  -  solution à 5% de glucose et solution mixte de 

sodium et de lactate,
  - solution mixte de sodium et de lactate.

CONCLUSION

Ce tableau, disponible dans la pharmacie et dans 
les unités de soins, permet de retrouver aisément 
toutes les données pratiques relatives à l’administra-
tion IV d’antifongiques afin d’en assurer un emploi 
correct. Il renseigne sur les conditions appropriées 
de conservation dont la stabilité des préparations est 
étroitement dépendante.
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Recommandations en matière  
de stérilisation dans les hôpitaux 

L’évolution des techniques et des pratiques dans 
les services centraux de stérilisation des hôpitaux 
a incité le Conseil Supérieur d’Hygiène à actualiser 
les «Recommandations en matière de techniques de 
stérilisation» parues en 1993, en publiant, à l’inten-
tion du personnel des services de stérilisation, un 
guide pratique décrivant les étapes des bonnes pra-
tiques en matière de traitement, de stérilisation et de 
conservation du matériel, jusqu’à son utilisation.
 
Ces nouvelles recommandations, bien référenciées, 
traitent de l’organisation d’un service central de 
stérilisation, de l’importance du nettoyage et de la 
désinfection du matériel sale avant traitement, des 
divers processus conduisant à l’obtention de la sté-
rilité du matériel, des qualifications opérationnelles, 
des normes de validation et de l’application pratique 
des contrôles de routine, du conditionnement et des 
conditions de stockage du matériel traité.
 
De nouveaux chapitres sont également consacrés à 
la gestion du matériel ancillaire, à la restérilisation 
et à la réutilisation de dispositifs médicaux à usage 
unique, ainsi qu’à la traçabilité du matériel traité, 
dans l’optique d’une mise en œuvre d’un système de 
gestion de la qualité.
 
La mise en pratique de ces recommandations vise 
évidemment à optimaliser les pratiques en matière 
de stérilisation, au bénéfice des intervenants et bien 
entendu, des patients.
 
Une brochure (CSH n° 7848) décrivant ces recom-
mandations, éditée par le Conseil Supérieur d’Hy-
giène, peut être obtenue sur demande adressée par 
courrier à l’attention de Madame D. Marjaux, Conseil 
Supérieur d’Hygiène, local 6.03, rue de l’Autonomie, 
4, B-1070 Bruxelles ou par courriel à l’adresse Email : 
diane.marjaux@health.fgov.be.
 
Ces recommandations peuvent également être télé-
chargées à partir de la page web du Service public 
fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement www.health.fgov.be/
CSH_HGR ou d’autres sites qui les ont intégrées, 
notamment la page web www.md.ucl.ac.be/didac/
hosp//cshtoc.htm qui regroupe une série de recom-
mandations en matière d’hygiène hospitalière.

Nous ne saurions que trop recommander, à ceux 
qui ne l’ont déjà fait, de prendre connaissance de 
ce document important et particulièrement utile aux 
pharmaciens hospitaliers qui doivent assumer la res-
ponsabilité qualitative des processus de stérilisation 
conduits dans leur institution.
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Symposium Amgen 2006 
La pharmacie hospitalière : 
les opportunités des innovations 
structurelles
Jean-Daniel Hecq
Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne

Lors de son exposé intitulé "Récolte et analyse des 
données en Pharmacie Hospitalière : un outil de 
gestion et un assistant qualitatif", le Professeur D. 
Even-Adin a d'abord rappelé l'historique des diffé-
rentes forfaitarisations partielles ayant été mises en 
place depuis 1989, à savoir la forfaitarisation de la 
sous-partie B5 en 1989, la forfaitarisation de l'anti-
biothérapie péri-opératoire en 1997 et l'instauration 
des remboursements de référence en 2002 et de faire 
remarquer que la plupart des mesures prises par nos 
autorités cherchent à contrôler les dépenses plutôt 
qu'à modifier les comportements de prescription et 
d'ajouter une réflexion de notre ministre de la Santé 
Publique : "les hôpitaux peuvent par le biais d'une 
politique de prescriptions bon marché dégager des 
marges pour soutenir le fonctionnement des comités 
médico-pharmaceutiques".

La mise en place de la forfaitarisation qui prendra 
cours au 1er juillet 2006 concerne un financement 
par pathologie pour les patients hospitalisés mais ne 
tient pas compte d'un parc informatique lacunaire et 
instaure une multiplication des formalités administra-
tives. Cette forfaitarisation implique une optimisation 
des activités pharmaceutiques sur base de données 
pharmaceutiques comme l'utilisation d'indicateurs, 
l'utilisation de données de consommation et des 
enquêtes notamment de satisfaction. 

L'une de ces enquêtes réalisée en septembre 2004 a 
révélé que le formulaire therapeutique était consulté 
rarement dans 57% des cas, plusieurs fois par mois 
dans 25% des cas et plusieurs fois par semaine seu-
lement dans 15% des cas.

La forme souhaitée de disponibilité du formulaire est 
sous forme de livre dans 43% des cas, par consulta-
tion de l'intranet dans 35% des cas et moins de 12% 
par ordinateur de poche.

Enfin, la transmission d'information est souhaitée par 
intranet dans 47% des cas, par e-mail dans 34% des 
cas et par courrier conventionel dans 18% des cas.

L'optimisation de l'utilisation des médicaments doit 
pouvoir se réaliser par une stratégie éducative, une 
stratégie d'évaluation et enfin, une stratégie de chan-
gement de comportement, cette dernière se définis-
sant comme un objectif institutionnel.

Dans son intervention "CMP : Organisme décision-
nel ?", le pharmacien R. Dessouroux rappelle la 
structure du comité médico-pharmaceutique tel que 
défini dans l'A.R. du 4 mars 1991 et de faire remar-
quer que les Comité Médicopharmaceutique (CMP) 
fonctionnent vaille que vaille, élaborent les mêmes 
dossiers, dépendent du dynamisme du pharmacien 
et ne disposent pas du temps nécessaire ni des bases 
de données suffisantes.

Parmi les dysfonctionnements relevés, citons le fait 
que le formulaire est régulièrement une liste de 
médicaments, le manque de communication certain 
entre les acteurs de la CMP et les autres prescripteurs 
et le manque de suivi des décisions prises.

Sachant que la première mission de la CMP est 
d'établir "une liste obligatoire des médicaments sélec-
tionnés de manière raisonnée et économiquement 
justifiée d'une part, et que d'autre part, il y a un 
manque de temps, de moyens, de données objecti-
ves et de données accessibles, s'est justifié la mise en 
place d'un groupe de travail national, intitulé "Réseau 
national des comités médico-pharmaceutiques, sous 
l'égide du SPF santé publique".

Les objectifs de ce groupe national sont de fournir 
une information objective, un système de processus 
de choix par la mise à disposition de banque de 
données, promouvoir le signalement des erreurs de 
médication et faire office d'intermédiaire entre le 
terrain et les autorités.

De façon parallèle, un groupe de travail de l'AFPHB 
s'est consacré à la création de documents standardi-
sés et à la collecte de renseignements rassemblés par 
les différents teams de pharmacie hospitalière.

Et le pharmacien R. Dessouroux de conclure :  
"la CMP doit rester le garant de la qualité du traite-
ment médicamenteux, le projet de réseau national est 
ambitieux, dans le bon sens du terme".

Dans son intervention intitulée "Evolution de la 
méthodologie du choix thérapeutique", le pharma-
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cien Y. Huon décrit la méthode SOJA pour "System 
of Objectived Judgment Analysis" accessible sur le 
site www.sojaonline.nl.

Après une description de ce système SOJA, notre 
confrère décrit un essai d'utilisation sur la classe des 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Vous trouve-
rez le détail dans son texte.

En conclusion, notre confrère Y. Huon pose la ques-
tion des rôles de la pondération par l'évaluateur, fait 
remarquer que les critères belges ne sont pas pris en 
compte. Par contre, les critères de choix sont perti-
nents, la documentation scientifique est excellente 
et cette méthode peut servir de base de travail pour 
la CMP.

Dans leur intervention intitulée "Le Pharmacien-
clinicien, un atout majeur complémentaire dans 
l'efficacité des soins", le Professeur L. Wilmotte et 
le Pharmacien S. Quennery dressent d'abord l'his-
torique de la pharmacie clinique et de sa mise en 
place en Belgique et font remarquer que les intérêts 
de la pharmacie clinique sont multiples : l'intérêt 
clinique, l'intérêt économique (diminution des coûts 
directs et indirects), de même que la satisfaction du 
patient. Le travail du pharmacien-clinicien est alors 
décrit : anamnèse médicamenteuse, tour de salle avec 
les médecins, transmission entre infirmier(ère)s au 
moment de la relève journalière, accompagnement 
de la sortie du patient.

Des projets pilotes ont eu lieu au sein de leur institu-
tion dans l'unité de médecine interne de même que 
dans l'unité de chirurgie orthopédique. Les interven-
tions du pharmacien-clinicien ont été acceptées dans 
plus de 85% des cas, permettant ainsi l'amélioration 
de la prise en charge globale des patients, une amé-
lioration du service pharmaceutique aux patients, 
une amélioration de la qualité des soins et de l'infor-
mation pharmaceutique, une amélioration du conseil 
aux patients et une amélioration de la compréhen-
sion du patient vis-à-vis de son traitement sans pour 
autant qu'il n'y ait eu d'interférences négatives avec 
les infirmier(ère)s. Les suggestions actuelles sont de 
cibler les patients à risque dans différents services, 
cibler les services avec peu de présence médicale (la 
chirurgie), cibler les services à pathologies multiples 
et complexes.

L'ensemble se solde par une diminution du nombre 
de journées d'hospitalisation, le bénéfice dégagé per-

mettant entre autres d'engager un ou plusieurs autres 
pharmaciens-cliniciens.

Le Professeur L. Wilmotte termine son intervention 
en faisant remarquer que 64 pharmaciens hospita-
liers francophones ont suivi et/ou obtenu le certificat 
de pharmacie clinique, ce qui représente 20 à 25% 
des pharmaciens hospitaliers francophones et de 
conclure que le pharmacien-clinicien doit être un 
élément fondamental pour un usage plus rationnel 
des médicaments dans tous les hôpitaux.
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Analyse de la méthode SOJA 
appliquée aux IEC
Y. Huon1, C. Ernes1, C. Van Haecke1,  
JM. Krzesinski2, V. Seutin3

Introduction

La méthode SOJA (System of Objectified Judgement 
Analysis) est une aide au choix des médicaments à 
introduire dans le formulaire thérapeutique de l'hôpi-
tal. Créée aux Pays-Bas par des pharmaciens et phar-
macologues, elle existe depuis plusieurs années et est 
accessible gratuitement sur le site www.sojaonline.nl

Depuis sa création, les sujets abordés se sont éten-
dus (37 au jour de l'analyse) et elle est aujourd'hui 
largement utilisée aussi bien par les comités médico-
pharmaceutiques (CMP) que par les firmes pharma-
ceutiques et les mutuelles hollandaises.

La méthode SOJA existe en version néerlandaise 
mise à jour mensuellement et en anglais avec mise 
à jour annuelle.
Elle vise à ne retenir que des critères objectifs pour 
départager les médicaments en évitant tous les 
critères appelés "émotionnels" qui peuvent parfois 
influencer le choix du praticien.

Pour chaque critère d'évaluation, le comité SOJA a 
estimé dans quelle mesure la molécule atteint les 
objectifs attendus. Un pourcentage lui est ainsi attri-
bué et cette donnée ne peut être modifiée. De plus, 
le comité SOJA propose ses propres pondérations de 
chaque critère et établi ainsi son classement global 
des différents médicaments. Le seul rôle possible pour 
l'évaluateur dans la méthode SOJA est de donner une 
autre pondération aux différents critères existants pour 
arriver à un total de 1.000 points (INFORMATRIX, pré-
sent sur le même site et décrit plus loin, permet en 
plus d'attribuer ses propres pourcentages par critère).
 

Objectifs de l'analyse
 
Il s'agissait de :
   - vérifier l'importance de la pondération,
   -  vérifier l'applicabilité de SOJA au marché Belge,
   -  vérifier la qualité scientifique de la base de 

donnée SOJA,
   -  vérifier l'applicabilité au formulaire thérapeutique 

local.

Ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion 
de l'angiotensine (IEC) qui ont été choisis pour 
effectuer notre analyse qui a été réalisée par un 
groupe de travail pluridisciplinaire issu du Comité 
Médicopharmaceutique (CMP).
 

Méthode
 
Importance de la pondération
Nous avons déterminé des plages de pondération qui 
nous semblaient raisonnables pour chaque critère 
proposé. Ainsi, en songeant à la future forfaitari-
sation du coût des médicaments par pathologie, le 
coût nous a semblé pouvoir peser jusqu'à 200 points 
dans le total au lieu des 100 points retenus par le 
comité SOJA.
Nous avons alors pris dans ces plages de pondé-
ration, les valeurs qui différaient le plus de celles 
proposées par le comité SOJA afin de vérifier quelle 
était l'importance réelle de ce facteur.
 
Applicabilité de SOJA au marché Belge
Certains facteurs tels que les indications reconnues, 
les formes disponibles et le coût varient d'un pays à 
un autre. Nous avons revu le classement des molécu-
les en tenant compte de ces critères belges.
 
Vérifier la qualité scientifique de la base  
de donnée SOJA
Il s'agissait de vérifier si les études scientifiques 
majeures de la classe des IEC et les études les plus 
récentes étaient prises en compte par SOJA.
 
Applicabilité au formulaire thérapeutique local
Les résultats de l'analyse allaient-ils déboucher sur 
une remise en cause du contenu de notre formulaire 
thérapeutique ?
 

Résultats
 
Importance de la pondération
L'application de pondérations raisonnables mais 
aussi différentes que possible de celles proposées 
par SOJA n'a eu aucune conséquence sur le classe-
ment obtenu. Les onze molécules ont conservé la 
même place dans le classement.
 
Applicabilité de SOJA au marché belge
Les indications reconnues aux Pays-Bas et en 
Belgique pour la classe des IEC sont sensiblement 
identiques. Cependant les indications reconnues 

1  Pharmacie CHU de Liège
2 Néphrologie CHU de Liège,
3  Pharmacologie Ulg 
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pour chaque molécule sont parfois très différentes 
selon le pays.
La méthode SOJA ne tient pas compte de l'existence 
du médicament sous forme de dose unitaire qui nous 
a semblé être un critère très important.
Le coût est parfois différent selon le pays et fluctue 
parfois très rapidement dans le temps, ce facteur 
doit donc être réévalué régulièrement. De plus, SOJA 
compare les prix sur base de la DDD qui est parfois 
très différente des doses usuelles utilisées.
 
Vérifier la qualité scientifique de la base  
de donnée SOJA
Toutes les études importantes étaient répertoriées 
même les plus récentes.
 
Applicabilité au formulaire thérapeutique local
Suite aux modifications de pondération et à la prise 
en compte de nouveaux éléments propres à la 
Belgique ou à notre hôpital (exemple : doses unitai-
res), nous avons reconstruit sur tableur Excel un nou-
veau classement. Les cinq premières molécules du 
classement SOJA se maintiennent aux cinq premières 
places avec des inversions mineures à l'intérieur de 
ce quinté. Ce sont aussi les 5 IEC qui figuraient dans 
notre formulaire thérapeutique.
 

Discussion
 
-  Les plages de pondérations ont été établies par 

un consensus des membres du groupe de travail. 
D'autres auraient pu choisir de les étendre ou de 
les rétrécir.

-  Une indication reconnue est-elle une indication 
bénéficiant de publications scientifiques suffisantes 
ou une indication enregistrée ? Dans notre analyse, 
nous avons choisi de retenir les indications enre-
gistrées.

-  Pour comparer les prix nous avons choisi d'utiliser 
les doses usuelles de notre hôpital plutôt que les 
DDD.

-  Certains critères étant propres à la Belgique, nous 
avons envisagé d'utiliser INFORMATRIX qui laisse 
à l'évaluateur le soin de classer les molécules pour 
chaque critère. Cependant, INFORMATRIX réduit à 
6 le nombre de critères de choix (contre 11 pour 
les IEC dans SOJA). De ce fait, on retrouve dans 
un même critère de multiples facteurs (exemple : 
efficacité = efficacité clinique + rapport pic/vallée 
+ "endpoints"), des distinctions subtiles (effets 
indésirables généraux dans le critère "tolérance" / 
graves dans le critère "sécurité") et une répartition 

discutable (par exemple : interactions et contre-
indications dans le critère "applicabilité" plutôt que 
dans "sécurité" ou "tolérance").

Conclusions
 
-  La pondération est le seul rôle laissé par SOJA à 

l'évaluateur. Or, elle ne semble jouer aucun rôle 
pour la classe de IEC;

-  La méthode SOJA ne prend pas en compte certains 
facteurs spécifiques au marché belge. Cependant, 
ces facteurs n'ont pas eu d'influence déterminante 
sur le classement final des IEC;

-  INFORMATRIX ne nous a pas semblé un outil 
intéressant car il prend en compte un nombre trop 
réduit de critères de choix;

-  Les critères de choix de SOJA sont très pertinents 
et la base de donnée scientifique est parfaitement 
actualisée et complète (dans sa version néerlan-
daise);

-  Le résultat de l'analyse SOJA a conduit le CMP à 
réduire le nombre des IEC présents au formulaire 
thérapeutique. Les résultats publiés sur le site SOJA 
feront dorénavant partie de la réflexion qui conduit 
au choix des médicaments qui figurent au formu-
laire thérapeutique du CHU de Liège.
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Le pharmacien clinicien,  
un atout majeur complémentaire 
dans l’efficience des soins : 
sera-t-il un élément fondamental 
pour un usage plus rationnel  
des médicaments dans tous 
les hôpitaux ?
S.Quennery, L.Wilmotte, C.Lefebvre, JC.Yombi 

La pharmacie clinique est développée depuis plus de 
trente ans en Amérique du Nord et en Angleterre. Le 
pharmacien se rend à l’étage et fait partie de l’équipe 
soignante.
L’objectif est d’optimiser l’utilisation des médica-
ments c’est-à-dire d’en assurer un usage aussi sûr, 
aussi efficace et aussi économique que possible, tant 
dans l’intérêt du patient que de la société. Le phar-
macien peut apporter ses compétences spécifiques 
dans ce domaine.
Les risques liés aux médicaments durant l’hospitalisa-
tion ont diverses causes : une information incomplète 
sur le traitement pris au domicile par le patient, 
des événements iatrogènes médicamenteux pendant 
l’hospitalisation et des renseignements incomplets 
lors du retour à domicile peuvent porter atteinte à la 
sécurité du patient.
L’intérêt de la pharmacie clinique a été démontré à 
plusieurs points de vue1,2. L’intégration d’un pharma-
cien dans une équipe multidisciplinaire permet de 
diminuer les événements iatrogènes, la mortalité et 
la morbidité. Un intérêt économique (diminution des 
coûts directs et indirects) a également été souligné1. 
Enfin, les patients se montrent satisfaits de ce type 
de service.
 
Le pharmacien clinicien accomplit différentes tâches 
dans une unité de soins.
Lors de l’arrivée du patient dans l’unité, il l’interroge 
pour avoir un relevé aussi complet que possible 
du traitement qu’il prend à domicile. Une étude de 
l’hôpital de North Durham3 montre que le nombre 
moyen de médicaments identifiés par patient est de 
1.1 de plus par le pharmacien que par le médecin. Le 
relevé des dosages et des médicaments non soumis 
à prescription est également plus complet lorsque le 
pharmacien interroge le patient.
Le suivi et la révision des traitements des patients 
par le pharmacien, des discussions avec les médecins 
lors des tours de salle permettent d’assurer au patient 
un traitement aussi sûr et aussi efficace que possible. 

Une étude de la Harvard School of Public Health4 
montre que l’incidence des événements iatrogènes 
au cours des hospitalisations est de 5.5 à 6.5 effets 
indésirables médicamenteux par 100 admissions. 
Parmi ceux-ci, 1% étaient mortels, 12% vitaux, 30% 
sérieux et 57% significatifs. Il est important de noter 
que 28% étaient évitables.
Lors de la participation du pharmacien aux transmis-
sions infirmières, un bon nombre d’informations rela-
tives à l’évolution du traitement du patient sont dis-
cutées, permettant à l’équipe de bien comprendre les 
raisons et l’importance des modifications effectuées. 
Des demandes d’informations relatives à l’adminis-
tration optimale des médicaments, à la conservation 
correcte de ceux-ci sont courantes. Les infirmières 
sont également demandeuses d’informations relatives 
aux nouveaux produits utilisés dans l’unité.
La non compliance est un problème majeur de santé 
publique. Une méta-analyse de Sullivan et al.5 mon-
tre que la non compliance est responsable de 5.3% 
des admissions à l’hôpital. Dans une autre étude, 
Omori et al.6 ont trouvé qu’ un mois après la sortie 
de l’hôpital 32% des patients prennent un mauvais 
médicament et 18% des patients prennent une mau-
vaise dose.
Le pharmacien joue un rôle important dans l’accom-
pagnement de la sortie du patient. Un plan écrit 
des différents médicaments pris par le patient avec 
les doses, les heures de prise, les indications et les 
modifications éventuelles du traitement (par rapport 
au traitement du domicile) est remis au patient avec 
les explications orales nécessaires. Dans la lettre 
résumant l’hospitalisation du patient qui est remise 
au médecin généraliste, le pharmacien s’assure que 
les modifications de traitement et leurs raisons y sont 
expliquées.
 
Deux projets pilotes ont étés réalisés aux Cliniques 
Universitaires Saint- Luc. Le premier, en 2004, dans 
une unité de médecine interne générale et le deuxiè-
me, en 2005, dans une unité d’orthopédie.
Pour évaluer l’apport du pharmacien clinicien au 
sein de l’équipe soignante, un relevé systématique 
des différentes interventions effectuées a été réalisé. 
Divers paramètres ont étés analysés, en voici quel-
ques résultats :
  -  la majorité des interventions sont initiées par le 

pharmacien (70% médecine interne, 74% orthopé-
die). En médecine interne, 25% des interventions 
sont initiées par les médecins contre 8% en ortho-
pédie. En orthopédie, on peut remarquer que les 
infirmières sont plus demandeuses puisqu’elles 
initient 15.4% des interventions contre 3% seule-
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ment en médecine interne. On peut expliquer ces 
différences par une présence médicale à l’étage 
plus importante en médecine interne, donc un 
meilleur encadrement des infirmières, et un plus 
grand intérêt des médecins internistes pour les 
problèmes liés aux médicaments.

  -  les cinq recommandations les plus souvent effec-
tuées par le pharmacien sont, dans un ordre d’im-
portance différent, les mêmes pour les deux types 
d’unités. L’ajout d’un médicament, le changement 
de dose, l’enseignement, l’arrêt d’un médicament 
et un principe actif alternatif proposé sont les 
recommandations les plus fréquentes et représen-
tent plus ou moins 80% des interventions.

  -  l’apport du pharmacien lors de l’anamnèse médi-
camenteuse a été étudié sur 50 patients dans les 
deux unités. En médecine interne, on retrouve en 
moyenne 1.4 différences par patient entre l’anam-
nèse réalisée par le pharmacien et le médecin. 
En orthopédie, on remarque 2.2 différences par 
patient entre l’anamnèse réalisée par le pharma-
cien et l’infirmière.

  -  globalement les propositions du pharmacien sont 
acceptées par les médecins à 86% en médecine 
interne et à 87.1% en orthopédie.

 
Les médecins ayant collaboré aux projets pilotes ont 
accepté de répondre à une enquête de satisfaction 
par rapport à la présence d’un pharmacien dans leur 
unité de soins.
Ceux-ci trouvent que l’intégration du pharmacien 
dans l’équipe améliore la prise en charge globale 
des patients par le biais de différentes interventions 
comme les anamnèses médicamenteuses qui sont 
plus fiables, l’adaptation des doses, la codification 
des durées de traitements, l’adaptation du mode 
d’administration, les discussions relatives aux inte-
ractions médicamenteuses, les recherches fouillées 
d’effets secondaires plus rares de médicaments.
D’un point de vue personnel, ces médecins trouvent 
intéressants les échanges avec les pharmaciens au 
sujet du choix, des interactions, des effets secon-
daires, des coûts et des modes d’administration des 
médicaments. Pour le service, ils estiment que le 
pharmacien augmente la qualité des soins, amé-
liore l’enseignement aux infirmières (manipulation 
des produits, conservation, mode d’administration, 
indications,…) et donne une meilleure «image de 
marque» de l’unité de soins. Selon eux, les patients 
ont l’assurance de recevoir les médicaments de façon 
optimale, des conseils individualisés et une éduca-
tion par rapport à leur traitement. Pour eux, sur une 
échelle de 1 à 10, la collaboration avec le pharma-

cien permet d’optimiser les traitements médicamen-
teux (8.5/10); de diminuer le risque d’interactions 
médicamenteuses (8.5/10); de diminuer l’incidence 
d’effets secondaires médicamenteux (8.5/10); d’amé-
liorer l’information transmise au patient lors de sa 
sortie (9/10); d’améliorer l’information transmise au 
médecin généraliste lors de la sortie (8.5/10).
Afin d’augmenter le bénéfice d’une collaboration 
pharmacien-équipe multidisciplinaire, ils suggèrent 
de cibler des patients «à risque» pour pouvoir agir 
dans plusieurs services différents, de cibler des 
services avec peu de présence médicale (chirurgie) 
ou des services dans lesquels les patients ont des 
pathologies multiples et complexes pour lesquelles 
les médicaments utilisés sont nombreux et peuvent 
interférer ou donner des symptômes.
Il est finalement important de noter que ces méde-
cins trouvent qu’il n’y a clairement pas d’interférence 
négative, ni avec les infirmières et leur travail, ni avec 
les médecins et leurs décisions thérapeutiques.
 
La forfaitarisation prochaine des médicaments ne 
pourra que donner une impulsion nouvelle à la 
présence de pharmaciens cliniciens aux étages car 
l’obtention du meilleur rapport qualité-prix d’un trai-
tement va vraiment prendre toute son importance.
On va voir se développer deux types de pharmacie 
clinique. La pharmacie clinique transversale d’une 
part, orientée vers l’optimisation d’un type de trai-
tement pour l’ensemble de l’hôpital en vue de dimi-
nuer son coût sans toucher à la qualité de chaque 
traitement individuel. La pharmacie clinique basée 
sur les soins pharmaceutiques d’autre part, permet 
d’améliorer la prise en charge des patients depuis 
l’admission jusqu’aux conseils donnés à la sortie et 
de diminuer potentiellement la durée de séjour par 
une prévention des interactions et des effets indési-
rables liés aux médicaments.
 
La pharmacie clinique est un nouveau métier passion-
nant et vecteur d’un usage qualitativement optimal 
des moyens disponibles pour traiter les patients.
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Physiogenomic comparison of weight profiles of 
olanzapine- and risperidone-treated patients.
G. Ruano and al. Molecular Psychiatry, Jan 2007, 1-9.

Les antipsychotiques “atypiques” induisent des symp-
tômes pré-diabétiques chez certains mais pas chez 
tous les patients; ceci est surtout caractérisé par une 
augmentation de poids.
Le profil des effets indésirables de cette classe de 
médicaments est variable et cela augmente les possi-
bilités de mécanismes spécifiques et différents selon 
la molécule, à propos d’un même effet indésirable 
comme par exemple la prise de poids.
Les auteurs ont utilisé une analyse physiogénomique 
en vue de rechercher et de comparer d’éventuelles 
associations génétiques avec les profils pondéraux 
observés chez des patients traités avec olanzapine 
ou rispéridone.
Un total de 29 SNPs (single nucleotide polymor-
phisms) ont été sélectionnés à partir de 13 candidat-
gènes impliqués dans 2 axes potentiellement impli-
qués dans la prise de poids : au niveau central, des 
gènes codant pour des peptides régulant l’appétit et 
au niveau périphérique, des gènes codant des protéi-
nes régulant l’homéostasie lipidique.
L’analyse physiogénomique a été évaluée pour 67 
patients recevant de l’olanzapine et 101 de la ris-
péridone et les auteurs ont étudié les associations 
génétiques liées au profil pondéral.
Les profils pondéraux des patients traités par olan-
zapine sont significativement associés avec des SNPs 
au niveau des gènes codant pour l’apolipoprotéine 
E, l’apolipoprotéine A4 et le SCARB 1 (le scavenger 
receptor class B1 régule la capture des esters choles-
téryl des particules HDL).
Les profils de poids des patients recevant la rispéri-
done sont significativement associés avec des SNPs 
au niveau des gènes codant pour les récepteurs à la 
leptine, au neuropeptide Y et à la paraoxonase 1.
Ces résultats signent des mécanismes différents pour 
les gains de poids provoqués par les 2 molécules 
étudiées.
Les gènes impliqués dans le gain de poids des patients 
recevant de l’olanzapine peuvent être associés à l’axe 
de l’homéostasie lipidique (action périphérique) tan-
dis que pour les patients avec rispéridone, ce sont les 
gènes associés à la régulation cérébrale des peptides 
impliqués dans l’appétit (action centrale).
De futures études physiogénomiques s’intéresseront 
aux SNPs des récepteurs et des transporteurs des 
différents neurotransmetteurs.
 

NDLR : Il s’agit sans doute d’une publication «prin-
ceps» et d’autres études sont déjà engagées. Dans le 
domaine du système nerveux central, c’est à notre 
connaissance, la première fois que des techniques 
de génotypage associées à de nouvelles méthodes 
statistiques sont utilisées et débouchent sur des 
applications cliniques directement utilisables.
Les auteurs ont d’ailleurs créé le mot «physiogéno-
mique» ainsi que la notion de «contour génétique» 
qui peut différencier des médicaments au sein d’une 
même classe.
Nous sommes au début des applications génomiques 
et de nombreux SNPs d’autre gènes doivent être 
étudiés.
«l’evidence based medicine» pourra se compléter 
d’une médecine personnalisée “DNA based”.

F.M.
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EEn farmacEutisch honorarium voor ziEkEnhuisapothEkErs : EEn fictiE ?

Wanneer een zorgenverstrekker een bepaalde acti-
viteit verricht voor een patiënt wordt hij daarvoor 
meestal gehonoreerd. Honoreren betekent ook dat 
de verstrekker voor de geleverde inspanningen wordt 
geëerd of gewaardeerd zoals de oorsprong van het 
woord ook aangeeft. In praktijk betekent dit dat hij 
daarvoor een financiële vergoeding ontvangt.

Voor de zorgenverstrekkers in de ambulante sector 
is dat de gangbare praktijk, alsook voor een aantal 
zorgenverstrekkers in de ziekenhuizen. Verstrekkers 
zoals ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen in 
ziekenhuizen vormen hierop een uitzondering.  

De ziekenhuisapothekers zijn steeds gesalarieerde 
zorgenverstrekkers geweest wiens activiteiten voor 
opgenomen patiënten worden gefinancierd via het 
onderdeel B5 van het budget van financiële middelen 
van het ziekenhuis.  

Met dit financieringsmechanisme, dat historisch ver-
bonden is met de geneesmiddelenomzet, is de zieken-
huisapotheker afhankelijk van de ziekenhuisdirectie 
in de uitoefening van zijn beroep en historisch vooral 
verbonden met de omzet van apotheekproducten. 
De honoraria zelf zijn beperkt tot verstrekkingen aan 
ambulante patiënten, namelijk een percentage op 
de kostprijs van de afgeleverde geneesmiddelen en 
het honorarium op de magistrale bereidingen. Er is 
ook een afleveringshonorarium als verstrekker van 
implantaten, voor zowel de opgenomen als ambu-
lante patiënten, bepaald als een percentage op de 
kostprijs van het implantaat.

De tijden veranderen en ook de ziekenhuisfarmacie 
verandert. Aankoop en voorraadbeheer worden via 
een overlegmodel gestuurd door het therapiebeleid 
in het ziekenhuis. De vragen en eisen in verband met 
de geneesmiddelen worden steeds groter : klaar voor 
gebruik afleveren van geneesmiddelen, protocolle-
ring en uitvoering van de bereidingen in de toekomst 
volgens de nieuwe strengere Europese eisen, opstel-
len van therapeutische richtlijnen, ontwikkelen van 
klinische paden en overleg, evaluaties en begeleiding 
van geneesmiddelentherapieën op de verpleegafde-
lingen. Daarnaast breiden de activiteiten voor de 
ambulante patiënten fors uit zowel in het ziekenhuis 
als thuis zeker met betrekking tot de gespecialiseerde 
geneesmiddelentherapieën. De overheid doet voor 
dit alles frequenter een beroep op de ziekenhuisa-
potheker.

Het huidig takenpakket en de eisen voor een moder-
ne ziekenhuisfarmacie staan in schril contrast met de 
financieringsmechanismen van de ziekenhuisfarmacie 
en de ziekenhuisapotheker. Het is anno 2007 zeker 
geen overdreven vraag om deze financieringsmidde-
len te heroriënteren, aan te passen en concreet toe 
te wijzen. 
Een groot deel van het huidig takenpakket en ook de 
nog te verwachten opdrachten zijn duidelijk definieer-
baar. De afleveringen aan ambulante patiënten van 
technisch moeilijke en vaak complexe bereidingen 
van potentieel toxische stoffen en afleveringen aan 
ambulante patiënten van gonadotrofines, bepaalde 
geneesmiddelen met een restrictieve vergoedbaarheid 
en weesgeneesmiddelen zijn maar enkele voorbeel-
den van taken waarvoor naast de kostprijs van het 
product ook een farmaceutisch honorarium wenselijk 
is. Met een honorarium worden dan niet alleen de 
kosten verbonden aan deze activiteiten vergoed maar 
ook de deskundigheid van de ziekenhuisapotheker 
en zijn medewerkers erkend en gewaardeerd.

Het toekennen van een honorarium houdt ook in 
dat deze waardering enkel maar van toepassing is 
wanneer de acte wordt uitgevoerd door de ziekenhui-
sapotheker of onder zijn directe supervisie. Dit heeft 
tot gevolg dat deze taken onlosmakelijk verbonden 
blijven met de ziekenhuisapotheek en dus ook de 
financiering ervan. De gesalarieerde ziekenhuisa-
potheker zal dan met een groter ‘gewicht’ de bes-
temming van de op zijn naam verworven middelen 
kunnen aangeven, in nauw overleg met de andere 
zorgenverstrekkers en de ziekenhuisdirectie met als 
doel een effectieve, efficiënte en veilige geneesmid-
delentherapie voor elke patiënt.

Na verschillende decennia van financiering op basis 
van de omzet is het misschien tijd om ook eens de 
specifieke waarde en de bijdrage van de ziekenhuisa-
potheker aan de zorgenverstrekking bij patiënten die 
een beroep doen op het ziekenhuis duidelijk te docu-
menteren, te honoreren en naar waarde te schatten.  

Ludo Willems
Ziekenhuisapotheker, U.Z. Leuven

PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

�

Editoriaal - Editorial 



PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

�

Editorial - Editoriaal

Lorsqu’un dispensateur de soins effectue un acte 
déterminé au profit d’un patient, il perçoit le plus 
souvent des honoraires à cet effet. Rémunérer au 
moyen d’honoraires signifie aussi que le prestataire 
est honoré ou valorisé à raison des efforts qu’il a 
consentis, comme l’indique l’étymologie du terme.

Pour les dispensateurs de soins du secteur ambula-
toire, il s’agit d’une pratique courante, de même que 
pour un certain nombre de prestataires au niveau des 
hôpitaux. A cet égard, les pharmaciens et les prati-
ciens des soins infirmiers constituent une exception.

Les pharmaciens hospitaliers ont toujours été des 
dispensateurs de soins salariés dont les activités au 
bénéfice des patients hospitalisés sont financées via 
la sous-partie B5 du budget des moyens financiers 
de l’hôpital.

Par ce mécanisme de financement qui est histori-
quement lié au chiffre d’affaires des médicaments, le 
pharmacien hospitalier relève de la direction de l’hô-
pital dans l’exercice de sa profession et traditionnel-
lement surtout lié au volume d’affaires des produits 
pharmaceutiques. Les honoraires mêmes sont limités 
à des prestations pour des patients ambulatoires, à 
savoir un pourcentage sur le coût des médicaments 
délivrés et les honoraires sur les préparations magis-
trales. Il existe aussi des honoraires de délivrance 
en qualité de fournisseur d’implants, tant pour les 
patients hospitalisés qu’ambulatoires, consistant en 
un pourcentage sur le prix de revient de l’implant.

Les temps changent et aussi la pharmacie hospitalière. 
Achats et gestion de stocks sont régis par la politique 
thérapeutique adoptée par l’hôpital selon un modèle 
de concertation. Les questions et exigences relatives 
aux médicaments augmentent sans cesse : délivrance 
de médicaments prêts à l’emploi, établissement de 
protocoles et exécution de préparations dans le futur 
selon les nouvelles exigences européennes plus 
sévères, rédaction de directives thérapeutiques, déve-
loppement d’axes de réflexion et de concertation cli-
niques, évaluations et accompagnement de thérapies 
médicamenteuses au niveau des unités de soins. En 
outre, les activités au profit des patients ambulatoires 
se développent fort tant au sein de l’hôpital qu’au 
domicile, certainement en ce qui concerne les théra-
pies médicamenteuses spécialisées. L’autorité fait de 
plus en plus appel au pharmacien hospitalier pour 
tout cela.

L’ensemble des missions actuelles et les exigences 
d’une pharmacie hospitalière moderne contraste 
fortement avec les mécanismes de financement de la 
pharmacie hospitalière et du pharmacien hospitalier. 
En 2007, il n’est pas exagéré de s’interroger sur la réo-
rientation, sur l’adaptation et sur l’attribution concrète 
des moyens de financement.
En grande partie l’ensemble des missions actuelles et 
à venir sont clairement définissables. Les délivrances 
aux patients ambulatoires de préparations difficiles 
sur le plan technique et souvent complexes, de matiè-
res potentiellement toxiques, de gonadotrophines, de 
médicaments au remboursement limité sous certaines 
conditions et des médicaments orphelins constituent 
seulement quelques exemples de tâches pour les-
quelles, à côté du coût du produit, des honoraires 
pharmaceutiques sont également souhaitables
Au moyen d’honoraires, les frais liés à ces activités 
sont non seulement indemnisés, mais aussi l’expertise 
du pharmacien hospitalier et de ses collaborateurs est 
reconnue et valorisée.

L’octroi d’honoraires implique aussi que cette valori-
sation est seulement applicable lorsque l’acte est exé-
cuté par le pharmacien hospitalier et sous sa super-
vision directe. Il en résulte que ces tâches demeurent 
indissociablement liées à la pharmacie hospitalière et 
donc aussi à son financement.
Le pharmacien hospitalier salarié pourra donc indi-
quer avec plus de poids la destination des moyens 
qui lui sont affectés, en concertation étroite avec les 
autres prestataires de soins et la direction de l’hôpital 
en vue d’une thérapeutique médicamenteuse effec-
tive, efficiente et sécurisée pour chaque patient.

Après plusieurs décennies de financement sur base 
du chiffre d’affaires, il est peut-être temps de claire-
ment documenter, d’honorer et d’apprécier à sa juste 
mesure la valeur spécifique et la contribution du 
pharmacien hospitalier au niveau de la dispensation 
des soins en milieu hospitalier.

Ludo Willems
Ziekenhuisapotheker, U.Z. Leuven

DEs honorairEs pharmacEutiquEs pour LEs pharmaciEns hospitaLiErs : unE fiction ?
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INTRODUCTION

Les patients de gériatrie sont, par définition, âgés 
mais très souvent porteurs de plusieurs pathologies 
et reçoivent dès lors un traitement comportant un 
ou plusieurs médicaments.1, 2, 3, 4

La polymédication est la prise de plusieurs médi-
caments provoquant d’une part des effets secon-
daires et d’autre part des interactions, les deux 
pouvant générer des plaintes et des symptômes. Il 
est parfois difficile de décrypter le tableau clinique 
et d’attribuer correctement les responsabilités. La 
symptomatologie du patient est donc l’addition 
des symptômes de ou des pathologies mais éga-
lement des effets secondaires des médicaments 
administrés. De plus, les symptômes secondaires 
aux médicaments entraînent parfois la prescription 
de nouveaux médicaments à leur tour générateurs 
d’effets secondaires.
Nous nous devons de réfléchir au risque de la poly-
médication lors de notre prescription et d’évaluer le 
bénéfice et le poids des effets secondaires.2, 5, 6

Il est indispensable de réévaluer régulièrement l’en-
tièreté du traitement et dans la mesure du possible 
réduire la prescription.7 

La polymédication est fréquente chez les patients 
âgés en raison de polypathologies ainsi que de 
facteurs de risque multiples : cardio-vasculaire, 
osseux, chutes. Cette polymédication favorisent 
l’émergence d’effets secondaires soit par effet du 
médicament, soit au retrait du médicament soit 
encore en raison de l’échec du traitement. Le 
nombre élevé de médicaments favorise également 
les erreurs dans l’administration et la prise des 
médicaments. Les conséquences économiques sont 
énormes, Ernst estime le prix en 2000 aux USA à 
177.4 billions de $ par an.8, 9

Il est important d’être attentif aux effets secondai-
res, de les rechercher systématiquement et d’en-
visager les interactions médicamenteuses lors de 
toute nouvelle prescription.

Naranjo10, 11 a établi un algorithme qui peut être 
utile dans la gestion des effets secondaires : rap-
ports antérieurs de ce type de réaction, l’événement 
est-il en relation avec l’administration, amélioration 
au retrait ou à l’administration de l’antagoniste, 
nouvelle réaction si réadministration, autre cause 
possible, réaction si placebo, dosage sérique du 
médicament, augmentation de la réaction lors de 

RÉFLEXIONS SUR LA POLYMÉDICATION 
EN MILIEU GÉRIATRIQUE

Jean-Jacques Claessens

Review	of	the	use	of	drugs	in	50	files	of	geriatric	patients,	mean	age	:	83.47,	length	of	stay		:	22.3.	The	number	
of	drugs	is	high	before	and	after	hospitalisation	and	it	is	difficult	to	reduce	polypharmacy.	Patients	have	often	
many	pathologies.	The	loss	of	autonomy	is	the	first	cause	of	hospitalisation,	with	administration	of	7.6	drugs	per	
day.	Cognitive	impairment	and	falls	represent	10	%	of	the	causes	of	hospitalisation	with	administration	of	6.2	
and	5.8	drugs	respectively.	Pathologies	of	patients	taking	more	drugs	than	average	are	iatrogenic	pathology,	
diabetes,	neoplasm,	loss	of	autonomy,	SDH,	Parkinson	and	depression.
It	is	important	to	document	side	effects	and	interactions	between	drugs	and	to	reduce	prescriptions	if	possible	
but	experience	shows	that	it	is	difficult.	The	multidisciplinary	staff	of	geriatry	(doctors,	nurses,	hospital	pharma-
cist)	must	work	together	to	evaluate	the	patients	and	the	effects	of	drugs	to	improve	prescription	which	has	to	be	
regularly	revaluated.	Il	is	useful	to	consider	the	role	of	the	clinician	pharmacist

Key words :	Polypharmacy,	adverse	drug	events,	elderly,	cognitive	impairment,	fall
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l’augmentation de posologie ou diminution, réaction 
comparable avec un médicament similaire, confir-
mation par une preuve significative. Nous devons 
nous en inspirer afin de mieux cerner le problème 
et de revoir le traitement de nos patients. 
Hanlon12, 13 dans une étude concernant les patients 
âgés fragiles montre que 33 % présentent un effet 
secondaire et que 38 % de ces effets indésirables 
sont évitables. Ces effets apparaissent dans les pre-
miers mois et les drogues les plus impliquées sont 
la warfarine, le furosémide et la digoxine.
Il importe de prescrire des dosages adaptés, de 
veiller à la prise correcte des médicaments (échec 
du traitement par omission), de rechercher les 
interactions et le manque d’adhérence du patient 
au traitement. Lors d’un incident, il faut toujours 
rechercher la cause que peut être l’omission du trai-
tement, une dose insuffisante ou trop importante, 
une interaction avec diminution d’efficacité pour la 
dose utilisée.

MÉTHODE

Afin d’estimer cette polymédication, nous avons 
revu 50 dossiers en tenant compte de certains 
éléments dont l’autonomie, les chutes, les troubles 
cognitifs et les démences éventuelles.
Les dossiers de patients décédés n’ont pas été 
repris. La polymédication a été estimée en tenant 
compte du nombre médicaments pris à l’entrée, à 
la sortie et du nombre de médicaments inchangés 
pendant l’hospitalisation. Notre politique, en prin-
cipe, est d’essayer de réduire, si possible, le nom-
bre de médicaments. Les dossiers pris en compte 
reflètent l’activité normale du service et ne tient 
pas compte d’une politique volontariste ou  transi-
toire de réduction des prescriptions.
Le diagnostic justifiant l’hospitalisation a été noté 
comme diagnostic principal et les diagnostics de 
pathologies secondaires actives ont été réperto-
riés.

RÉSULTATS

Le profil démographique correspond bien à des 
patients gériatriques. (Tableau	1)

Les durées de séjour sont variables en fonction des 
diagnostics mais il est difficile de tirer une conclu-
sion en raison du nombre peu élevé de patients. La 
perte d’autonomie est la première cause d’hospitali-
sation suivie par les infections surtout pulmonaires 
soit 4 sur 6 cas. Les chutes représentent 10 % de 
l’effectif et une durée de séjour relativement impor-
tante. En effet, secondairement à la chute on relève 
une perte d’autonomie nécessitant une revalidation. 
(Tableau	2)	➜

Dans notre expérience, les patients ne prenant 
aucun médicament à l’admission sont l’exception. 
Nous confirmons cette notion. En plus du diagnos-
tic principal, on relève une moyenne de 4,42 dia-
gnostics secondaires et la prise de 7,3 médicaments 
à l’admission et 7,66 à la sortie. Parmi les médica-
ments présents à l’admission on retrouve 4,2  médi-
caments identiques à la sortie. En dehors d’un cas 
avéré où l’hospitalisation était justifiée par les médi-
caments (diarrhée traitée par des médicaments avec 
effets secondaires psychotropes chez un patient 
sous olanzapine, accumulation d’effets secondaires 
et obnubilation marquée cédant à l’arrêt transitoire 
de toute thérapeutique autre qu’anti-infectieuse) la 
relation prouvée entre médicaments et hospitalisa-
tion est difficile à établir. (tableau	3)	➜

Tableau	1	:	Données	démographiques

Démographie Nombre Age Durée	de	séjour

Total 50 83,4± 6,8 22,3±12,7

Homme 21 82,3±5.8 19,3±10,9

Femme 29 84,9±5,8 24,1±13,4
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Tableau	2	:	Diagnostic	du	patient	en	relation	de	durée	de	séjour	et	le	nombre	des	médicaments

Nb		(%) DS Age Diagnostic D	2nd M	in M	out M	conser

50 (100) 22,3 83,5 Tous 4,4 7,3 7,7 4,2

11 (22) 25,1 81,8 Autonomie 5,4 7,6 8,7 4,9

6 (12) 24,8 85,9 Infection 4,0 9,7 9,5 4,4

5 (10) 17,6 85,6 Tr Cogn 4,2 6,2 6,0 4,0

5 (10) 25,6 84,4 Chute 5,4 5,8 6,2 3,6

4 (8) 18,0 84,6 Déshy 2,5 5,2 5,0 7,0

3 (6) 12,7 77,1 Psy 1,7 7,3 7,3 5,3

2 (4) 23,0 77,8 Parkinson 3,5 7,5 7,5 3,5

2 (4) 26,5 82,9 Néoplasie 7,5 8,5 6,0 3,5

2 (4) 10,5 87,3 HTA 0 3,5 4,0 3,0

2 (4) 40,5 90,3 HSD 6,5 7,5 9,0 3,0

2 (4) 13,0 77,7 Diabète 4,5 9,5 12,5 4,5

2 (4) 13,5 83,6 DC 3,0 6,5 6,5 4,5

2 (4) 17,5 74,7 AVC 5,5 9,5 6,2 6,0

1 (2) 56,0 94,6 IRC 8,0 5,0 12,0 2,0

1 (2) 7,0 88,8 Iatrog 6,0 10,0 7,0 5,0

Tableau	3	:	nombre	de	pathologies	
secondaires	et	prises	de	médicaments

D	2nd	x	Nb	de	cas M	in M	out

11 x 1 1,0 4,0

10 x 1 10,0 15,0

9 x 2 7,0 10,5

8 x 2 8,0 10,0

7 x 5 9,0 9,6

6 x 4 7,5 9,6

5 x 8 7,0 8,0

4 x 9 9,2 8,5

3 x 6 7,8 7,2

2 x 5 7,6 7,0

1 x 3 4,0 5,7

0 x 4 3,2 4,5

Tableau	4	:	Evolution	du	nombre	de	médicaments	
en	fonction	de	la	pathologie

Pathologie Nb	méd.	
entrée

Nb	méd.	
sortie

Hospitalisation pour problème iatrogène 10,0 7,0

Infections 9,6 9,5

Diabète, AVC 9,5 12,5

Néoplasies 8,5 6,0

Pertes d’autonomies 7,6 8,7

Hématomes sous duraux, Parkinson 7,5 9,0

Dépressions 7,3 7,3

Décompensation cardiaque 6,5 6,6

Troubles cognitifs et démences 6,2 6,0

Chutes 5,8 6,8

Déshydratation 5,2 5,0

Insuffisance rénale 5,0 12,0

HTA 3,5 4,0

Nb	: nombre 
%	: pourcentage
DS		: Durée de séjour
Diagnostic	: diagnostic principal
D	2nd	: nombre de diagnostics secondaires
M	in	: nombre de médicaments à l’entrée
M	out	: nombre de médicaments à la sortie
M	conser	:  médicaments présents à l’entrée et à la sortie 
(mêmes principes actifs)
Autonomie	:  trouble de l’autonomie nécessitant une hospitalisation
et si nécessaire une revalidation.
Tr	Cogn	: démence et troubles cognitifs et ou de comportement

Chute	:  patients hospitalisés dans les suites d’une chute 
mais sans nécessairement perte d’autonomie.
Déshy	: déshydratation 
Psy	: dépression et éthylisme
HTA	: hypertension artérielle 
HSD	: hématome sous dural 
DC	: décompensation cardiaque
AVC	: accident vasculaire cérébral 
IRC	: insuffisance rénale chronique sévère 
Iatrog	: problème iatrogène.
Nb	méd.	entrée	: nombre de médicaments à l’entrée
Nb	méd.	sortie	: nombre de médicaments à la sortie
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Chutes 
10 % des hospitalisations sont le fait de chute mais 
15 patients soit 30 % ont présenté des chutes. Pour 
ces 15 patients, la durée de séjour est 21.9 jours et 
l’âge moyen de 83.19 soit des chiffres proches de 
la moyenne. 70 % des patients n’on pas présenté 
de chute dans l’année précédent l’hospitalisation, 
la durée de séjour est alors de 22.9 jours et l’âge 
moyen est 83.32.
Lorsque des troubles cognitifs coexistent avec une 
chute, l’âge est de 84.34, la durée de séjour de 26 
jours, les patients prennent 4.87 médicaments à 
l’entrée avec  nette augmentation du nombre à la 
sortie : 7.4. 

Les causes de chute sont recherchées mais il faut 
constater qu’il s’agit souvent d’un problème com-
plexe où s’intriquent  pathologies et médicaments 
et que si un ou des facteurs étiologiques sont mis 
en évidence, cela se traduit par l’alourdissement 
de la thérapeutique. De même, la confirmation du 
trouble cognitif peut amener à une révision théra-
peutique se traduisant également par un alourdis-
sement du traitement. 

Troubles cognitifs, démences 
10 % des patients sont admis pour troubles cognitifs 
mais sur l’ensemble, 24 patients (48 %) présentent 
des problèmes cognitifs, 10 % troubles cognitifs, 
38 % démences légères à sévères. Ils présentent 
5.29 pathologies secondaires et prennent 7.46 
médicaments à l’entrée, 7.79 à la sortie dont 3.88 
médicaments identiques.

DISCUSSION

Le nombre important de pathologies secondaires 
peut expliquer la prise importante de médica-
ments.
Nous voyons  que malgré notre souhait de réduire 
le nombre de médicaments, il y a plusieurs aug-
mentations.4

Nous recherchons systématiquement les carences 
en vitamine D, acide folique et vitamine B12 ce 
qui nous amène, dans un nombre de cas non 
négligeable, à ajouter l’une ou l’autre de ces  subs-
tances ce qui se répercute sur le nombre total de 
médicaments.
Nous détectons également, surtout chez les fem-
mes, les ostéoporoses à risque de fracture et, si 
nécessaire, traitons soit souvent par calcium, vita-
mine D et biphosphonate.

De même, les troubles cognitifs et les syndromes 
dépressifs sont recherchés systématiquement et 
éventuellement traités.
Certains patients sont très attachés à la prise de 
leurs médicaments et il faut parfois de longues 
négociations pour réduire les médicaments pour le 
moins inefficaces voir générateurs d’effets secon-
daires.

Un tiers des personnes de plus 65 ans et la moitié 
de plus de 85 ans chutent avec un risque multiplié 
par 20 après une première chute. Heureusement 
tous les patients ne sont pas hospitalisés mais il 
s’agit d’une cause importante de mortalité.
Les facteurs prédisposants sont les affections neu-
rologiques, cardio-vasculaires, musculaires, ostéo-
articulaires, sensorielles et psychiques. Les médica-
ments favorisant les chutes sont : les dérivés nitrés, 
les diurétiques, la digoxine, les neuroleptiques, les 
antidépresseurs, l’amiodarone et autres anti-aryth-
miques, les anti-diabétiques, les laxatifs, les benzo-
diazépines, les béta-bloquants et autres anti-hyper-
tenseurs, certains antalgiques, les anti-épileptiques, 
la L-dopa, les corticoïdes, etc… Lors de la présence 
de troubles cognitifs, le risque est augmenté sans 
que qu’il existe une relation entre la gravité de la 
démence et le risque de chute. Ces médicaments 
sont très fréquemment pris par nos patients.

Il est cependant difficile de réduire le nombre des 
médicaments ainsi que le montrent nos résultats. 
Nous devons toujours évaluer le rapport risque / 
bénéfice lorsque nous prescrivons un nouveau 
médicament et éviter que les effets secondaires ne 
soient la source de nouvelles prescriptions alour-
dissant le traitement et augmentant l’incidence 
d’effet secondaire.
Il serait également utile de définir l’objectif et 
éventuellement la durée du traitement. Ceci est 
particulièrement vrai pour les neuroleptiques ou 
les benzodiazépines qui doivent être prescrits pour 
une période à estimer et une évaluation program-
mée. Il ne faut pas oublier que si la tolérance est 
bonne au départ, elle peut se modifier par la suite, 
par exemple, les diurétiques qui modifient l’hydra-
tation du malade et dès lors la prescription doit être 
revue et adaptée. 
Lors de l’apparition d’un nouveau symptôme, la 
question se pose de savoir s’il s’agit d’un effet 
secondaire ou d’une nouvelle pathologie.
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CONCLUSIONS

La polymédication est fréquente et liée à la poly-
pathologie. Elle entraîne des effets secondaires 
et des interactions qu’il faut évaluer et réévaluer 
régulièrement. La prescription doit être revue avec 
si possible une réduction thérapeutique4 et en 
arrêtant les médicaments qui ne sont pas indispen-
sables.14 L’approche doit être multidisciplinaire. Il 
faut toujours rechercher lors d’une hospitalisation 
la possibilité d’un effet secondaire responsable du 
problème, vérifier la posologie et l’adhérence au 
traitement, les erreurs possibles tant omissions que 
prises multiples. Le rôle du pharmacien clinicien 
devrait être défini (clinician pharmacist au Canada 
et aux Etats-Unis).5 
Il ne faut pas oublier également que les médica-
ments ont un coût direct, le prix payé, et un coût 
indirect, les effets secondaires générés provoquant 
des hospitalisations évitables et des souffrances 
inutiles pour le patient et son entourage.7, 6
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INLEIDING

De laatste jaren is in de ziekenhuizen een duide-
lijke trend aanwezig om de hospitalisatieduur zo 
kort mogelijk te houden. Hierdoor komt tijdens het 
verblijf van de patiënt de beschikbare tijd voor een 
aangepaste informatieverstrekking over geneesmid-
delen in het gedrang.
Het is nochtans de opdracht van alle betrokken 
zorgenverstrekkers waaronder de ziekenhuisapo-
theker om de patiënt correct te informeren omtrent 
zijn geneesmiddelentherapie en de continuïteit 
ervan na ontslag mee te helpen ondersteunen.
Uit studies1,2,3 blijkt de voorkeur van de patiënt om 
vooral bij ontslag geneesmiddeleninformatie te ont-
vangen omwille van de stressvolle situatie van de 
eigenlijke hospitalisatieperiode en het vertrouwen 

in de goede zorgen van de zorgverleners tijdens de 
hospitalisatie.

Mondelinge uitleg over de ontslagmedicatie door 
bijvoorbeeld een verpleegkundige geeft de moge-
lijkheid om de informatie persoonlijk op de patiënt 
af te stemmen. Maar dit vergt een aanzienlijke 
tijdsinvestering en de vraag kan worden gesteld in 
welke mate een patiënt deze uitleg onthoudt na het 
verlaten van het ziekenhuis.
Schriftelijke, eenvoudige en begrijpbare informatie 
heeft het voordeel dat de patiënt en zijn naaste 
omgeving thuis hierop kunnen terugvallen. De 
beschikbaarheid van dergelijke informatie over 
geneesmiddelen is zeer beperkt. Het opstellen van 
deze folders gebeurt best met inbreng van artsen, 
verpleegkundigen en apothekers. Gezien zijn oplei-

PATIËNTVRIENDELIJKE GENEESMIDDELENINFORMATIE
FOLDERS BIJ ONTSLAG OP EEN HEELKUNDIGE DIENST : 

EFFECTMETING OP KENNIS EN APPRECIATIE
Sabine Deryckere1, Paul Broos2, Hilde Vervecken3, Ludo Willems4

Information	for	patients	about	drugs	at	discharge	becomes	more	important	as	the	average	length	of	hospital	stay	
is	decreasing.	Written	information	in	addition	to	verbal	information	has	the	advantage	that	the	patient	and	
relatives	can	revert	to	the	information	whenever	is	needed.	
The	objective	of	this	study	is	to	investigate	the	effect	of	drug	information	leaflets	on	knowledge	and	appreciation	
of	patients	at	discharge.		Two	easy-reading	leaflets	concerning	analgesics	and	low	molecular	weight	heparins,	
two	of	the	most	frequently	prescribed	drugs	on	the	Traumatology	ward	at	the	University	Hospital	Leuven,	were	
developed.		49	patients	were	included	in	the	study.	The	control	group	received	only	verbal	information	about	
these	drugs	by	a	nurse.	The	intervention	group	received	both	verbal	and	written	information.	Both	knowledge	
and	appreciation	scores	were	significant	higher	in	the	intervention	group	compared	to	the	control	group.	These	
results	confirm	earlier	studies	that	both	verbal	and	written	drug	information	at	discharge	improves	knowledge	
and	appreciation	of	patients.	The	need	for	comprehensible	drug	information	leaflets	is	an	excellent	opportunity	
for	the	clinical	pharmacist	on	the	ward.
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ding en betrokkenheid met geneesmiddelen is de 
klinisch apotheker van de afdeling de aangewezen 
persoon om dergelijke projecten te coördineren.

Met dit onderzoek werd nagegaan in welke mate 
patiëntvriendelijke geneesmiddelenfolders een 
effect hebben op de kennis van de patiënt omtrent 
geneesmiddelen die meegegeven worden bij ont-
slag. Daarnaast werd eveneens de appreciatie van 
de patiënt over het ontslagbeleid in verband met 
medicatie onderzocht.

METHODE

Folders
Voor de dienst Traumatologie van UZ Leuven 
werden door een klinisch apotheker drie patiëntin-
formatiefolders opgesteld, met name één over pijn-
stillers, één over low molecular weight heparines 
(LMWH) en één over antibiotica. Deze geneesmid-
delen hebben het grootste aandeel in de ontslag-
medicatie op deze afdeling. De folders werden qua 
woordkeuze, zinsbouw en inhoud zo geformuleerd 
dat ze beantwoorden aan de noden van een zo 
breed mogelijk publiek. Werking, gebruik, eventu-
ele contra-indicaties en de meest frequente bijwer-
kingen van de geneesmiddelen werden vermeld. 
Voor meer gedetailleerde informatie werd verwezen 
naar de bijsluiter of de behandelende arts. De fol-
ders werden getest op leesgemak en persoonlijke 
belangstelling met behulp van de leesbaarheidsfor-
mule van Flesh-Douma.4 De appreciatie van artsen 
en verpleegkundigen van de afdeling omtrent de 
overzichtelijkheid, leesbaarheid, verstaanbaarheid, 
hoeveelheid informatie en bruikbaarheid van de 
folders werd bevraagd met behulp van vijf vijfpun-
ten Likert-schaal vragen (1=helemaal niet akkoord, 
5=volledig akkoord) en twee open vragen. De fol-
ders werden aangepast aan deze bevindingen.

Onderzoek en patiëntenselectie
Een open gerandomiseerde gecontroleerde studie 
werd uitgevoerd om de kennis over de ontslagme-
dicatie en appreciatie van twee groepen patiënten 
te vergelijken. Kennis over de ontslagmedicatie van 
de controlegroep werd getest vóór en na de gebrui-
kelijke mondelinge uitleg door een verpleegkundige 
van de afdeling. De interventiegroep kreeg zowel 
de mondelinge uitleg door een verpleegkundige 
als de schriftelijke informatie. In deze groep werd 
eveneens de kennis van de ontslagmedicatie getest 
vóór en na de mondelinge en schriftelijke informa-

tieverstrekking. Bij beide groepen werd daarnaast 
de persoonlijke appreciatie van de patiënt omtrent 
de uitleg over de ontslagmedicatie bevraagd.

Tijdens een periode van zes weken werd aan 53 
patiënten van de dienst Traumatologie gevraagd 
om mee te werken aan de studie.  Het betrof zowel 
patiënten met geplande als niet geplande opnamen. 
Vier patiënten wensten niet mee te werken aan de 
studie. Vermits de dienst Traumatologie bestaat uit 
twee architectonisch gescheiden eenheden wer-
den de patiënten opgedeeld in een controle- en 
een interventiegroep volgens de eenheid waar ze 
gehospitaliseerd waren. Exclusiecriteria waren een 
leeftijd jonger dan 18 jaar, niet Nederlandstalig, 
dementerend of verward en transfer naar een 
andere afdeling van het ziekenhuis. Op kamers 
met meerdere patiënten werd slechts één patiënt 
van dezelfde kamer geïncludeerd in het onderzoek 
zodat de patiënt geen kennis kon opdoen door het 
beluisteren van de antwoorden van een andere 
patiënt.

Procedure 
Op de dag van ontslag werd de patiënt gevraagd of 
hij wou meewerken aan de studie. Patiëntgegevens 
zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau (lager 
onderwijs, middelbaar onderwijs of hogere oplei-
ding) en verblijfsduur op de afdeling werden 
genoteerd.  
Vervolgens werd de basiskennis over de ontslag-
medicatie zowel bij de controle- als interventie-
groep getest met behulp van tien meerkeuzevragen 
bestaande uit vijf vragen over pijnstillers en vijf 
vragen over LMWH.  Elk juist antwoord stemde 
overeen met 1 punt met een maximale score van 
10. Aan patiënten die na ontslag uit het zieken-
huis antibiotica verder dienden in te nemen, werd 
hieromtrent één supplementaire meerkeuzevraag 
gesteld. 
 
Aan de interventiegroep werden na de basiskennis-
test de folders afgegeven en gevraagd deze te lezen. 
De controlegroep kreeg de folders niet te lezen. Na 
het lezen van de folders werd de interventiegroep 
gevraagd vijf vijfpunten Likert-schaal vragen en 
twee open vragen te beantwoorden omtrent de 
overzichtelijkheid, leesbaarheid, verstaanbaarheid, 
hoeveelheid informatie en bruikbaarheid van de 
folders.  

Vlak vóór het ontslag kregen zowel de controle- 
als interventiegroep de gebruikelijke mondelinge 
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Tabel	1	:	Demografische	gegevens	van	controle-	en	interventiegroep	

Demografische	gegevens Controlegroep	(n=24) Interventiegroep	(n=25)

Geslacht
   

16 mannen
8 vrouwen

16 mannen
9 vrouwen

Gemiddelde leeftijd (jaar) 53.7 44.8

Opleiding :
 - lager onderwijs
 - middelbaar onderwijs
 - hoger onderwijs

5
12
7

2
11
12

Ligduur (dagen) :
 - gemiddelde
 - mininum
 - maximum

6,4
2
19

6,9
2
24

Tabel	2	:	Gemiddelde	appreciatie	van	de	patiënten	over	de	informatieverstrekking

Appreciatie	informatieverstrekking
(1=volledig	niet	akkoord,5=volledig	akkoord)

Controlegroep	
(n=24)

Interventiegroep	
(n=25)

Verschil

‘Ik heb geen vragen meer over de medicatie die ik 
meekrijg bij mijn ontslag.’ 

3,96 4,68 0,72 (p=0,019)

‘De informatie bij ontslag over de medicatie was 
helder en verstaanbaar.’

4,21 4,80 0,59 (p=0,002)

’Ik vind dat er niets meer kan verbeterd worden aan 
de informatie die ik krijg over mijn medicatie bij 
ontslag.’

3,38 4,68 1,30 (p=0,000)

Appreciatie over de uitleg (van 0 tot 10) 7,83 8,78 0,95 (p=0,006)

instructies van een verpleegkundige over de ont-
slagmedicatie. Vervolgens werd bij beide groe-
pen nogmaals dezelfde kennistest afgenomen. 
Zodoende kon de meerwaarde van schriftelijke 
informatie worden nagegaan. Daarnaast werd de 
persoonlijke appreciatie van het medicatieontslag-
beleid bevraagd aan de hand van drie positieve 
vijfpunten Likert-schaal vragen en een persoonlijke 
score van de patiënt tussen 0 en 10.

Gegevensanalyse
Een independent-samples T-test (SPSS v13.0) werd 
gebruikt om na te gaan of er een significant verschil 
is in kennis en appreciatie tussen de controle- en 
interventiegroep vóór en na het lezen van de fol-
ders.

RESULTATEN
De demografische gegevens van controle- en inter-
ventiegroep waren vergelijkbaar. (Tabel	1) 

Slechts één patiënt in de controlegroep en vier 
patiënten in de interventiegroep kregen bij ontslag 

antibiotica mee naar huis. Kennis- en appreciatie-
resultaten van de antibioticafolder worden daarom 
niet vermeld.

De gemiddelde geneesmiddelenkennis van de 
controlegroep vóór en na de ontslagprocedure was 
respectievelijk 6.9 en 7.5, een verbetering van 0.6 
punten (SD 1.17, 95% BI=0.13-1.12). Vóór en na 
de ontslagprocedure was de gemiddelde kennis 
van de interventiegroep respectievelijk 7.8 en 9.6 
punten, een verbetering van 1.8 punten (SD 1.32, 
95% BI =1.25-2.35). De verbetering bij de interven-
tiegroep is significant hoger dan de verbetering bij 
de controlegroep (p= 0.002).

De appreciatie van de patiënten over de folders 
wordt weergegeven in Tabel	2. De interventiegroep 
was met de drie positieve stellingen significant 
gemiddeld meer akkoord dan de controlegroep. De 
controlegroep gaf een gemiddelde van 7.83 op 10 
(SD 1.3) aan de uitleg over de medicatie bij ontslag. 
De interventiegroep gaf gemiddeld 8.78 op 10 (SD 
0.96), een significant verschil met de controlegroep 
van 0,95 punten (95% BI =0.29-1.60, p=0.006).
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De meerderheid van de interventiegroep vond de 
folders overzichtelijk, vlot leesbaar en begrijpbaar. 
(Tabel	 3) Er werd weinig verschil gerapporteerd 
tussen de folders onderling. Qua hoeveelheid 
informatie in de folders vermeldde de meerderheid 
van de patiënten dat er voldoende informatie in de 
folders stond. Geen enkele persoon vond dat er te 
weinig informatie in de folders stond. Wel vonden 
acht patiënten (32%) de folder over de pijnstillers 
wat te uitvoerig. Negen personen (36%) gaven deze 
mening over de folder van de LMWH. Er was una-
nimiteit over de bruikbaarheid van de folders voor 
de dienst Traumatologie.

DISCUSSIE

De resultaten van dit onderzoek bevestigen eerdere 
studies5,6,7,8 dat verbale en schriftelijke informatie 
bij ontslag in vergelijking met enkel verbale infor-
matie significant de kennis omtrent de informa-
tie en appreciatie van de ontslagprocedure doet 
toenemen. Deze studie richtte zich specifiek tot 
informatie over de ontslagmedicatie. Schriftelijke 
informatie heeft het voordeel dat de informatie bij 
ontslag gestandaardiseerd en consistentis. Verbale 
informatie kan inspelen op de individuele noden 
van een patiënt.

De interventiegroep had een gemiddelde basisken-
nis van de ontslagmedicatie die hoger lag dan de 
basiskennis van de controlegroep (7.8 vs 6.9). Dit 
gegeven kan mogelijk worden verklaard door het 
gemiddeld hogere opleidingsniveau van de inter-
ventiegroep. Niettemin, het absolute verschil tussen 
de kennis vóór en na de uitleg is groter bij de inter-
ventiegroep dan bij de controlegroep wat wijst op 
de positieve invloed van de schriftelijke informatie. 
Het aantal patiënten in deze studie was te klein 
om significante verschillen in kennisverbetering te 
ontdekken tussen patiëntensubgroepen. 

In beide groepen is de voldoening over de ont-
slaginformatie hoog. Deze hoge appreciatiescores 
kunnen mogelijks gerelateerd zijn aan het alge-
meen karakter van de vraagstelling in dit onder-
zoek. Cohen et al9 toonde aan dat een algemene 
vraagstelling het misnoegen van patiënten kan 
maskeren. Uit dezelfde studie blijkt echter ook dat 
een positieve vraagstelling waarmee een patiënt het 
moet oneens zijn om zijn misnoegen te tonen, meer 
ontevredenheid aantoont dan een negatieve vraag-
stelling waar de patiënt mee moet akkoord gaan 
om zijn ontevredenheid te uiten. In ons onderzoek 
werden enkel positieve vragen gesteld. Uit de data 
blijkt dat de patiënten mondelinge en schriftelijke 
informatie nog meer appreciëren dan enkel mon-
delinge uitleg. Dit strookt met de bevindingen van 
eerdere studies.1,6

Enkele patiënten gaven aan dat ze de informatie 
liever gekregen hadden tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis in plaats van bij ontslag. Deze opmer-
king werd voornamelijk gegeven door jongere per-
sonen. Een eerder onderzoek op dezelfde dienst 
wees echter uit dat slechts een minderheid van de 
ondervraagde patiënten (4 op 17) behoefte had aan 
informatie tijdens de opname.2 Er werd dan ook 
geopteerd om de folders standaard aan te bieden 
op het tijdstip van ontslag.
De vraag kan worden gesteld of alle patiënten op 
een verpleegafdeling wel behoefte hebben om 
geïnformeerd te worden. Een eerdere studie10 wees 
uit dat er een significante associatie bestaat tus-
sen de leeftijd en de behoefte aan informatie. Een 
oudere persoon zou minder behoefte hebben aan 
informatie. Echter, de folder van deze patiënt kan 
thuis ook gelezen worden door familie en kennis-
sen van de patiënt. Verder onderzoek met behulp 
van de Intrinsic Desire for Information schaal10,11,12 
zou kunnen nagaan welke patiënten het meest 
nood hebben aan geneesmiddeleninformatie.
Het design van de studie heeft enkele beperkingen. 

Tabel	3	:	Beoordeling	van	de	folders	door	de	patiënten	van	de	interventiegroep	

Parameter Folder	pijnstillers Folder	LMWH

Overzichtelijk *5=18 (72%) 5=17 (68%)

Vlot leesbaar 5=19 (76%) 5=19 (76%)

Begrijpbaar 5=22 (88%) 5=21 (84%)

Voldoende informatie 5=17 (68%)
<5=8 (32%)

5=15 (60%)
<5=9 (36%)

Bruikbaarheid 5=16 (64%) 5=16 (64%)

* 1=volledig niet akkoord, 5=volledig akkoord
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De bevraging van de patiënten gebeurde bed-side 
waardoor er minder privacy was. Het risico bestaat 
dat de patiënt zich hierdoor geremd kan voelen en 
niet volledig voor zijn mening durft uit te komen. 
Een deel van de bevraging vond plaats net vóór 
het ontslag uit het ziekenhuis. De tijdsdruk op dat 
moment kan mogelijk aanleiding gegeven hebben 
tot het onvolledig of willekeurig beantwoorden van 
de vragen. Tenslotte is het aantal patiënten in het 
onderzoek eerder beperkt om alle factoren betrok-
ken bij het verstrekken van geneesmiddeleninfor-
matie aan patiënten te onderzoeken.

CONCLUSIE

Informatieverstrekking over geneesmiddelen aan 
patiënten verliep beter met behulp van patiënt-
vriendelijke folders. Deze werkwijze werd door de 
patiënten ook meer geapprecieerd. Patiënten aan 
wie zowel mondelinge als schriftelijke informatie 
over hun medicatie werd aangeboden hadden een 
significant hogere kennisscore. De algemene tevre-
denheid van de patiënten in het onderzoek omtrent 
de informatie bij ontslag was hoog maar was nog 
significant hoger bij patiënten die ook de folders 
gelezen hadden.
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PARTIE 1

1. INTRODUCTION

L’objectif du Groupe de travail Définitions était de 
définir clairement les notions relatives aux dispo-
sitifs médicaux. Ces notions pourront ensuite être 
utilisées par le législateur afin d’adapter de façon 
univoque les réglementations aussi bien de la 
santé publique que de l’assurance obligatoire.

Lors de la rédaction de ces définitions, le groupe 
de travail a choisi, là où c’était possible, de repren-
dre les définitions de la Directive Européenne (AR 
du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux 
implantables actifs et AR du 18 mars 1999 relatif 
aux dispositifs médicaux (principalement le cha-
pitre I, annexe IX, défintions et classifications). 
Le texte mentionne lorsqu’une autre source a été 
utilisée.

Le terme “prothèse” n’est pas défini dans ce rap-
port. L’objectif est en effet que ce terme ne soit 
plus utilisé dans la réglementation à venir lorsqu’il 
s’agit d’implants. Seules les prothèses externes 
seront encore visées par le terme “prothèse”.

2. DEFINITIONS GENERALES

2.1. Dispositif médical 
(Source AR 18 mars 1999)
Tout instrument, appareil, équipement, matière 
ou autre article, utilisé seul ou en association, y 
compris le logiciel nécessaire pour le bon fonc-
tionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à 
être utilisé chez l’homme à des fins  :
 -  de diagnostic, de prévention, de contrôle, 

de traitement ou d’atténuation d’une mala-
die, 

 -  de diagnostic, de contrôle, de traitement, 
d’atténuation ou de compensation d’une 
blessure ou d’un handicap,

 -  d’étude ou de remplacement ou modifica-
tion de l’anatomie ou d’un processus phy-
siologique

 -  de maîtrise de la conception, et dont l’ac-
tion principale voulue dans ou sur le corps 
humain n’est pas obtenue par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ni 
par métabolisme, mais dont la fonction 
peut être assistée par de tels moyens.

2.2. Accessoire (Source : AR 18 mars 1999)
Tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif, 
est destiné spécifiquement par son fabricant à être 
utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisa-
tion dudit dispositif conformément aux intentions 
du fabricant de ce dispositif)

Exemples :	 la	 caméra	 lors	 d’endoscopie	 /	 cables	
pour	les	sets	de	monitoring

Remarque :
Lorsqu’il est question ci-dessous d’un dispositif 
médical, il faut toujours comprendre ‘ci-inclus les 
éventuels accessoires’.

2.3. Dispositif médical invasif 
(Source : AR 18 mars 1999)
Dispositif médical qui pénètre partiellement ou 
entièrement à l’intérieur du corps, soit par un ori-
fice du corps, soit à travers la surface du corps.

2.4. Dispositif invasif de type chirurgical 
(Source : AR 18 mars 1999)
Dispositif invasif qui pénètre à l’intérieur du corps 
à travers la surface du corps, à l’aide ou dans le 
cadre d’un acte chirurgical. D’autres dispositifs qui 
pénètrent par une voie autre qu’un orifice existant 
du corps, sont considérés comme des dispositifs 
invasifs de type chirurgical.

Remarque : selon la définition précédente, les 
tuteurs bronchiques et oesophagiens étant intro-
duits par voie naturelle, ils sont des dispositifs 
invasifs mais pas des dispositifs invasifs de type 
chirurgical.

Proposition du Groupe de travail : 
Intervention chirurgicale = intervention où on pénè-
tre dans le corps par la peau ou la muqueuse. 
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2.5. Dispositif médical actif 
(Source : AR 18 mars 1999)
Tout dispositif médical dépendant pour son fonc-
tionnement d’une source d’énergie électrique ou 
de toute source d’énergie autre que celle générée 
directement par le corps humain ou par la pesan-
teur et agissant par conversion de cette énergie. 
Les dispositifs médicaux destinés à transmettre 
de l’énergie, des substances ou d’autres éléments, 
sans modification significative, entre un dispositif 
médical actif et le patient ne sont pas considérés 
comme des dispositifs médicaux actifs.

2.6. Durée (Source : AR 18 mars 1999)
Temporaire
Normalement destiné à être utilisé en continu pen-
dant moins de 60 minutes.

Court	terme
Normalement destiné à être utilisé en continu pen-
dant 30 jours au maximum.

Long	terme
Normalement destiné à être utilisé en continu pen-
dant plus de 30 jours.

2.7. Orifice du corps 
(Source : AR 18 mars 1999)
Toute ouverture naturelle du corps, ainsi que 
la surface externe du globe oculaire, ou toute 
ouverture artificielle permanente, par exemple 
une stomie.

2.8. Système circulatoire central 
(Source : AR 18 mars 1999)
On entend par «	système	circulatoire	central	» les 
vaisseaux suivants :
arteriae pulmonales, aorta ascendens, aorta	 des-
cendens	 to	 the	 bifurcation	 aortae, arteriae coro-
nariae, arteria carotis communis, arteria carotis 
externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, 
truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae 
pulmonales, vena cava superior, vena cava infe-
rior.
(Draft	–	Amendments	to	Directive	93/42/EEC)

3. IMPLANTS

3.1. Dispositif médical implantable 
(Source : AR du 18 mars 1999)
Tout dispositif destiné :
 -  à être implanté en totalité dans le corps 

humain
 ou
 -  à remplacer une surface épithéliale ou la 

surface de l’œil, grâce à une intervention 
chirurgicale et à demeurer en place après 
l’intervention.

Est également considéré comme dispositif implan-
table tout dispositif destiné à être introduit partiel-
lement dans le corps humain par une intervention 
chirurgicale et qui est destiné à demeurer en place 
après l’intervention pendant une période d’au moins 
trente jours.

3.2. Dispositif médical implantable actif 
(Source : AR du 15 juillet 1997)
Tout dispositif médical actif qui est conçu pour 
être implanté en totalité ou en partie, par une 
intervention chirurgicale ou médicale, dans le 
corps humain ou, par une intervention médicale, 
dans un orifice naturel et qui est destiné à y rester 
après intervention.

3.3. Remarques
a) L’AR du 15 juillet 1997 traite des ‘dispositifs 
médicaux implantables actifs’ et donne dans ce 
cadre une définition d’un ‘dispositif médical actif’ 
et d’un ‘dispositif médical implantable actif’. Par 
contre on ne retrouve pas la définition d’un dis-
positif médical implantable non actif.

b) D’après l’AR du 18 mars 1999, un dispositif 
implantable non actif ne peut être introduit par-
tiellement dans le corps humain que par une 
intervention chirurgicale, et non au moyen d’une 
intervention médicale.
Nulle part, on ne trouve de définition du terme 
‘intervention chirurgicale’.
Quand l’introduction d’un dispositif médical se fait 
par voie naturelle et ne peut pas être considéré 
comme une intervention chirurgicale, cela signifie 
en fait que le dispositif médical ne répond pas à 
la définition d’un dispositif médical implantable. 
Ceci est entre autre le cas pour les stents introduits 
dans les voies biliaires, aériennes et l’œsophage…

PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

1�

Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering 



Actualité Professionnelle
Professionele Actualiteit

PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

1�

Il faudra en tenir compte pour le remboursement 
si on décide d’adapter la définition de l’article 35.

c) D’après l’AR du 18 mars 1999, la notion de 
durée n’est précisée que dans le cas d’un dispositif 
partiellement introduit dans le corps. L’AR du 24 
août 1994 doit-il être adapté en ce sens ?

3.4. Conclusion
Les définitions de l’AR du 18 mars 1999 et de l’AR 
du 24 août 1994 diffèrent essentiellement sur les 
points suivants :
 -  la durée : toujours 30 jours pour l’AR du 24 

août 1994, seulement 30 jours en cas d’im-
plantation partielle dans l’AR du 18 mars 
1999.

 -  la notion « à enlever par intervention chirur-
gicale ou médicale » dans l’AR du 24 août 
1994 ; cette restriction ne tient pas compte 
des dispositifs résorbables.

 -  en contradiction avec l’AR du 24 août 1994, 
l’AR du 18 mars 1999 ne tient pas compte 
du placement d’un implant lors d’une inter-
vention médicale.

Dispositif médical invasif pour usage 
à long terme

Dispositif médical qui pénètre partiellement ou 
entièrement à l’intérieur du corps, soit par un 
orifice du corps, soit à travers la surface du corps, 
et normalement destiné à être utilisé en continu 
pendant plus de 30 jours.

Sous cette défintion se retrouvent les tuteurs pla-
cés dans les voies biliaires, dans les voies respira-
toires, dans l’œsophage…

4. DISPOSITIFS POUR L’HEMOSTASE 
(DEFINITIONS BASEES SUR L’AR DU 18 MARS 1999) 
- ANNEXE IX - CLASSIFICATION - REGLES 5, 6 ET 7)

4.1. Dispositif médical implantable 
pour l’hémostase
Tout dispositif médical implantable qui intervient 
activement dans le processus de coagulation prin-
cipalement par effet mécanique.

Répondent à la définition : pe Angioseal® + clips 
hémostatiques, Vasoseal®…

4.2. Dispositif médical invasif pour l’hémostase 
ne répondant ni à la définition des dispositifs 
médicaux implantables pour l’hémostase, ni 
à la définition des dispositifs invasifs de type 
chirurgicaux
Tout dispositif médical invasif ne répondant pas à 
la définition de dispositif invasif de type chirurgi-
cal et qui intervient dans le processus de coagula-
tion par effet mécanique.

Répondent à la définition : pe Merocel®, Ivalon®, 
Netcell®…

5. ANTI-ADHESION 

Proposition du Groupe de travail : 
Tout dispositif médical implantable destiné à être 
utilisé en contact direct avec tout organe, à l’ex-
ception de la peau et du tissu épithélial, et destiné 
à empêcher la croissance des tissus.

6. DISPOSITIFS A USAGE UNIQUE

6.1. Définition générale (Base : GMDN)
Catégorie reprenant les dispositifs médicaux qui 
sont destinés par le fabricant à être utilisés lors 
d’une seule intervention ou traitement. 

6.2. Pansements et bandages

6.2.1. Introduction
a) A côté des pansements de couverture qui 
entrent en contact avec la peau lésée, il y a aussi 
les bandages, bandes de fixation, bandes de sou-
tien, bandage de contention et immobilisation, 
ceux-ci font partie de la ‘Bandagisterie’

b) Concernant les pansements de couverture, 
l’AR du 18 mars 1999 reprend différentes classes 
à risques, cette classification ne peut être reprise 
comme telle pour la rédaction des définitions, elle 
peut seulement servir de ligne conductrice.

c) Le Conseil Technique des Moyens Diagnostiques 
et de Soins propose sa propre classification.

d) Comme pour beaucoup de dispositifs médi-
caux, il est aussi possible qu’un produit – selon 
l’utilisation pratique – réponde à différentes défi-
nitions  : une feuille en polyurethanne peut être 
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utilisée purement pour sa fonction couvrante et 
non pour créer un microclimat dans une plaie 
dont le derme est lésé.

6.2.2. Pansements

a) Pansement de couverture
Dispositif médical qui recouvre et protège la 
plaie. 

b) Pansements actifs 
Dispositif médical utilisé pour la couverture d’une 
plaie avec lésion du derme et qui intervient active-
ment dans le processus de guérison par la création 
d’un microclimat et/ou l’accélération de l’angiogé-
nèse et/ou de l’hémostase.

6.2.3. Bandages
Tous les dipositifs médicaux qui ne sont pas desti-
nés à soigner la peau lesée mais qui sont destinés 
à l’immobilisation ou à la traction ou la compres-
sion du corps ou d’une de ses parties.

6.3. Autres dispositifs médicaux à usage 
unique

6.3.1. Matériel de suture 
Tout dispositif médical utilisé pour la suture des 
tissus, autre que ceux actifs par un processus bio-
logique ou chimique

Exemples :	Aiguille	et	fil	de	suture,	viscérosynthèse

6.3.2. Matériel stérile d’injection, perfusion
Tout dispositif médical utilisé pour l’administra-
tion d’un liquide dans la peau, sous la peau, dans 
un muscle, une articulation ou dans un vaisseau 
sanguin.

6.3.3. Matériel stérile de drainage et d’irrigation
Tout dispositif médical utilisé pour l’irrigation ou 
le drainage de plaies externes ou chirurgicales ou 
de cavités du corps.

6.3.4. Cathéters et probes
 6.3.4.1.	Cathéter
Tout dispositif médical invasif constitué principa-
lement d’une ligne creuse, prévue pour être intro-
duite dans le système sanguin ou lymphatique 
dans le but d’administrer des liquides ou du sang, 
afin de poser un diagnostic ou de réaliser une 
procédure thérapeutique.

	 6.3.4.2.	Probe
Tout dispositif médical principalement constitué 
d’une ligne non creuse, introduit dans le système 
vasculaire ou dans une cavité du corps, et qui sert 
à la transmission d’énergie telle que courant, cha-
leur, ondes électro-magnétiques ou radio-actives, 
et ce dans le but de poser un diagnostic ou de 
réaliser une procédure thérapeutique. Le probe 
est relié de façon proximale à un moniteur, une 
source d’énergie ou un autre appareil.

6.3.5. Matériel de transfusion
Tout dispositif médical conçu spécifiquement pour 
le prélèvement, le traitement et l’administration 
de sang.

6.3.6. Matériel pour circulation 
extra-corporelle
Tout dispositif médical spécifiquement utilisé pour 
la dérivation extra-corporelle du sang.

Remarque :	 certains	 dispositifs	 pour	 hémodialyse	
(voir	 7.3.7.)	 répondent	 également	 à	 cette	 défini-
tion.

6.3.7. Matériel de dialyse
Tout matériel médical utilisé lors d’hémodialyse, 
hémodiafiltration, hémofiltration ou de dialyse 
péritonéale.

6.3.8. Matériel de diagnostic
Tout dispositif médical utilisé pour le prélèvement 
tissulaire, sanguin ou de tout autre liquide corpo-
rel.

Exemples :	Aiguilles	à	biopsie,	système	sous	vide	
pour	prélèvement	sanguin

6.3.9. Matériel de nutrition entérale
Tout dispositif médical utilisé pour l’administration 
d’aliments liquides par sonde.

6.3.10. Matériel de drapage et de protection
Tout dispositif médical utilisé pour la couverture 
et/ou la protection du mobilier, du patient ou 
du dispensateur de soins lors d’une intervention 
chirurgicale, thérapeutique ou diagnostique.

Exemples :	Gants,	matériel	de	drapage	lors	d’in-
tervention	chirurgicale

6.3.11. Matériel de stomie et d’incontinence
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6.3.12. Matériel endoscopique 
Tout dispositif médical utilisé à l’occasion d’une 
intervention endoscopique.

Intervention endoscopique  :
Toute intervention pour le diagnostic et/ou le trai-
tement de lésions, durant laquelle un endoscope 
est utilisé.

Endoscope  :
Dispositif médical destiné à être introduit, par une 
ouverture naturelle ou artificielle, dans une cavité 
du corps et à visualiser celle-ci directement ou 
indirectement à l’aide d’une source d’énergie qui 
peut se trouver à l’extérieur ou à l’intérieur de la 
cavité.

PARTIE 2 : 
DEFINITIONS DES ARTICLES 35 ET 35BIS

DISPOSITIF MEDICAL INVASIF 
(SOURCE : AR 8 NOVEMBRE 1999 – ARTICLE 35BIS)

Par le terme « dispositif médical invasif » : tout 
instrument, appareil ou équipement, toute matière 
ou tout autre article, utilisé seul ou en association, 
y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonc-
tionnement de celui-ci, et destiné par le fabricant 
à être utilisé exclusivement chez l’homme à des 
fins :
 -  de diagnostic, de prévention, de contrôle, 

de traitement ou d’atténuation d’une mala-
die,

 -  de diagnostic, de contrôle, de traitement, 
d’atténuation ou de compensation d’une 
blessure ou d’un handicap,

 -  d’étude ou de remplacement ou modifica-
tion de l’anatomie ou d’un processus phy-
siologique, 

et dont l’action principale voulue dans ou sur le 
corps humain n’est pas obtenue par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques, ni par 
métabolisme, mais dont la fonction peut être assis-
tée par de tels moyens.
Le dispositif médical invasif pénètre, durant la 
période voulue, partiellement ou totalement à l’in-
térieur du corps, soit par une intervention chirur-
gicale, soit par un orifice naturel du corps, soit à 
travers la surface du corps.

IMPLANT 
(SOURCE : AR 24 AOUT 1994 - ARTICLE 35)

Tout instrument, appareil, équipement, toute 
matière ou tout autre article, utilisé seul ou en 
association, y compris les accessoires et logiciels 
intervenant dans le bon fonctionnement de celui-
ci, destiné par le fabricant à être utilisé exclusive-
ment chez l’homme et principalement à des fins : 
 -  de diagnostic, prévention, contrôle, traite-

ment ou atténuation d’une maladie, d’une 
blessure, ou d’un handicap ;

 -  d’étude, de remplacement ou de modifica-
tion de l’anatomie ou d’un processus phy-
siologique ;

et dont l’action principale voulue sur le corps 
humain n’est pas obtenue par des moyens phar-
macologiques, chimiques ou immunologiques ni 
par métabolisme, mais dont la fonction peut être 
assistée par de tels moyens ;
l’implant est implanté en tout ou en partie par voie 
chirurgicale ou médicale dans le corps humain ou 
dans un orifice naturel, ou il remplace une partie 
du tissu épithélial ; il est destiné à y rester 30 jours 
au moins ; l’implant ne peut être enlevé que par 
une intervention chirurgicale ou médicale.

PARTIE 3 : 
CATEGORIES PRINCIPALES DE LA GMDN
Tous les produits qui peuvent être classés dans les 
différentes catégories répondent à la définition de 
« dispositif médical ».

Dispositifs implantables actifs (voir aussi 4)
Catégorie reprenant tout dispositif médical dépen-
dant pour son fonctionnement d’une source 
d’énergie autre que celle générée directement par 
le corps humain ou la pesanteur et qui est des-
tiné à être introduit totalement ou partiellement, 
par voie médicale ou chirurgicale, dans le corps 
humain, ou par une intervention médicale dans un 
orifice naturel : ils sont destinés à rester en place 
après la procédure.

Dispositifs pour l’anesthésie et la respiration
Catégorie reprenant les dispositifs et les accessoi-
res destinés à délivrer, conditionner, distribuer, 
monitorer et à administrer des aérosols, des gaz 
respiratoires, médicaux et anesthésiques et qui 
permettent et/ou contrôlent la respiration et/ou 
l’anesthésie.
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Actualité Professionnelle

Dispositifs de l’art dentaire
Catégorie reprenant les dispositifs utilisés dans 
le diagnostic, la prévention, le monitoring, le 
traitement ou le soulagement de maladies ou d’af-
fections de la cavité buccale, des dents ou de la 
région maxillo-faciale.

Dispositifs médicaux électromécaniques
Catégorie reprenant les dispositifs médicaux 
dépendant pour leur fonctionnement d’une source 
d’énergie électrique (électro-médical), ou de tout 
source d’énergie autre que celle générée directe-
ment par le corps humain ou par la pesanteur et 
qui utilise cette énergie pour réaliser son effet ou 
son action (mécanique).

Matériel hospitalier lourd
Catégorie contenant les dispositifs qui ne sont pas 
utilisés directement lors d’un examen ou d’un dia-
gnostic et qui n’ont pas d’influence sur l’évaluation 
clinique du patient, sur ses résultats d’examen ou 
son traitement futur.

Dispositifs pour le diagnostic in vitro
Catégorie reprenant les dispositifs médicaux qui 
sont utilisés lors d’examens in vitro de prélève-
ment du corps humain dans le but de contrôler 
des états physiologiques ou pathologiques.

Dispositifs implantables non-actifs 
Catégorie reprenant les dispositifs médicaux qui 
ne sont pas des dispositifs implantables actifs et 
dont l’intention est la présence du dispositif dans 
le corps humain pour une durée supérieure à 
trente jours.

Dispositifs pour l’ophtalmologie et l’optique
Catégorie reprenant les dispositfs utilisés pour le 
diagnostic, la prévention, le monitoring, le traite-
ment, la correction ou le soulagement d’affections 
de l’œil ou de la vision.

Instrument restérilisable
Catégorie reprenant les dispositifs utilisés en 
chirurgie et dans d’autres disciplines et qui après 
lavage et stérilisation peuvet être à nouveau utilisé.

Remarque :	Instrument	restérilisable	(source	AR	
18	mars	1999)

Instrument destiné à accomplir, sans être raccordé 
à un dispositif médical actif, un acte chirurgical 

tel que couper, forer, scier, gratter, racler, serrer, 
rétracter ou attacher, et pouvant être réutilisé après 
avoir été soumis aux procédures appropriées.

Dispositifs à usage unique
Catégorie reprenant les dispositifs qui sont des-
tinés à être utilisés une seule fois, ils sont donc 
éliminés après usage.
Dispositifs techniques pour moins valides
Catégorie reprenant les dispositifs qui sont spécia-
lement fabriqués ou disponibles pour compenser, 
soutenir, prévenir ou neutraliser la malformation, 
l’infirmité ou le handicap.

Dispositifs pour le diagnostic et le traitement 
par rayonnement
Catégorie reprenant les dispositifs utilisés pour 
leur fonction diagnostique ou thérapeutique à 
l’aide de moyens tq les rayons-X, la RMN, l’écho-
graphie, les images in vivo obtenues à l’aide de 
radio isotopes ou d’accélérateurs linéaires.
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DEEL 1

1. INLEIDING 

Het doel van de werkgroep Definities bestond erin 
de begrippen m.b.t. de medische hulpmiddelen 
duidelijk te definiëren. Die begrippen zullen dan 
door de wetgever gehanteerd kunnen worden 
om de regelgevingen van zowel volksgezondheid 
als de verplichte ziekteverzekering eenduidig op 
elkaar af te stemmen.

Bij de bepaling van de definities heeft de werk-
groep geopteerd daar waar mogelijk de definities 
uit de Europese richtlijnen over te nemen (KB 
van 15 juli 1997 betreffende de actief implanteer-
bare medische hulpmiddelen en KB van 18 maart 
1999 betreffende de medische hulpmiddelen (vnl. 
hoofdstuk I, bijlage IX definities en classificatie). 
Wanneer een andere bron genomen is, wordt dit 
bij de tekst vermeld.

De term “prothese” wordt niet in dit verslag gede-
finieerd. De doelstelling is inderdaad dat deze 
term niet meer gebruikt wordt in de toekomstige 
reglementering als het om implantaten gaat. Onder 
de term “prothese” zal enkel nog de uitwendige 
prothese worden bedoeld.

2. ALGEMENE DEFINITIES 

2.1. Medisch hulpmiddel 
(Bron : KB 18 maart 1999)
Elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in combina-
tie wordt gebruikt, met inbegrip van de software 
die voor de goede werking ervan benodigd is, en 
dat of die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor de volgende doeleinden te worden 
aangewend:
 -  diagnose, preventie, bewaking, behande-

ling of verlichting van ziekten,
 -  diagnose, bewaking, behandeling, verlich-

ting of compensatie van verwondingen of 
een handicap,

 -  onderzoek naar of vervanging of wijziging 
van de anatomie of van een fysiologisch 
proces,

 - beheersing van de bevruchting,
waarbij de belangrijkste beoogde werking in of 
aan het menselijk lichaam niet met farmacologi-
sche of immunologische middelen of door meta-
bolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke 
middelen kan worden ondersteund.

2.2. Hulpstuk (Bron : KB 18 maart 1999)
Elk artikel dat geen hulpmiddel is en door de fabri-
kant speciaal is bestemd om met een hulpmiddel 
te worden gebruikt zodat dit overeenkomstig het 
door de fabrikant van het hulpmiddel beoogde 
gebruik kan worden gebruikt).

Voorbeelden :	camera	bij	endoscoop	/	kabels	
voor	monitoringtoestellen

Opmerking :
Indien er sprake is van een medisch hulpmiddel 
moet hieronder steeds worden verstaan ‘met inbe-
grip van de mogelijke hulpstukken’.

2.3. Invasief medisch hulpmiddel 
(Bron : KB 18 maart 1999)
Medisch hulpmiddel dat gedeeltelijk of volledig 
in het lichaam binnendringt, ofwel door een 
lichaamsopening ofwel door het lichaamsopper-
vlak heen.

2.4. Invasief hulpmiddel van chirurgische aard 
(Bron: KB 18 maart 1999)
Invasief hulpmiddel dat het lichaam binnendringt 
door het lichaamsoppervlak heen, bij of als gevolg 
van een chirurgische ingreep. Andere hulpmid-
delen die via andere dan permanente lichaams-
openingen het lichaam binnendringen, worden 
eveneens beschouwd als invasieve hulpmiddelen 
van chirurgische aard.

Opmerking : volgens bovenstaande definitie zijn 
bronchiale stents, stents voor de slokdarm inva-
sieve hulpmiddelen, maar geen invasieve hulp-
middelen van chirurgische aard.

Overzicht van de wetgeving 
met betrekking tot de medische hulpmiddelen

Paul Bruyneel 1, Dominique Wouters 2, Anne Moens 3, Luc Hutsebaut 4, Marleen Louagie 5, David Ghinet 5 

1 UZ Antwerpen
2  UCL St-Luc, Bruxelles
3  UZ Gent
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Voorstel Werkgroep : 
Chirurgische ingreep = ingreep waarbij het lichaam 
wordt binnengedrongen door de huid of de 
mucosa.

2.5. Actief medisch hulpmiddel 
(Bron : KB 18 maart 1999)
Medisch hulpmiddel, waarvan de werking afhan-
kelijk is van een elektrische energiebron of van 
een energiebron die andere energie gebruikt 
dan die welke rechtstreeks door het lichaam of 
de zwaartekracht wordt opgewekt. Een medisch 
hulpmiddel, bestemd om zonder belangrijke aan-
passingen zorg te dragen voor de transmissie van 
energie, stoffen of andere elementen tussen een 
actief medisch hulpmiddel en de patiënt, wordt 
niet beschouwd als een actief medisch hulpmid-
del.

2.6. Duur (Bron: KB 18 maart 1999)
Tijdelijk 
Normaal gesproken bestemd om zonder onder-
breking gedurende minder dan 60 minuten te 
worden gebruikt.

Kortdurend 
Normaal gesproken bestemd om zonder onder-
breking gedurende ten hoogste 30 dagen te wor-
den gebruikt.

Langdurend 
Normaal gesproken bestemd om zonder onder-
breking gedurende meer dan 30 dagen te worden 
gebruikt..

2.7. Lichaamsopening 
(Bron : KB 18 maart 1999)
Natuurlijke opening in het lichaam, alsmede het 
buitenoppervlak van de oogbol, of een kunst-
matige opening van permanente aard, zoals een 
stoma.

2.8. Centrale bloedsomloop 
(Bron : KB 18 maart 1999)
Onder « centrale bloedsomloop » worden de vol-
gende bloedvaten verstaan :
arteriae pulmonales, aorta ascendens, aorta des-
cendens to the bifurcation aortae, arteriae coro-
nariae, arteria carotis communis, arteria carotis 
externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, 
truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pul-
monales, vena cava superior, vena cava inferior. 
(Draft	–	Amendments	to	Directive	93/42/EEC)

3. IMPLANTATEN

3.1. Implanteerbaar medisch hulpmiddel 
(Bron : KB van 18 maart 1999) 
Elk hulpmiddel dat is ontworpen :
 -  om geheel in het menselijk lichaam te wor-

den ingebracht
 of
 -  om een epitheeloppervlak of het oppervlak 

van het oog te vervangen
door middel van een chirurgische ingreep en dat 
bestemd is om na de ingreep ter plaatse te blij-
ven.

Een hulpmiddel dat bestemd is om door mid-
del van een chirurgische ingreep gedeeltelijk in 
het menselijk lichaam te worden gebracht en dat 
bestemd is om daar na de ingreep gedurende 
een periode van ten minste 30 dagen te blijven, 
wordt eveneens als implanteerbaar hulpmiddel 
beschouwd.

3.2. Actief implanteerbaar medisch hulpmid-
del (Bron : KB van 15 juli 1997)
Elk actief medisch hulpmiddel dat is ontworpen 
om, volledig of gedeeltelijk, op operatieve of 
medische wijze in het menselijk lichaam of door 
een medische ingreep in een natuurlijke opening 
te worden geïmplanteerd, en bestemd is om na 
die procedure in het lichaam te blijven.

3.3. Opmerkingen
a) Het KB van 15 juli 1997 handelt over ‘actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen’ en geeft 
in dat kader een definitie voor een ‘actief medisch 
hulpmiddel’ en een ‘actief implanteerbaar medisch 
hulpmiddel’, maar niet voor een niet-actief implan-
teerbaar medisch hulpmiddel.

b) Volgens het KB van 18 maart 1999 kan een 
niet-actief implanteerbaar hulpmiddel gedeeltelijk 
in het lichaam worden gebracht enkel door mid-
del van een chirurgische ingreep, niet door middel 
van een medische ingreep.
Nergens werd een definitie gevonden van ‘chirur-
gische ingreep’.
Wanneer echter het inbrengen van een medisch 
hulpmiddel via een natuurlijke lichaamsopening 
niet als een chirurgische ingreep beschouwd kan 
worden, betekent dit dat het overeenkomstig 
medisch hulpmiddel niet beantwoordt aan de defi-
nitie van een implanteerbaar medisch hulpmiddel. 
Dit is onder meer het geval voor stents ingebracht 
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in galwegen, luchtwegen, slokdarm... Hiermee 
moet worden rekening gehouden bij vergoeding 
indien er beslist wordt om de definitie van artikel 
35 aan te passen.

c) Volgens hetzelfde KB van 18 maart 1999 wordt 
enkel in geval van gedeeltelijk inbrengen een 
tijdsduur vastgesteld voor dewelke het hulpmiddel 
bestemd is in het lichaam te blijven. Moet het KB van 
24 augustus 1994 in die zin worden aangepast ?

3.4. Besluit 
De definities in het KB van 18 maart 1999 en 
het KB 24 augustus verschillen voornamelijk wat 
betreft volgende punten :
 -  de duur : steeds dertig dagen voor KB 

van 24 augustus 1994 ; enkel 30 dagen bij 
gedeeltelijke implantatie in KB van 18 maart 
1999.

 -  het ‘enkel te verwijderen door chirurgische 
of medische ingreep’ in KB van 24 augustus 
1994 ; deze bepaling houdt geen rekening 
met resorbeerbare hulpmiddelen.

 -  in tegenstelling tot het KB van 24 augustus 
1994, houdt het KB van 18 maart 1999 geen 
rekening met het plaatsen van een implan-
taat door een medische ingreep.

Invasief medisch hulpmiddel voor langdurend 
gebruik

Medisch hulpmiddel dat gedeeltelijk of volledig 
in het lichaam binnendringt, ofwel door een 
lichaamsopening ofwel door het lichaamsop-
pervlak heen, en normaal bestemd om zonder 
onderbreking gedurende meer dan 30 dagen te 
worden gebruikt.

Onder deze definitie vallen de stents ingebracht in 
galwegen, luchtwegen, slokdarm,…

4. HULPMIDDELEN VOOR HEMOSTASE 
(DEFINITIES GEBASEERD OP KB VAN 18 MAART 1999 
– BIJLAGE IX – CLASSIFICATIE - REGELS 5, 6 EN 7)

4.1. Implanteerbaar medisch hulpmiddel voor 
hemostase 
Elk implanteerbaar medisch hulpmiddel dat hoofd-
zakelijk op mechanische wijze actief tussenkomt 
in het stollingsproces.

Beantwoorden	aan	de	definitie:	 bv	Angioseal®	+	
clip	voor	hemostase,	Vasoseal®…

4.2. Invasief medisch hulpmiddel voor hemos-
tase en niet behorend tot de implanteerbare 
medische hulpmiddelen voor hemostase en tot 
de invasieve hulpmiddelen van chirurgische 
aard 

Elk invasief medisch hulpmiddel dat niet behoort 
tot de invasieve hulpmiddelen van chirurgische 
aard en dat op mechanische wijze tussenkomt in 
het stollingsproces.

Beantwoorden	 aan	 de	 definitie	:	 bv	 Merocel®,	
Ivalon®,	Netcell®…

5. ANTI-ADHESIE

Voorstel van de Werkgroep : 
Elk implanteerbaar medisch hulpmiddel bestemd 
om gebruikt te worden in rechtstreeks contact met 
elk orgaan, met uitzondering van huid en epitheel-
weefsels, en met de bedoeling de vergroeiing van 
weefsels te vermijden.

6. HULPMIDDELEN VOOR EENMALIG GEBRUIK 

6.1. Algemene definitie (Basis : GMDN)
Een categorie waarin de medische hulpmidde-
len worden ondergebracht die door de fabrikant 
bestemd worden om slechts bij één ingreep of 
behandeling te worden gebruikt.

6.2. Verbandmiddelen

6.2.1. Inleiding 
a) Naast echte wondbedekkers, die in aanraking 
komen met de gekwetste huid, zijn er ook de 
wind(s)els, fixatie-, steun-, druk- en immobilisa-
tieverbanden, welke eerder behoren tot de ‘ban-
dagisterie’.

b) Aangaande de wondbedekkers geeft het KB 
van 18 maart 1999 verschillende risicoklassen ; 
deze classificatie kan niet als dusdanig worden 
overgenomen voor het opstellen van definities: zij 
kan enkel dienen als leidraad.

c) De Technische Raad voor Diagnose en 
Verzorgingsmiddelen stelde een eigen classificatie 
op. 
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d) Zoals voor vele medische hulpmiddelen is het 
ook hier mogelijk dat een product – naargelang 
de toepassing – aan meerdere definities beant-
woordt : een polyurethaanfolie kan louter om zijn 
bedekkende functie worden aangewend dan wel 
voor het creëren van een micro-milieu bij bedek-
king van een wonde met beschadiging van de 
dermis;

6.2.2. Wondbedekkers

a) Bedekkend verband
Medisch hulpmiddel dat een uitwendige wonde 
afdekt en beschermt. 

b) Actieve verbanden 
Medisch hulpmiddel gebruikt voor bedekking van 
een wonde met beschadiging van de dermis en 
dat actief tussenkomt in het genezingsproces door 
creatie van een micro-milieu en/of bevordering 
van de angiogenese en/of de hemostase.

6.2.3. Andere verbanden
Alle medische hulpmiddelen die niet bestemd 
zijn om de gekwetste huid te verzorgen maar die 
bestemd zijn voor het immobiliseren van of voor 
kracht- of drukuitoefening op het lichaam of delen 
ervan. 

6.3. Andere hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik

6.3.1. Hechtingsmaterialen
Elk medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om 
weefsels aan elkaar te hechten anders dan door 
een biologisch of chemisch proces.

Voorbeelden :	Hechtingsnaald	en	–draad,	
viscerosynthese	

6.3.2. Steriel injectie-, perfusiemateriaal 
Elk medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt met 
het oog op het toedienen van een vloeistof in 
de huid, onder de huid, in spierweefsel, in een 
gewricht of in een bloedvat.

6.3.3. Steriel drainage- en irrigatiemateriaal 
Elk medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het 
irrigeren of draineren van uitwendige of chirurgi-
sche wonden, of van lichaamsholten.

6.3.4. Katheters en probes 
 6.3.4.1.	Katheter
Elk invasief medisch hulpmiddel met als belang-
rijkste bestanddeel een holle leiding, die wordt 
ingebracht in een bloed- of lymfevat met het oog 
op het toedienen van vloeistoffen of bloed, het 
stellen van een diagnose of het uitvoeren van een 
therapeutische procedure.

 6.3.4.2.	Probe
Elk medisch hulpmiddel met als voornaamste 
onderdeel een niet holle leiding, die wordt inge-
bracht in de bloedbaan of een lichaamsholte 
en die dienst doet voor transmissie van energie 
zoals stroom, warmte, electro-magnetische of 
radio-actieve golven en dit met het oog op het 
stellen van een diagnose of het uitvoeren van een 
therapeutische procedure. De probe is proximaal 
verbonden met een monitor, energiebron of ander 
toestel.

6.3.5. Transfusiemateriaal 
Elk medisch hulpmiddel dat specifiek wordt 
gebruikt bij de afname, de behandeling en de toe-
diening van bloed.

6.3.6. Materiaal voor extracorporele circulatie 
Elk medisch hulpmiddel dat specifiek wordt 
gebruikt bij het extracorporeel omleiden van het 
bloed.
Opmerking: sommige hulpmiddelen voor hemo-
dialyse (zie 7.3.7.) beantwoorden eveneens aan 
deze definitie.

6.3.7. Materiaal voor dialyse
Elk medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt bij 
hemodialyse, hemodiafiltratie, hemofiltratie of bij 
peritoneale dialyse.

6.3.8. Materiaal voor diagnose
Elk medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt voor 
het afnemen van weefsel, bloed of een andere 
lichaamsvloeistof.

Voorbeelden :	Biopsienaalden, 
vacuümsystemen	voor	het	afnemen	van	bloed

6.3.9. Materiaal voor enterale voeding 
Elk medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt voor 
het toedienen van vloeibare voeding langs een 
sonde.

PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

2�

Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering 



PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

2�

6.3.10. Afdek- en beschermingsmateriaal 
Elk medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt voor 
het afdekken en/of beschermen van meubilair, 
patiënt of zorgverstrekker bij een chirurgische, 
therapeutische of diagnostische ingreep.

Voorbeelden : handschoenen,	 afdekmateriaal	
van	patiënt	bij	chirurgische	ingreep 

6.3.11. Incontinentie- en stoma materiaal 

6.3.12. Endoscopisch materiaal 
Elk medisch hulpmiddel gebruikt naar aanleiding 
van een endoscopische ingreep.

Endoscopische ingreep :
Elke ingreep voor de diagnose en/of behandeling 
van letsels, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een endoscoop.

Endoscoop :
Medisch hulpmiddel bestemd om langs een natuur-
lijke of kunstmatige opening in een lichaamsholte 
te worden gebracht en deze direct of indirect te 
visualiseren met behulp van een energiebron die 
zich buiten of binnen de holte kan bevinden.

DEEL 2 : 
DEFINITIES UIT DE ARTIKELEN 35 EN 35 BIS

INVASIEF MEDISCH HULPMIDDEL 
(Bron: KB 8 november 1999 - artikel 35bis) 

Onder de termen “invasief medisch hulpmiddel” 
dient te worden verstaan: elk instrument, toestel of 
apparaat, elke stof of elk ander artikel alleen of in 
combinatie gebruikt, met inbegrip van de software 
nodig voor de goede werking ervan, en door de 
fabrikant bestemd om uitsluitend bij de mens voor 
de volgende doeleinden te worden aangewend :
 -  diagnose, preventie, bewaking, behande-

ling of verlichting van ziekten,
 -  diagnose, bewaking, behandeling, verlich-

ting of compensatie van verwondingen of 
een handicap,

 -  onderzoek naar of vervanging of wijziging 
van de anatomie of van een fysiologisch 
proces,

waarbij de belangrijkste beoogde werking in of 
aan het menselijk lichaam niet met farmacologi-
sche of immunologische middelen of door meta-
bolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke 
middelen kan worden ondersteund.

Het invasief medisch hulpmiddel dringt geduren-
de de beoogde tijdsduur gedeeltelijk of volledig in 
het lichaam binnen ofwel door een chirurgische 
ingreep ofwel door een natuurlijke lichaamsope-
ning ofwel door het lichaamsoppervlak heen.

IMPLANTAAT 
(Bron : KB 24 augustus 1994 - artikel 35) 

Elk instrument, apparaat, hulpmiddel, elke stof of 
elk ander artikel alleen of in combinatie gebruikt, 
met inbegrip van het toebehoren en de software, 
nodig voor de goede werking ervan, en door de 
fabrikant bestemd om uitsluitend bij de mens en 
hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden te 
worden aangewend :
 -  diagnose, preventie, bewaking, behande-

ling of verlichting van een ziekte, verwon-
ding of handicap,

 -  onderzoek, vervanging of wijziging van de 
anatomie of van een fysiologisch proces,

waarbij de belangrijkste beoogde werking op 
het menselijk lichaam niet met farmacologische, 
chemische of immunologische of door het meta-
bolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke 
middelen kan worden ondersteund ;
het implantaat wordt op operatieve of medische 
wijze in het menselijk lichaam of in een natuur-
lijke opening geheel of gedeeltelijk geïmplanteerd 
of het vervangt een deel van het epitheelweefsel ; 
het is bestemd om er na de ingreep minstens 
30 dagen te blijven; het implantaat is enkel te 
verwijderen door een chirurgische of medische 
ingreep. 

DEEL 3 : 
HOOFDKLASSEN VAN DE GMDN
Alle producten die in de verschillende klassen 
kunnen worden ondergebracht beantwoorden aan 
de definitie van “medisch hulpmiddel”.

Actieve implanteerbare hulpmiddelen (zie ook 4)
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht die beroep doen op een ener-
giebron die niet rechtstreeks door het menselijk 
lichaam of de zwaartekracht wordt opgewekt 
en die op medische of chirurgische wijze geheel 
of gedeeltelijk in het menselijk lichaam worden 
gebracht of via een medische ingreep in een 
natuurlijke opening; zij zijn bestemd om ter plaat-
se te blijven na de procedure.

Farmaceutische Praktijkvoering 
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Hulpmiddelen voor anesthesie en beademing
Een categorie waarin de hulpmiddelen en toebeho-
ren worden ondergebracht die dienen voor de aan-
voer, het conditioneren, het monitoren, het verde-
len en afleveren van beademingsgassen, medische 
en anesthetische gassen en dampen die beademing 
en/of anesthesie toelaten en/of controleren.

Hulpmiddelen voor de tandheelkunde
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht voor gebruik in de diagnose, pre-
ventie, monitoring, behandeling of verlichting van 
ziekten of aandoeningen van de mondholte, de 
tanden of de maxillo-faciale streek.

Elektromechanische medische hulpmiddelen
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht waarvan de werking afhankelijk 
is van een elektrische energiebron (elektro-
medisch), of een andere dan rechtstreeks door 
het menselijk lichaam of de zwaartekracht opge-
wekte energiebron en die deze energie gebrui-
ken voor het verwezelijken van hun effect of 
werking (mechanisch).

Hospitaal hardware 
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht die noch rechtstreeks worden 
gebruikt bij diagnose of onderzoek, noch recht-
streeks een invloed hebben op de klinische 
evaluatie van de patiënt, de testresulaten of elke 
verdere behandeling.

Hulpmiddelen voor in vitro diagnose
Een categorie waarin medische hulpmiddelen 
worden ondergebracht die worden gebruikt voor 
in vitro onderzoek van staalnames van het men-
selijk lichaam met het oog op het bepalen van de 
fysiologische of pathologische toestand.

Niet-actieve implanteerbare hulpmiddelen
Een categorie waarin medische hulpmiddelen 
worden ondergebracht die geen actief implanteer-
baar hulpmiddel zijn en waarvan het de bedoeling 
is dat zij langer dan dertig dagen in het menselijk 
lichaam blijven.

Hulpmiddelen voor de oftalmologie en optiek
Een categorie waarin hulpmiddelen worden onder-
gebracht om te worden gebruikt bij de diagnose, 
preventie, monitoring, behandeling, correctie of 
verlichting van aandoeningen van het oog en 
gezichtsstoornissen.

Herbruikbaar instrumentarium
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht die worden gebruikt in de heel-
kunde en andere disciplines en die na reiniging en 
sterilisatie opnieuw kunnen gebruikt worden.
Opmerking	:	 Herbruikbaar	 chirurgisch	 materiaal	
(Bron	KB	van	18	maart	1999)
Instrument bestemd om, zonder verbonden te zijn 
met een actief medisch hulpmiddel, te worden 
gebruikt bij een chirurgische ingreep, zoals snij-
den, boren, zagen, krabben, schrapen, klemmen, 
samentrekken, hechten of soortgelijke ingrepen 
en dat opnieuw kan worden gebruikt nadat daar-
toe de passende handelingen zijn uitgevoerd.

Hulpmiddelen voor eenmalig gebruik
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht die bedoeld zijn om slechts één 
maal te worden gebruikt; zij worden na gebruik 
weggegooid.

Technische hulpmiddelen voor minder
validen
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht die speciaal zijn gefabriceerd of 
algemeen beschikbaar zijn en die dienen voor de 
compensatie, ondersteuning, preventie of neutrali-
satie van een misvorming, gebrek of handicap.

Hulpmiddelen voor diagnostische en thera-
peutische bestraling
Een categorie waarin de hulpmiddelen worden 
ondergebracht met een diagnostisch en/of thera-
peutische functie en die gebruik van zulke facili-
teiten als daar zijn X-stralen, MRI, echografie, in 
vivo beeldvorming met behulp van isotopen en 
lineaire versnellers.

PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

2�

Pharmacie Pratique
Farmaceutische Praktijkvoering 



PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

2�

Introduction
Il est connu que l’administration des médicaments 
oraux par sonde chez les patients sous nutrition 
entérale (NE) pose problème, principalement en 
ce qui concerne le choix de la forme galénique la 
plus adéquate à utiliser.

But de l’étude
Le but de l’étude est d’évaluer prospectivement 
l’intérêt potentiel d’une vérification systématique, 
réalisée par une infirmière clinique de nutrition 
(ICN), de l’adéquation et de l’optimisation des trai-
tements médicamenteux prescrits pour être admi-
nistrés par la sonde chez des patients nécessitant 
une NE à domicile.

Matériel et mérhodes
Le service de Pharmacie a élaboré les lignes direc-
tives générales pour l’administration des médi-
caments par sonde ainsi que deux tableaux : le 
premier reprenant les spécialités pharmaceutiques 
les plus couramment utilisées (136 médicaments) 
en indiquant leurs possibilités d’administration 
par la sonde, la forme galénique à privilégier et 
d’éventuelles alternatives thérapeutiques et le 
deuxième, plus complet, contenant les mêmes 
types d’informations (404 médicaments), destiné 
aux pharmaciens et à l’ICN. Plusieurs informations 
orales et écrites ont été diffusées auprès du corps 
médical et infirmier.
Un an après ces recommandations, l’ICN ana-
lyse, lors de chaque sortie de patient sous NE à 
domicile, le nombre de médicaments ainsi que le 
nombre de prises par la sonde et le nombre d’ina-
déquations de traitements. 

Résultats
L’étude porte sur 113 patients, 57 hommes et 56 
femmes d’âge moyen de 68 ± 17 ans (voir	figure	1), 
dont 27 sont rentrés à domicile, 47 en maison 
de repos, 24 en centre de revalidation et 15 sont 
décédés (voir	 figure	 2). Dans 96 % des cas, les 
patients sont porteurs d’une gastrostomie, 78 % 
présentent une pathologie neurologique et 24 % 
ont reçu une éducation pour la NE.

Le nombre moyen de médicaments par patient est 
de 6,7 ± 2,9 dont 5,9 ± 2,7 (1 à  12 /j) à adminis-
trer par la sonde avec un nombre moyen de prises 
journalières de 8,3 ± 4,5 (1 à 25 /j) (voir	tableau	1). 
Le nombre moyen d’interventions par patient de 
l’ICN est de 1,3 ± 1,2 (0 à 5 /patient) : 30 % sont 
dues à des erreurs galéniques (broyage de formes 
entériques ou à libération prolongée…), 61 % cor-
respondent à un changement en une présentation 
mieux adaptée à l’administration par sonde (solu-
tion, sachet, comprimé à dissolution rapide,…) 
et 9 % sont des demandes de renseignements 
concernant des spécialités non reprises dans les 
listes existantes (voir	figure	3).

Après contact avec le médecin et éventuellement 
le pharmacien, l’ICN rédige une fiche, destinée au 
patient à sa sortie, reprenant les différents médi-
caments optimisés à administrer par la sonde en 
indiquant leur utilisation en pratique, un rappel 
des recommandations générales et les numéros de 
téléphone des personnes de contact (voir	figure	4).

Conclusion
Cette étude confirme que les patients quittant 
l’hôpital sous NE reçoivent un nombre important 
de médicaments via la sonde d’alimentation. Par 
ailleurs, malgré des informations remises aux 
équipes soignantes, il ressort que l’intervention 
systématique de l’ICN, en collaboration avec le 
pharmacien et en accord avec le médecin-pres-
cripteur, engendre des modifications de prescrip-
tions dans un pourcentage élevé de cas. Cette 
démarche participe à la qualité et à la sécurité de 
l’administration des médicaments à la sortie du 
patient de l’hôpital.
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PRIX AMGEN 2006 - ABSTRACT
Adéquation des médicaments administrés par la sonde 
d’alimentation entérale : rôle de l’équipe nutrition

Liévin V., Ballarin A., Lorent S., Van Gossum A.
Equipe	Nutrition,	Hôpital	Erasme,	Bruxelles,	Belgium

Sexe 50 % hommes

96 %

78 %

24 %

50 % femmes

Gastronomie

Pathologie neurologique

Education NE

Figure	1	:	Type	de	patients	
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42 %

21 %

13 %

24 %

Domicile

Maison de repos

Centre de revalidation

Décédé

Figure	2	:	Destination	du	patient	à	sa	sortie	de	l’hôpital

42 %

21 %

13 %

24 %

Domicile

Maison de repos

Centre de revalidation

Décédé

Figure	3	:	Nombre	moyen	d’interventions	par	patient	de	l’ICN	=	1,3	±	1,2		(0	à	5/patient)	

Tableau	1	:	Nombre	de	médicaments	par	patient

Nombre	moyen	de	médicaments 6,7 ? 2,9

Nombre	moyen	à	administrer	par	la	sonde 5,9 ? 2,7

Nombre	moyen	de	prises	journalières 8,3 ? 4,5

Figure	4	:	Fiche	pratique	pour	la	sortie	du	patient	(exemple)
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Outil d’analyse de la charge
de travail d’un service 
de stérilisation

Expérience aux Cliniques Universitaires 
Saint-Luc à Bruxelles

1 Patricia Janssens, 2 Valérie Grimmiaux,
3 Chantal Faber
1	Infirmière	Principale	du	Service	de	Stérilisation,	
2	Cadre	de	gestion	du	département	infirmier,	
3		Pharmacien	hospitalier,	responsable	du	Service	
de	Stérilisation

Résumé
Tout gestionnaire est confronté au problème de la 
relation entre le quota de personnel et la charge 
de travail. Cette adéquation optimale garantit la 
qualité de la production.
Le Service de Stérilisation n’échappant pas à la 
logique économique de la rentabilité, nous avons 
crée un système structuré qui améliore la gestion 
de notre service.

Objectif 
Affiner un seul outil polyvalent à partir du pro-
gramme informatique déjà disponible pour assurer 
la traçabilité. Cet outil va permettre à la fois de :
 -  Réaliser une analyse de la charge de travail 

par zone de production. 
 -  Avoir une connaissance précise des dépen-

ses par centres de frais,
 -  Comparer nos prix de production à ceux 

proposés par l’industrie,
 -  Dresser un relevé et une valorisation du 

parc d’instruments et d’implants,
 -  Analyser les coûts de restérilisation par pro-

duit.
Ici, ne sera envisagée que l’approche : Analyse de 
la charge de travail. 

Méthode 
Pour chaque zone de travail, on établit la liste 
exhaustive des tâches prises en charge par les 
auxiliaires de stérilisation. On calcule une charge 
de travail réelle en fonction de temps standard 
(chronométrés) directement liés à la fabrication 
des produits. Parallèlement, on définit l’ensemble 
des autres prestations qui ne peuvent pas être liées 
directement à la fabrication de chaque produit et 
qui constitueront des temps standard journaliers.

Ces indicateurs sont couplés au planning informa-
tisé des horaires du staff. 
Ce qui permet, sous certaines conditions, d’estimer 
la « sur » ou « sous » charge de travail et d’ajuster le 
plus rapidement possible le cadre en personnel.

Conclusions
Cet outil nous permet de :
 -  mieux justifier nos ressources humaines 

(établir le besoin réel en personnel),
 -  mesurer l’impact d’une augmentation ou 

d’une diminution d’activité d’un secteur 
particulier (gestion prévisionnelle).

Gestion et impact 
d’une politique antibiotique 
dans l’ASBL ST JOSEPH, 
STE THERESE et IMTR.

Olivier Tassin, Hôpital St Joseph, Gilly

La création d’un groupe de gestion de l’antibiothé-
rapie (GGA) dans notre hôpital a permis de créer 
une dynamique multidisciplinaire médecin-phar-
macien dans le domaine infectieux.

Les objectifs de cette « équipe » sont la promotion 
d’une prescription rationnelle par le contrôle du 
choix de l’antibiotique, de la dose, de la voie d’ad-
ministration et de la durée du traitement. 

Tous les jours, une liste de la totalité des antibioti-
ques (I.V. et oraux) et une liste des hémocultures 
positives sont imprimées. Avec celles-ci, nous fai-
sons le tour des unités de soins, dans lesquelles 
nous instaurons un dialogue avec le prescripteur 
pour déterminer le bien fondé de la prescription.

Cette activité est ensuite analysée du point de vue 
de la différence de coût entre le traitement initial 
et le traitement appliqué après proposition de 
notre part.
L’analyse s’est portée sur une période de 18 mois 
pendant laquelle « l’équipe » a modifié plus de 10% 
des prescriptions originales (441 changements 
pour 3599 vérifications de prescriptions).
Celles-ci  sont des arrêts de traitement (37%), des 
reciblages (24%), des passages iv à p.os pour une 
molécule identique (17%), des augmentations de 
dose (9%), des passages iv à p.os pour une molé-
cule différente (5%) et des refus (2%).
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Ces différentes modifications ont également été 
analysées du point de vue économique et engen-
drent des différences de coût moyen par jour : 
de 64.07 e pour les passages iv à p.os pour une 
molécule différente, de 35.85 e pour les passages 
iv à p.os pour une molécule identique, de 27.37 e 
pour les arrêts de traitement, de 5.25 e pour les 
reciblages, de -11.32 e pour les augmentations de 
dose et -12.25 e pour les refus.

De plus les consommations antibiotiques sont ana-
lysées tous les ans, ce qui nous permet, sur le ter-
rain,  de freiner la surconsommation de certaine(s) 
molécule(s) dans certaine(s) unité(s) de soins.

En conclusion, nous pouvons dire qu’un tel projet 
améliore la qualité des soins par la proposition 
de choix thérapeutique plus judicieux, de plus il 
permet de générer des économies (en moyenne 
22,33 e par changement de traitement / jour). 
Par contre, l’influence positive d’un tel projet sur 
l’écologie bactérienne de notre institution n’a pu 
encore être démontrée à ce jour, mais est toujours 
soumise à analyse.

Système congélation - 
décongélation par four 
à micro-ondes : revue de la 
littérature 1980-2004

J.-D. Hecq,  J.-M. Evrard, A. Goffaux, 
S. Jacquet, P. Gillet, M. Bary
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, 
Yvoir

But 
Une revue de la littérature concernant la congéla-
tion de solutions médicamenteuses et leur décon-
gélation par four à micro-ondes a été entreprise 
afin de dresser un tableau récapitulatif.

Méthode
La revue se base sur un suivi systématique de la 
littérature internationale concernant les études 
de stabilités physico-chimiques des médicaments 
injectables en solution.  

Commentaires
Durant une période s’étalant de 1980 à 2004, 48 
molécules ont subi le cycle congélation-décon-

gélation et leur stabilité a été étudiée et détaillée 
dans 35 publications. 22 de ces publications ont 
été réalisées par 7 équipes (2 à 7 publications 
selon les équipes).
4 types de conteneurs (verre, seringue, poches 
souples en pvc, poches souples en polyoléfine) 
ainsi que 4 types de four (fixe, à plateau tournant, 
à carrousel, à tambour) ont été utilisés.

En se basant sur la classification ATC (Anatomic 
Therapeutic Chemical) de l’OMS, on dénombre : 
• 32 antiinfectieux  (ATC J)
• 6 cytostatiques  (ATC L)
•  5 médicaments du système gastro-intestinal 

(ATC A)
• 3 médicaments du système nervenux (ATC N) 
• 1 médicament du système hormonal : (ATC H) 
• 1 classé dans les divers (ATC V)

La majorité des 47 molécules testées supporte le 
cycle «congélation-décongélation». 
Seule l’association amoxycilline-acide clavulani-
que ne se comporte pas de manière satisfaisante 
au congélateur et ne peut donc subir en outre un 
traitement par four à micro-ondes. L’ampicilline 
exige des températures de stockage (-30° C à -
70° C) difficiles à atteindre dans des congélateurs 
courants.La cefuroxime nécessite un stockage à 
une température égale ou inférieure à -20° C.La 
Mitomycine C est stable à 0.6 mg/ml dans du NaCl 
0.9 % ou une solution tampon à –30°C durant 28 
jours. Cependant, à –20°C, la solution tamponnée 
est instable durant cette période.
Enfin, peu d’auteurs ont testé la stabilité à long 
terme après décongélation par four à micro-
ondes.

Conclusion
Nos études ont ajouté des renseignements sup-
plémentaires à cette technique utilisable dans une 
Unité Centrale de Reconstitution d’Injectables. 
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Diversité des stages 
en pharmacie hospitalière

J.-D. Hecq, G. Remy, P. Gillet, N. Léonard, 
C. Pirlot, J.-M. Evrard
Cliniques	Universitaires	UCL	de	Mont-Godinne,	
Yvoir	

Introduction
La Pharmacie Hospitalière des Cliniques Universi-
taires UCL de Mont-Godinne encadre depuis de 
nombreuses années des stagiaires de différentes 
universités et écoles. Il était intéressant de rele-
ver les spécificités des différents types de stages 
et de dresser un bilan d’activité des 17 dernières 
années.

Méthode
Sur base du rapport annuel du service, un relevé 
a été réalisé par catégorie de stage. On dénom-
bre ainsi des étudiants assistants pharmaceutico-
techniques de 6e année, des étudiants assistants 
pharmaceutico-techniques hospitaliers de 7e 
année, des étudiants en 3e et 5e année d’étude 
en Pharmacie, des étudiants en 5e année pour le 
stage de Pharmacie Clinique et des pharmaciens 
assistants candidats spécialistes hospitaliers, 
pharmaciens hospitaliers assistants candidats 
spécialistes cliniciens et des doctorants en scien-
ces pharmaceutiques. Un tableau détaillant les 
particularités et exigences de chaque université 
ou écoles a été élaboré.

Résultats
Lors de la prise en charge d’un étudiant, la 
lecture du tableau permet de rédiger un plan 
de stage spécifique tenant compte des types 
d’activités qu’il devra réaliser durant son séjour 
dans les différents secteurs de la pharmacie : 
gestion, commande et rangement des achats, 
officine, prothèses implants et dispositifs médi-
caux, reconstitution centralisée de différentes 
catégories d’injectables, études cliniques… 
En 17 ans, ont ainsi été encadrés 29 étu-
diants assistants pharmaceutico-techniques de 
6e année, 3 étudiants assistants pharmaceutico-
techniques hospitaliers de 7e année 10 étudiants 
en 3e et 23 en 5e année d’étude en Pharmacie, 
17 étudiants en 5e année pour le stage de 
Pharmacie Clinique,  28 pharmaciens assistants 
candidats spécialistes, 3 pharmaciens hospita-

liers assistants candidats spécialistes cliniciens. 
S’ajoutent à cette liste trois doctorants en 
Sciences Pharmaceutiques,  un licencié en 
gestion hospitalière et un étudiant de dernière 
année en sciences économiques.
Dans la grande majorité des cas, un travail de 
stage a été réalisé. Certains travaux ont conduit 
à 11 publications nationales et une internatio-
nale. 

Conclusions
Un plan de stage spécifique est réalisé pour 
chaque étudiant, permettant une meilleure 
identification des domaines d’activités lorsque 
plusieurs stagiaires se cotoyent. Sur la période 
retenue, 118 stagiaires de 7 catégories différen-
tes ont ainsi été encadrés, pour des périodes de 
stage allant de 2 semaines à 3 mois. Le bilan 
de ces encadrements est positif, même si l’on 
peut regretter la faible durée de la période de 
stage en général et l’absence de budget réservé 
à cet effet. Certains travaux de stage ont abouti 
à une publication dans une revue nationale ou 
internationale.

Stabilité des médicaments 
injectables en perfusion 
édition 2007 : 25 ans de 
recherche bibliographique

J.-D. Hecq, Cliniques Universitaires UCL 
de Mont-Godinne Yvoir

Fond 
Lors de la 18e journée de l’AFPHB sera distribuée 
l’édition 2007 d’un CD-Rom intitulé « Stabilité 
des médicaments injectables en perfusion ». Si 
cette distribution est devenue maintenant classi-
que en Belgique, il n’en fut pas toujours ainsi.

Méthode
En 1981 paraît la 1ère Edition d’un « Guide 
pour l’administration de médicaments par voie 
intraveineuse », fruit du labeur d’un groupe de 
travail de l’ABPH – BVZA. Une vingtaine de 
molécules y sont décrites selon les rubriques 
suivantes : administration, push i.v., perfusion 
intermittente ou continue, précautions particu-
lières, stabilité, compatibilités et incompatibilités 

Professionele Actualiteit
Actualité Professionnelle



avec des solutions i.v. ou d’autres médicaments. 
Les renseignements sont présentés sous forme 
de fiches de taille A6.
Une nouvelle édition paraît en 1987 et sera 
suivie de 3 mises à jour. L’enregistrement des 
données lues dans la littérature internationale 
s’effectue alors de façon manuscrite, puis de 
manière informatique.
En	 décembre	 1991,	 paraît	 la	 1ere	 de	 11	 édi-
tions	 du	 manuel	 «	Stabilités	 des	 médicaments	
injectables	 en	 perfusion	»,	 nouvelle	 appellation	
du	 «	Guide	»,	 classeur	de	 format	A4,	 reprenant	
essentiellement	des	données	de	 stabilité.	On	ne	
peut	plus	parler	alors	de	travail	de	groupe	mais	
d’un	travail	personnel.	Le	nombre	de	molécules	
étudiées	va	ainsi	passer	de	34	à	195.
Cet accroissement des données enregistrées 
crée à son tour certains inconvénients dans la 
distribution des mises à jour, certaines atteignant 
plus de 500 pages. Une nouvelle évolution s’im-
pose et se traduit par la parution en 2000 d’une 
1ère version du « manuel » sur CD-Rom, mania-
ble, agréable d’emploi et peu encombrant.

Résultat
L’édition 2007 du CD-Rom fournit 44.200 rensei-
gnements sur la stabilité et/ou la compatibilité 
physico-chimique de 385 molécules injectables, 
seules ou en mélange dans différents types de 
conteneurs, sur base de 2.489 références parues 
dans la littérature internationale. Une revue des 
stabilités après congélation / décongélation par 
four à micro-ondes a été ajoutée.

Conclusion
Une nouvelle édition est distribuée chaque 
année et c’est la septième qui paraît en 2007. 
Celle-ci est le résultat de 25 années de recher-
che bibliographique.
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Inleiding
De correcte uitvoering van een geneesmiddelen-
therapie vereist een eenduidig, volledig voorschrift 
en goed assortimentsbeheer. In praktijk wordt het 
personeel van de ziekenhuisapotheek frequent 
geconfronteerd met niet direct uitvoerbare voors-
chriften omwille van de onvolkomenheid van het 
document of omwille van de niet beschikbaarheid 
van het geneesmiddel in de ziekenhuisapotheek. 
Hiertoe werd een meldingssysteem via computer 
ontwikkeld (Figuur	1). 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verwer-
ven in de inhoud en frequentie van de verstuurde 
boodschappen en de hierbij betrokken verplee-
gafdelingen.

Methode
Dataverwerking van de boodschappen d.m.v. 
Excel en Access van het jaar 2005.

Resultaten en bespreking
De top 5 diensten vertegenwoordigen 18 % van het 
aantal feedbacks. Deze diensten waren in volgorde 
hematologie, algemeen inwendige, pneumologie, 
geriatrie en pneumologie/allergie. Als reden van 
informatieverstrekking komen ‘In bestelling’ met 
27 % het meest frequent voor. Verder komt ook 
vaak voor: ‘Vrije mededeling’ 23 %, ‘Attest voor 
geneesmiddel nodig’ 15 %, ‘Onvolledig voors-
chrift’ 10 % en ‘Geen formularium’ 9 %. 

In relatie tot de verschillende geneesmiddelen 
zorgt de afwezigheid van een attest bij zes van 
de top 10 geneesmiddelen met meeste feedbacks. 
Bij Diflucan, Zitromax en Rifadine werd vooral 
vergeten dat hiervoor een specifiek antibioti-
cum-antimycoticumvoorschrift diende te worden 
gebruikt. Tritace was frequent het voorwerp van 
een bestelling.

Het meldingssysteem is maar waardevol in de 
mate dat de informatie op de verpleegafdelingen 
ook gepast wordt gebruikt door de betrokken 
zorgenverstrekkers. Een deel van de functiona-
liteit van deze vorm van informatieverstrekking 

kan geïmplementeerd worden in een elektronisch 
voorschrijfsysteem

Conclusie
Het systeem voor informatieverstrekking voor de 
uitvoering van de geneesmiddelenvoorschriften is 
nuttig hulpmiddel om een dienst snel en met een 
duidelijke, traceerbare boodschap in te lichten. 

Figuren en grafieken

Figuur	:	Computerscherm	van	het	meldingssyteem

Grafiek	:	Top	10	van	geneesmiddelen	met	feeback
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Background
In critically ill patients, midazolam is adminis-
tered in continuous infusion to control agitation 
and to facilitate mechanical ventilation. During 
a 1-year period midazolam plasmalevels of 40 
patients are monitored to find out physiologi-
cal and pharmacological factors contributing 
to prolonged sedative effect leading to long-
lasting weaning and length of stay. During the 
study period several potential drug interactions 
are encountered. In this report we present two 
of them, illustrating the magnitude of enzyme 
induction. 

Midazolam is metabolised by CYP3A4 to OH-
midazolam and eliminated as OH-midazolam-
glucuronide. Patients treated with inducers or 
inhibitors are not excluded because we are 
interested in verifying the relative involvement 
of pharmacological factors.

Design
Midazolam is administered as continuous infu-
sion at 0.05 mg/kg/hr. Patients are included 
after 48 hrs of continuous sedation, blood is 
sampled once daily to determine steady-state 
levels. Concentrations are quantified by HPLC 
- UV detection.

Setting
Medical Intensive Care Unit, University Hospital 
Leuven, Belgium

Main outcome measures
Description of two drug interactions and focus 
on enzyme induction. 

Results
A 44 year-old female patient known with 
non-Hodgkin lymphoma and hepatitis B, was 
admitted for increasing somnolence and neck 
stiffness. Immediately, she was ventilated and 

sedated with midazolam. To treat status epilep-
ticus phenytoin was started. After 14 days of 
treatment, an increase in OH-midazolam con-
centrations was observed. The metabolic ratio 
OH-midazolam/midazolam, usually about 0.5 
- 0.7 in patients not treated with inducers, raised 
up to more than 2, indicating enzyme induction. 
A higher dose of midazolam had to be given as 
from day 14, to control agitation. 

A 66 year old female patient was admitted with 
pneumonia and septic shock. Mechanical ven-
tilation was started and midazolam was admin-
istered. Rifampicin was already started before 
admission, covering possible TB. Although the 
patient had liver failure, levels immediately 
dropped below detection limit. Determination 
of ratio was not possible. 

Conclusion
Drug interactions resulting from induction of 
CYP 3A4 enzymes are less common than inhibi-
tion but are of great significance because they 
result in a complete lack of drug efficacy as 
illustrated in our patients.  

In our reports, the effect of enzyme induction 
is easily observed : the patient wakes up and 
will need more midazolam. However, espe-
cially for drugs in which the clinical effect is not 
that clear or for drugs with narrow therapeutic 
range, careful monitoring should be performed. 
If not, plasmaconcentrations will possibly drop 
to subtherapeutic levels and will cause failure 
of treatment. Moreover, monitoring can be very 
helpful to distinguish between pathophysiologi-
cal conditions and drug interactions. 
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How many drug targets are there ?
J.P.	Overington	and	al.	Drug	discovery	(Nature	
Group),	vol.	5,	dec	2006,	993-996.

Pour une industrie qui dépense plus de 50 mil-
liards de USD chaque année pour la recherche 
et développement, il est surprenant de constater 
un manque de connaissance à propos des grou-
pes de cibles moléculaires de la pharmacologie 
moderne.
Si nous développons des méthodes prédictives 
pour identifier de nouvelles cibles potentiel-
les, il est essentiel que nous établissions avec 
certitude le nombre, les caractéristiques et la 
diversité biologique des cibles des médicaments 
approuvés.
Différentes études systématiques ont été menées 
et identifient de 120 à 6.000 cibles potentielles 
pour les médicaments.
Les auteurs proposent un consensus de 324 
cibles pour toutes les classes de médicaments 
approuvés qui représentent plus de 21.000 pro-
duits. Ce nombre se réduit à 1.357 médicaments 
si on élimine les doublons, les différents sels, 
les suppléments, les vitamines, les produits de 
contraste etc...
Parmi ces 1.357 substances, 1.204 sont des 
médicaments « petites molécules » (small mole-
cule drugs) et 166 sont des médicaments « bio-
logiques ».
Parmi ces 1.204 petites molécules, 803 peuvent 
être administrées « per os », 421 par voie paren-
térale et 275 sont des agents topiques.
Cette analyse est compliquée par le fait que 192 
(16% et nombre significatif) de ces médicaments 
à petites molécules sont des « pro-drugs ».
Sur la base de nos connaissances actuelles, nous 
pouvons identifier 324 cibles moléculaires dis-
tinctes pour nos médicaments. Parmi celles-ci, 
266 sont des protéines humaines tandis que les 
autres sont des cibles bactériennes, virales, fun-
giques ou autres organismes pathogènes.
Les médicaments dits « à petites molécules » 
intéressent 248 protéines cibles mais il y a des 
facteurs compliquant :
-  Beaucoup de nos médicaments ont une phar-

macologie complexe et peu connue avec, sou-
vent, une sélectivité limitée pour les protéines 
cibles impliquées.

-  Certaines protéines sont des multimères com-
plexes avec des sous-unités de composition 
variable.

-  D’autres médicaments démontrent une poly-
pharmacologie clinique évidente avec une 
affinité marquée pour différents récepteurs 
(dirty drugs).

L’analyse des protéines homologues (35% d’aci-
des aminés identiques ou plus) et qui sont 
ainsi pharmacologiquement proches indique 
que 1.048 gènes (3,5 % du génome humain) 
sont impliqués. Ceci représente le domaine « 
médicamentable » de notre génome (druggable 
genome).
Quatre familles de protéines représentent plus 
de 50% des cibles :
-  Récepteurs membranaires couplés à une pro-

téine G (GPCR).
- Récepteurs nucléaires.
- Canaux ioniques ligand-dépendants.
- Canaux ioniques voltage-dépendants.
Plus de 60% des cibles sont des protéines mem-
branaires.
Les récepteurs les plus concernés par des médi-
caments approuvés sont les récepteurs aux glu-
cocorticoides et les récepteurs histaminergiques 
H1.
Actuellement, peu de nouveaux domaines de 
cibles sont investigués : sur 361 nouvelles enti-
tés moléculaires approuvées par la FDA entre 
1989 et 2000, 76 % ciblaient un ancien domaine 
et seulement 6% s’intéressaient à un nouveau 
domaine non encore ciblé. Les autres n’avaient 
pas de cible connue (4 %) ou n’avaient pas de 
cibles moléculaires distinctes, sous-tendant leur 
action.
Depuis 20 ans, le taux d’innovation est resté 
constant avec une (faible) moyenne annuelle de 
5,3 nouvelles cibles qui intéressent surtout des 
maladies orphelines.
On estime que les innovations marquantes dans 
les indications d’une maladie majeure sont rares 
et de l’ordre de 1 tous les 10 ans environ.

F.M.   



ISMP Medication Error report 
Analysis :

Infant Death Associated with Cold and Cough 
Preparations.
MR	Cohen.	Hospital	Pharmacy,	2007,	42,	6,	
501-504.

Fatal Pulmonary Toxicity after One Dose of 
Cyclophosphamide. 
MR	Cohen.	Hospital	Pharmacy,	2007,	42,	7,	
600-604.

Chaque mois, le journal «Hospital Pharmacy» 
rapporte une série de réactions indésirables 
observées suite à la prise de médicaments. 
Le but de ces articles est de sensibiliser aux 
effets indésirables des médicaments et de dis-
cuter des éventuelles méthodes de prévention. 
Ces publications sont accessibles en ligne sur 
le site Internet du journal (http://www.fact-
sandcomparisons.com/HospitalPharm). A titre 
d’exemple, voici deux comptes-rendus d’effets 
indésirables parus dans les numéros de juin et 
juillet 2007.

Une publication reprise par le «Journal of the 
American Medical Association»1 rapporte que 
plus de 1500 enfants de moins de deux ans 
ont été admis au cours des années 2004 et 
2005 dans les départements d’urgence des 
Etats-Unis pour des pathologies induites par 
l’administration de médicaments utilisés contre 
le rhume ou la toux. Sur la seule année 2005, 
trois décès d’enfants âgés de moins de six mois 
sont rapportés. Les décès ont été observés 
chez des bébés auxquels il avait été administré 
de la pseudoéphédrine associée, soit à de la 
carbinoxamine (un antihistaminique anticholi-
nergique non commercialisé en Belgique), soit 
à du dextrométhorphane. De tels médicaments 
doivent toujours être utilisés avec prudence 
chez l’enfant. De plus, ils sont contre-indiqués 
chez les enfants de moins de deux ans.

Le cyclophosphamide est un agent antinéo-
plasique largement utilisé tant en hématologie 
que pour le traitement des tumeurs solides. La 
toxicité pulmonaire de ce médicament antitu-
moral est bien connue mais aussi considérée 
comme relativement rare. Néanmoins, un cas 
de toxicité fatale due au cyclophosphamide a 
été récemment observé 2. Il s’agit du cas d’une 
dame de 73 ans traitée de manière chronique 
par de l’amiodarone, de la simvastatine, de 
l’aténolol et de la warfarine. Hospitalisée suite 
au diagnostic d’un lymphome non-hodgkinien, 
elle fut traitée, dans un premier temps, par 
du rituximab. Ensuite, elle reçut un traitement 
de chimiothérapie associant le cyclophos-
phamide, la doxorubisine, la vincristine, le 
rituximab et la prednisone. Deux jours après 
le début de ce traitement, elle développe des 
problèmes respiratoires aigus. Ceux-ci sont 
suspectés être dû au cyclophosphamide et 
traités en tant que tel par des corticostéroï-
des à hautes doses. Néanmoins, après deux 
semaines, la fonction respiratoire n’évolue 
pas positivement et la patiente développe 
une pneumonie à Pseudomonas. Quelques 
jours plus tard, la patiente décède. La toxicité 
pulmonaire du cyclophosphamide observée 
chez cette patiente s’explique par l’association 
de cet agent antitumoral à l’amiodarone, une 
molécule également connue pour sa toxicité 
pulmonaire. Cette observation suggère d’agir 
avec précaution lorsque du cyclophosphamide 
doit être administré concomitamment avec un 
autre médicament connu, lui aussi, pour sa 
toxicité pulmonaire.

O.P.
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1  Anonyme. Infant deaths associated with cough and cold medications – 
two states, 2005. JAMA. 2007, 297, 800.
2 Gupta S. Mahipal A. Fatal Pulmonary toxicity after a single dose of 
cyclophosphamide. Pharmacotherapy. 2007, 27, 616-618.



PHARMAKON Volume 39, N.2 • 2007

��

ISMP Medication Error Report 
Analysis :

Look-alike bags of sterile water and sodium 
chloride. 
M.R.	Cohen.	Hospital	Pharmacy,	2007,	42,	
12-13.	

IV Lipid Emulsion for bupivacaine toxicity.
M.R.	Cohen.	Hospital	Pharmacy,	2007,	42,	
99-102.

Le journal Hospital Pharmacy publie men-
suellement des rapports relatant des exemples 
réels d’erreurs de médication dont les consé-
quences peuvent être graves, voire fatales 
pour le patient. Outre le fait que ces publica-
tions attirent l’attention du pharmacien hospi-
talier sur les risques d’erreurs de médication 
spécifiquement liés à certains médicaments, 
le journal propose également à ces lecteurs 
des solutions pour prévenir (voire guérir) de 
telles erreurs. Ces articles peuvent être consul-
tés sur le site du journal Hospital Pharmacy à 
l’adresse suivante : http://www.factsandcom-
parisons.com/HospitalPharm. Deux exemples 
de tels articles sont décrits ci-dessous.

Similitude entre des poches d’eau stérile et 
de chlorure de sodium

Des poches d’eau stérile peuvent être confon-
dues avec des poches de chlorure de sodium 
à 0,9 %. L’administration erronée d’un grand 
volume d’une solution hypotonique peut pro-
voquer la mort du patient suite au phénomène 
d’hémolyse. Une telle erreur d’administration 
a été observée chez un patient auquel de 
l’eau pour inhalation a été, par erreur, admi-
nistrée par la voie intraveineuse. Pour éviter 
toute erreur de médication liée à l’administra-
tion intraveineuse d’eau pour inhalation à la 
place de chlorure de sodium 0,9 %, plusieurs 
conseils sont donnés :
 •  addition d’un étiquetage supplé-

mentaire mentionnant clairement sur 

chacune des poches d’eau pour 
inhalation «NE PAS ADMINISTRER 
PAR VOIE PARENTERALE»,

 •  établissement de procédures strictes 
règlementant le rangement de l’eau 
pour inhalation (ainsi, les solutions 
d’eau pour inhalation ne doivent 
pas être conservées dans la chambre 
du patient ni aux endroits où sont 
stockés des médicaments destinés à 
la voie intraveineuse),

 •  choix de conditionnements d’eau 
pour inhalation différents de ceux du 
chlorure de sodium (cf. sélection de 
volumes différents pour l’eau pour 
inhalation et le chlorure de sodium 
0,9 % ou utilisation d’eau pour inha-
lation en bouteilles rectangulaires en 
plastic plutôt que en poches souples 
semblables aux perfusions de chlo-
rure de sodium 0,9 %),

 •  vérification au sein des unités de 
soins utilisant des solutions d’eau 
pour inhalation du respect des pro-
cédures de rangement de ce médica-
ment.

Utilisation d’une émulsion lipidique com-
me antidote à la bupivacaïne

La bupivacaïne (Marcaïne®) doit être adminis-
trée en infiltration locorégionale ou en péri-
durale. L’administration accidentelle de cette 
molécule par voie intravaineuse est suscepti-
ble de provoquer le décès du patient. Ainsi 
en quelques minutes, cet anesthésique local 
injecté par la voie intraveineuse peut engen-
drer un arrêt cardiaque. Le résumé clinique 
minimum du produit rappelle d’ailleurs que 
des cas d’arythmies ventriculaires, de fibrilla-
tions ventriculaires et de collapsus cardiovas-
culaires soudains ont été observés lorsque 
certaines concentrations systémiques de bupi-
vacaïne étaient atteintes. Malheureusement, la 
réanimation des patients reste difficile voire 
impossible. Récemment, il a été rapporté que 
l’utilisation d’une émulsion lipidique à une 
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concentration de 20 % a permis le traitement 
d’un patient victime d’un tel arrêt cardiaque1. 
Il avait déjà été démontré que les émulsions 
lipidiques augmentaient le seuil de tolérance à 
la toxicité cardiaque de la bupivacaïne chez le 
rat et le chien. Les émulsions lipidiques étant 
des médicaments qui ne sont pas nécessaire-
ment à la disposition du corps médical pour 
les cas d’urgence extrême, il est conseillé de 
mettre le médicament à la disposition de ceux 
qui pratiquent des anesthésies régionales. Les 
effets indésirables possibles d’une émulsion 
lipidique utilisée dans cette indication ne sont 
pas connus. Il n’est pas non plus possible de 
donner une posologie précise. Néanmoins, un 
patient a pu être sauvé des effets secondaires 
cardiaques de la bupivacaïne par l’administra-
tion périphérique de 100 ml d’Intralipid® 20 %. 
Il fait noter que le propofol (Diprivan®), dont 
l’excipient est une émulsion lipidique (10 %) 
ne peut pas se substituer à une émulsion 
telle que l’Intralipid® en raison de doses qui 
seraient trop importantes chez un patient en 
détresse cardio-vasculaire.

O.P.
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

L’article proposé au comité de rédaction sera présenté selon 
l’ordre décrit ci-dessous.
1.  Titre et auteur(s) : Le titre de l’article est synthétique 

tout en étant suffisamment explicite. Il est suivi du (des) 
prénom(s), nom(s), titre(s) et localisation(s) du site profes-
sionnel de l’ (des) auteur(s). 

2.  Résumé : Il est rédigé en anglais et comporte 100 à 250 
mots maximum (SUMMARY). Il est suivi de 4 mots clés en 
anglais (KEY WORDS). 

3.  Texte : Il est rédigé en anglais, français ou néerlandais en 
Garamond de taille 10. L’emploi d’abréviation est évité autant 
que possible, si une abréviation est utilisée, le texte complet 
est indiqué entre parenthèses lors de la première citation.  
Il faut éviter aussi l’emploi de notes en bas de page.

4.  Tableaux et figures : Ils sont fournis sur des pages séparées 
et sont numérotés selon leur ordre de parution dans le texte. 
Chaque tableau ou figure est accompagné d’une légende 
concise et explicite séparée même si un titre synthétique 
y est inclus. Tous les symboles repris dans les tableaux et 
figures sont clairement expliqués.

5.  Références : Elles sont indiquées dans le texte par un 
numéro apparaissant entre parenthèses qui renvoie à la liste 
reprise en fin d’article. La numérotation suit l’ordre de paru-
tion dans le texte et la liste de références suit cette numé-
rotation. S’il y a plus de 3 auteurs par publication, seuls les 
3 premiers sont mentionnés suivis de « et al.».

 •  Livres : Nom et initiale(s) du prénom de l’ (des) 
auteur(s). Titre du livre. N° d’édition, éditeur, lieu de 
publication, année de publication.

  Ex. : Francke DE, Whitney HAK. Perspectives in clinical 
pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972. 

 •  Chapitre d’un livre : Nom et initiale(s) du prénom de 
l’ (des) auteur(s). Titre du chapitre. In : Titre du livre. 
N° d’édition, éditeur, lieu de publication, année de 
publication, première et dernière page du chapitre.

  Ex. : Smith WE, Mackewicz N. Developing a clinical phar-
macy program in the hospital. In : Perspectives in clinical 
pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972, 70-108.

 •  Article : Nom et initiale(s) du prénom de l’ (des) 
auteur(s). Titre de l’article. Nom de la revue avec son 
abréviation officielle, année, volume, première et der-
nière page.

        Ex. : Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsi-
bilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm, 1990, 
47, 533-43.

6.  Adresse de correspondance : Les prénom, nom, adresse 
complète et, éventuellement, fax et E-mail de l’auteur 
auquel peut être adressé toute correspondance.  

L’article est envoyé à A.B.P.H. / B.V.Z.A. – PHARMAKON sous 
format DIN A4, recto uniquement, une copie de l’article sur 
disquette IBM compatible 3,5" 1,44MB est jointe.
L’article est accompagné d’une lettre où il est signifié que tous 
les auteurs ont approuvé le manuscrit soumis au comité de 
rédaction.
L’article et la lettre peuvent être également envoyés par E-mail.

A.B.P.H. / B.V.Z.A. – PHARMAKON, 
Cliniques Universitaires St Luc, Pharmacie, 
Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique.
Tél : +32(0)4 3667139 / + 32(0)16 343081
E-mail : pharmakon@bahp.be

RICHTLIJNEN VOOR DE AUTEURS

Het manuscript dat wordt ingediend bij  het comité dient aan 
de volgende richtlijnen te voldoen:
1.  Titel en auteur(s) : De titel van het artikel dient bondig 

maar toch voldoende duidelijk te zijn. Hij wordt gevolgd 
door de voornaam, naam, titel en professioneel adres van 
de auteur(s).

2.  Samenvatting : Deze wordt in het Engels opgesteld, telt 100 
tot maximum 250 woorden (SUMMARY) en wordt gevolgd 
door 4 trefwoorden in het Engels (KEY WORDS).

3.  Tekst : De tekst wordt getypt in het Engels, Frans of 
Nederlands in Garamond 10. Het gebruik van afkortingen 
wordt zo veel mogelijk vermeden. Alle gebruikte afkor-
tingen moeten voluit geformuleerd worden bij de eerste 
vermelding in de tekst. Ook het gebruik van voetnoten 
onderaan de pagina dient vermeden te worden.

4.  Tabellen en figuren : Deze worden op afzonderlijke pagi-
na’s weergegeven en worden genummerd volgens voorko-
men in de tekst. Elke tabel of figuur heeft een beknopte en 
duidelijke afzonderlijke legende, zelfs indien een samenvat-
tende titel aanwezig is. Alle symbolen die gebruikt worden 
in de illustraties worden duidelijk uitgelegd.

5.  Referenties : Deze worden in de tekst vermeld met een 
nummer tussen haakjes, dat verwijst naar de literatuurlijst 
op het einde van het artikel. De referenties worden genum-
merd in de volgorde waarin zij in de tekst voorkomen en 
de literatuurlijst volgt dezelfde nummering. Indien er meer 
dan 3 auteurs zijn, worden enkel de eerste drie vermeld, 
gevolgd door “et al”.

 •  Boeken : Naam en initialen van de voornaam van de 
auteur(s). Titel van het boek. Nummer van de uitgave, 
uitgever, plaats van publicatie, jaar van publicatie.

  Voorbeeld : Francke DE. Whitney HAK. Perspectives in 
clinical pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972.

 •  Hoofdstuk uit een boek : Naam en initialen van de 
voornaam van de auteur(s). Titel van het hoofdstuk. 
In : Titel van het boek. Nummer van de uitgave, uitge-
ver, plaats van publicatie, jaar van publicatie, eerste en 
laatste bladzijde van het hoofdstuk.

  Voorbeeld : Smith WE, Mackewicz N. Developing a clini-
cal pharmacy program in the hospital. In : Perspectives in 
clinical pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972, 70-108.

 •  Artikel : Naam en initialen van de voornaam van de 
auteur(s). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift 
in de officiële internationale afkorting, jaar, volume, 
eerste en laatste bladzijde.

  Voorbeeld : Hepler CD, Strand LM. Opportunities and res-
ponsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm, 
1990, 47, 533-43

6.  Correspondentie adres : De voornaam, naam, volledig 
adres en, eventueel, fax en E-mail van de auteur waaraan 
alle correspondentie dient gericht te worden.

Het manuscript wordt opgestuurd aan B.V.Z.A. / A.B.P.H.– 
PHARMAKON in formaat A4, enkel recto getypt. Een kopie van 
het artikel wordt bijgevoegd op een IBM compatibele diskette 
van 3,5" 1,44 MB. 
Het manuscript wordt begeleid van een brief waarin wordt 
bevestigd dat alle auteurs de tekst hebben goedgekeurd die bij 
het comité wordt ingediend.
Het manuscript en de begeleidende brief mogen ook per E-mail 
opgestuurd worden.
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La pharmacie hospitalière belge : prête pour le futur ?

Editorial - Editoriaal

En cette année 2008, l’Association Belge des 
Pharmaciens Hospitaliers - Belgische Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers (ABPH - BVZA) atteint 55 ans 
d’existence.

Créée en effet en 1953, cette association professionnelle 
et scientifique rassemble tous les pharmaciens travaillant 
dans les institutions hospitalières, qu’elles soient privées 
ou publiques, universitaires, générales ou psychiatriques. 

La vie professionnelle du pharmacien hospitalier belge 
est réglée par différents arrêtés royaux (AR), c’est en 
1978 que parait au « Moniteur », journal officiel des lois 
et arrêtés royaux (AR), l’obligation de la présence d’un 
pharmacien dans toutes les institutions hospitalières du 
royaume. (AR du 19 octobre 1978) 

C’est à peu près à la même époque que les universités 
belges instaurent un programme de spécialisation en 
pharmacie hospitalière et que la profession commence 
à se différencier de celle des pharmaciens d’officine 
ouverte au public. 

Ce diplôme complémentaire devient obligatoire en 1986 
pour exercer la profession en milieu hospitalier.

C’est en 1989 que, suivant la tendance fédéralisante du 
pays, se créent alors 2 associations régionales : l’une 
d’expression néerlandophone, Vlaamse Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers- VZA  et l’autre d’expression fran-
cophone, Association Francophone des Pharmaciens 
Hospitaliers de Belgique - AFPHB. Ces associations sont 
regroupées au sein de l’ABPH - BVZA.

Après de nombreuses années de fonctionnement tradi-
tionnel  fort similaire aux officines ouvertes au public, 
la pharmacie hospitalière belge a évolué, comme dans 
la plupart des pays européens, vers une approche plus 
globale toujours axée vers le patient mais s’intégrant 
dans le processus  de la dispensation des soins.

Avec la parution de l’arrêté royal du 4 mars 1991 définis-
sant les normes  d’agrément de la pharmacie hospitaliè-
re, le gouvernement belge a marqué le premier pas dans 
ce sens. Il place le pharmacien hospitalier au centre du 
circuit du médicament, de la pharmacovigilance et de la 
prévention des erreurs médicamenteuses.
« Le pharmacien hospitalier est un pharmacien dont  la 
pratique est axée sur le patient et qui a comme objectif 
d’assurer  une  utilisation  aussi  sûre  et  efficace  possi-
ble  des  médicaments  et  en  même  temps  de  limiter  les 
coûts... ». 

En 2003, la Belgique a reconnu le titre professionnel 
de pharmacien hospitalier. Depuis lors, d’autres mesu-
res réglementaires ont vu le jour pour une utilisation 
plus efficace et plus sure des médicaments du matériel 
médical.  Le pharmacien hospitalier  relève chaque jour  
des défis pour atteindre ces objectifs avec les moyens 
limités par les budgets alloués. Le gouvernement belge, 

conscientisé des tâches sans cesse croissantes et du 
souci des pharmaciens hospitaliers de fournir des soins 
pharmaceutiques de qualité, aide les hôpitaux dans 
ce sens en soutenant des projets permettant de mieux 
suivre et d’optimaliser le traitement du patient et ainsi 
d’évaluer les moyens nécessaires.
In fine, les pharmaciens hospitaliers belges eux-
mêmes, soit seuls  soit au sein de groupes de travail 
nationaux ou régionaux développent des outils et des 
documents pour aider leurs confrères. Les trois asso-
ciations professionnelles, ABPH-BVZA, VZA et AFPHB,  
soutiennent ces groupes de travail, ils sont le lien entre 
la vie sur le terrain et les instances officielles.

Dans les pages suivantes vont être détaillés : 

•  La  reconnaissance du titre professionnel de pharma-
cien hospitalier

•  Les récentes actions gouvernementales en matière de 
fourniture intégrée de soins

•  L’intégration du pharmacien hospitalier dans une 
approche globale de la dispensation des soins 

 - AR concernant  les programmes d’oncologie
 -  Projets de pharmacie clinique et réseau national 

des CMP
 - Projets d’enregistrement des erreurs
 -  Dénutrition et plan national de nutrition et 

santé pour la Belgique 

• Les AR concernant qualité, économie et budgets
 - Associations d’hôpitaux et les bassins de soins
 - Sous-traitance
 - Forfaitarisation
 -  Rôle du pharmacien dans la gestion des dispo-

sitifs médicaux stériles.

•  Les initiatives développées par les pharmaciens hos-
pitaliers belges eux-mêmes :

 -  Banques de données (stabilité des médicaments 
injectables, médicaments broyés, intolérance au 
latex)

 -  Prescription électronique
 - Pharmaformulary
 - Audits intercollégiaux et assurance qualité

Cette nouvelle publication complète la brochure « La 
Pharmacie Hospitalière Belge 2005 – De Belgische 
Ziekenhuisapotheek 2005 » disponible sur les sites 
web de l’ABPH-BVZA (www.bahp.be), de l’AFPHB  
(www.afphb.be) et du VZA (www.vza.be).

Je vous en souhaite une bonne lecture et une 
(re)découverte de la pharmacie hospitalière belge.

Jean-Daniel Hecq
Président ABPH-BVZA
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir
jean-daniel.hecq@uclouvain.be



Belgische ziekenhuisapotheken in 2008 : klaar voor de toekomst ?
Dit jaar viert de Belgische Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers/Association Belge des Pharmaciens 
Hospitaliers (BVZA/ABPH) haar 55-jarige bestaan.

Sinds haar oprichting in 1953 verenigt deze wetenschap-
pelijke en beroepsvereniging alle apothekers die werken 
in ziekenhuisinstellingen van welke aard ook : privé- of 
openbaar, universitair, algemeen of psychiatrisch. 

De beroepsactiviteiten van de Belgische ziekenhuisapo-
theker worden geregeld door verschillende koninklijke 
besluiten (KB). Zo verschijnt in 1978 in het « Belgisch 
Staatsblad », het officiële blad waarin alle wetten en 
koninklijke besluiten worden bekendgemaakt, het KB 
van 19 oktober 1978 dat de aanwezigheid van een apo-
theker oplegt in alle ziekenhuisinstellingen.

Ongeveer rond die tijd ook bieden de Belgische uni-
versiteiten voor het eerst een gespecialiseerde opleiding 
aan tot ziekenhuisapotheker. Vanaf dat ogenblik begint 
men een onderscheid te maken tussen dit beroep en dat 
van de apothekers die actief zijn in officina die open-
staan voor het publiek. 

Vanaf 1986 wordt het bezit van dit aanvullende diploma 
verplicht om als apotheker in een ziekenhuis te kunnen 
werken. 

In 1989 ontstaan in de lijn van de Belgische ten-
dens tot federalisering 2 regionale verenigingen : 
een Nederlandstalige (Vlaamse Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers - VZA ) en een Franstalige 
(Association Francophone des Pharmaciens Hospitaliers 
de Belgique - AFPHB), verenigd onder de koepel van 
de BVZA/ABPH.

Na jarenlang te hebben gefunctioneerd op traditionele 
wijze, sterk verwant aan die van de gewone apotheken, 
is de ziekenhuisapotheek in België net zoals in de mees-
te Europese landen geëvolueerd naar een globalere 
aanpak die, hoewel nog altijd sterk patiëntgericht, zich 
nu integreert in globaal zorgverstrekkingsproces.

Met de publicatie van het koninklijk besluit (KB) van 4 
maart 91, dat de normen voor een ziekenhuisapotheek 
vastlegt, zet de Belgische overheid een eerste stap in 
die richting, door aan de ziekenhuisapotheker een 
sleutelrol toe te bedelen in het circuit van geneesmid-
delen, geneesmiddelenwaakzaamheid en preventie van 
medicatiefouten. 
« De ziekenhuisapotheek is een apothekerspraktijk die op 
de  patiënt  gericht  is  en  die  als  doel  heeft  een  zo  veilig 
en doeltreffend mogelijk gebruik van geneesmiddelen te 
verzekeren en tegelijkertijd de kosten te beperken...». 

Vanaf 2003 is in België de beroepstitel van ziekenhuis-
apotheker erkend. Sindsdien zijn nog andere maatre-
gelen uitgevaardigd voor een doeltreffender en veiliger 
gebruik van geneesmiddelen en medisch materiaal. 
Voor de ziekenhuisapotheker betekenen dit nieuwe 
uitdagingen om deze doelstellingen te halen met de 

beperkte middelen die hij budgettair krijgt toegewezen. 
De Belgische overheid, die zich bewust is van het steeds 
groeiende takenpakket en het streven van de zieken-
huisapotheker naar een hoogstaande farmaceutische 
zorgverstrekking, helpt de ziekenhuizen in die zin door 
projecten te ondersteunen voor een betere opvolging en 
een optimalisering van de behandeling van de patiënt 
en om zo de nodige middelen te beoordelen.   
Ten slotte werken de Belgische ziekenhuisapothekers 
zelf, alleen of binnen nationale of regionale werkgroe-
pen, instrumenten en documenten uit om hun con-
fraters te helpen. De drie beroepsorganisaties, ABPH-
BVZA, VZA en AFPHB, ondersteunen die werkgroepen 
en vormen de link tussen het werk op het terrein en de 
officiële instanties. 

De volgende pagina’s gaan dieper in op :    

•  de erkenning van de beroepstitel van ziekenhuisapo-
theker   

•  de recente ingrepen van de overheid op het vlak van 
integrale zorgverstrekking   

•  de integratie van de ziekenhuisapotheker in een glo-
bale aanpak van zorgverstrekking  

 -  KB betreffende de zorgprogramma’s voor onco-
logie

 -  Projecten op het vlak van klinische farmacie en 
een nationaal netwerk van MFC’s.   

 - Projecten in registratie van fouten  
 -  Ondervoeding en het Nationaal Voedings-en 

Gezondheidsplan voor België  

• de KB’s aangaande kwaliteit, besparing en budgetten  
 - Ziekenhuisassociaties en zorgregio’s  
 - Uitbesteding
 - Forfaitarisering
 -  Rol van de apotheker in het beheer van steriele 

medische hulpmiddelen.  

•  de initiatieven uitgaand van de ziekenhuisapothekers 
zelf :   

 -  Databanken (stabiliteit van injecteerbare genees-
middelen, pletten van geneesmiddelen, latexal-
lergie)   

 - Elektronisch voorschrift
 - Pharmaformulary
 - Intercollegiale audits in kwaliteitszorg  

Deze nieuwe publicatie vormt een aanvulling op de 
brochure « La Pharmacie Hospitalière Belge 2005 – De 
Belgische Ziekenhuisapotheek 2005 » die beschikbaar is 
op de websites van de ABPH-BVZA (www.bahp.be), de 
AFPHB (www.afphb.be) en de VZA (www.vza.be).

Ik wens u veel leesgenot en een boeiende (her) ontdek-
king van de Belgische Ziekenhuisapotheek.

Jean-Daniel Hecq
Voorzitter BVZA-ABPH
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir
jean-daniel.hecq@uclouvain.be
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Editoriaal - Editorial 



L’installation officielle de la commission d’agrément 
des pharmaciens hospitaliers s’est tenue le 20 mai 
2005. 

Les bases de ce système d’agrément sont régis par 
plusieurs arrêtés royaux  (AR) dont trois datés du 
11 juin 2003 :
 -  AR instaurant un titre professionnel particulier 

pour les praticiens de l’art pharmaceutique
 -  AR fixant la procédure relative à l’agrément du 

titre professionnel particulier de pharmacien 
hospitalier

 -  AR fixant les critères d’agrément du titre pro-
fessionnel particulier de pharmacien hospitalier

L’arrêté royal du 20 octobre 2004 porte sur la nomi-
nation des présidents, vice présidents et membres 
de la commission d’agrément.

Dans le Chapitre I « Critères pour l’obtention de 
l’agrément requis pour porter le titre professionnel 
particulier de pharmacien hospitalier » sont repris 
les critères en relation avec le diplôme :
1°  soit être pharmacien et porteur d’un diplôme ou 

d’un certificat de pharmacien hospitalier délivré 
par une université belge,

2°  soit être pharmacien non porteur d’un diplôme 
de pharmacien hospitalier, mais avoir travaillé 
avant le 12 juillet 1986 dans une officine hospi-
talière et s’être fait connaître avant le 12 janvier 
1987 auprès du Ministre de la Santé Publique,

3°  soit être un ressortissant européen porteur d’un 
diplôme de pharmacien hospitalier.

Le chapitre II décrit « Le programme minimum de 
formation théorique et d’expérience profession-
nelle requise », qui comprend au moins 900 heures 
effectives dont la partie théorique s’élève à 325 
heures.

Les modules visés sont les suivants :
1° MODULE 1 - Organisation et gestion hospi-
talière (40h)
 -  Institution hospitalière :  législation - infor-

matique médico-administrative.
 -  Pharmacie hospitalière : législation - tâches 

générales et spécifiques.
2° MODULE 2 - Lutte contre les infections 
nosocomiales (40h)
 - Hygiène hospitalière
 - Microbiologie
 - Stérilisation et désinfection
 - Antibiothérapie

3° MODULE 3 - Pathologie et pharmacothéra-
pie (120h)
 - Pathologie, physiopathologie, épidémiologie,
 - Pharmacologie et pharmacocinétique
 -  Toxicologie médicamenteuse, monitoring, 

essais cliniques
4° MODULE 4 - Technologie hospitalière (90h)
 -  Fabrication et contrôle des préparations phar-

maceutiques hospitalières
 - Techniques de nutritions parentérales
 -  Dispositifs et matériel stérile à usage médical, 

diagnostique ou chirurgical
 - Dispositifs médicaux implantables.
5° MODULE 5 - Radiopharmaceutiques (35h)

Le chapitre III traite des « Critères pour l’obtention 
d’une prorogation de l’agrément requis pour por-
ter le titre professionnel particulier de pharmacien 
hospitalier ».

La commission d’agrément détermine la nature et 
le nombre de points d’accréditation attribués à la 
formation continue.

Pour obtenir une prorogation de son agrément le 
pharmacien doit apporter la preuve qu’il a obtenu 
un nombre de 120 points d’accréditation au cours 
de la période de validité de son agrément qui est 
de 5 ans.
Sur ces 120 points d’accréditations, 60 points doi-
vent se décomposer selon la clé de répartition 
suivante :
 15 points obtenus dans le MODULE 1
 15 points obtenus dans le MODULE 2
 15 points obtenus dans le MODULE 3
 15 points obtenus dans le MODULE 4 et 5
le reste des points à obtenir peut faire l’objet d’un 
plan de développement personnel.

Les points d’accréditation obtenus au cours des six 
derniers mois de la période de validité de l’agré-
ment ne sont pas comptabilisés pour l’octroi de la 
prorogation de l’agrément mais comptent pour la 
prorogation suivante. 

Fabienne Anckaert, CHNDRF, Charleroi
fabienne.anckaert@chndrf.be

Philippe Goulard, Clinique St Luc, Bouge
philippe.goulard@skynet.be

Agrément et accréditation du pharmacien hospitalier belge

PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008 PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008

�

La Pharmacie Hospitalière 2008
De Belgische Ziekenhuisapotheek 2008 



Erkenning en accreditatie van de Belgische ziekenhuisapotheker 
Op 20 mei 2005 werd de erkenningscommissie 
voor ziekenhuisapothekers officieel geïnstalleerd. 
De basis hiervoor werd gelegd met verschillende 
besluiten. Deze hadden allen als datum 11 juni 
2003 :
 -  koninklijk besluit tot vaststelling van een bij-

zondere beroepstitel voor de beoefenaars van 
de artsenijbereidkunde;

 -  koninklijk besluit tot vaststelling van de proce-
dure betreffende de erkenning van de bijzon-
dere beroepstitel van ziekenhuisapotheker;

 -  ministerieel besluit tot vaststelling van de 
criteria voor de erkenning van de bijzondere 
beroepstitel van ziekenhuisapotheker.

Het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 regelde 
de benoeming van de voorzitter, de ondervoorzit-
ters en de leden van de Erkenningscommissie voor 
ziekenhuisapothekers.

In hoofdstuk I ‘Criteria voor het verkrijgen van de 
erkenning met het oog op het dragen van de bij-
zondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker’ van 
het ministerieel besluit van 11 juni 2003 staan de 
voorwaarden met betrekking tot het diploma :
1°  ofwel apotheker zijn, en houder van een door 

een Belgische universiteit afgegeven diploma of 
certificaat van ziekenhuisapotheker.

2°  ofwel apotheker zijn, die niet houder is van 
een diploma van ziekenhuisapotheker, maar die 
wel voor 12 juli 1986 in een ziekenhuisofficina 
tewerkgesteld was en die zich voor 12 janu-
ari 1987 bij de Minister van Volksgezondheid 
bekendgemaakt heeft.

3°  ofwel een Europees onderdaan zijn die houder 
is van een diploma van ziekenhuisapotheker

Hoofdstuk II geeft de voorwaarden weer van de 
theoretische en praktische vorming. Het minimum-
programma omvat minstens 900 effectieve uren met 
een gedeelte theoretische vorming van minstens 
325 uren.

De bedoelde modules zijn de volgende :
1° MODULE 1 - Organisatie en ziekenhuisbe-
leid (40 u.)
 -  Ziekenhuis : wetgeving - medisch-administra-

tieve informatica.
 -  Ziekenhuisapotheek : wetgeving - algemene 

en specifieke taken
2° MODULE 2 - Bestrijding van nosocomiale 
infecties (40 u.)
 - Ziekenhuishygiëne
 - Microbiologie

 - Sterilisatie en desinfectie
 - Antibiotherapie
3° MODULE 3 - Pathologie en pharmacothera-
pie (120 u.)
 - Pathologie, fysiopathologie, epidemiologie,
 - Farmacologie en farmacokinetiek
 -  Medicamenteuze toxicologie, monitoring, kli-

nische proeven
4° MODULE 4 - Ziekenhuistechnologie (90 u.)
 -  Fabricatie en controle van de ziekenhuisfar-

maceutica 
 - Technieken van parenterale voedingen 
 -  Middelen en steriel materiaal voor medisch, 

diagnostisch of chirurgisch gebruik  
 - Implanteerbare medische hulpmiddelen.
5° MODULE 5 - Radiofarmaceutica (35 u.)

Hoofdstuk III handelt over de criteria voor het ver-
krijgen van een verlenging van de erkenning met 
het oog op het dragen van de bijzondere beroeps-
titel van ziekenhuisapotheker.
De Erkenningscommissie bepaalt de aard en het 
aantal toegekende accreditatiepunten van de voort-
gezette opleiding.

Om een verlenging van zijn erkenning te krijgen 
moet de apotheker het bewijs leveren dat hij in de 
5 jaar dat zijn erkenning als ziekenhuisapotheker 
geldig is, 120 accreditatiepunten behaald heeft.
Van deze 120 accreditatiepunten, moeten 60 accre-
ditatiepunten aan de volgende verdeelsleutel beant-
woorden :
15 accreditatiepunten behaald in MODULE 1;
15 accreditatiepunten behaald in MODULE 2;
15 accreditatiepunten behaald in MODULE 3;
15 accreditatiepunten behaald in de MODULES 4 
en 5.
De rest van de te behalen punten kan het voorwerp 
uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 
  
De accreditatiepunten die zijn behaald in de laatste 
zes maanden dat de erkenning geldig is, worden 
niet meegeteld voor het verlenen van de verlenging 
van de erkenning maar tellen voor de volgende 
verlenging.

Fabienne Anckaert, CHNDRF, Charleroi
fabienne.anckaert@chndrf.be

Philippe Goulard, Clinique St Luc, Bouge
philippe.goulard@skynet.be
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De Belgische wetgeving legde bij koninklijke 
besluiten (KB) 21 maart 2003 de normen vast voor 
een zorgprogramma voor oncologische basiszorg 
en een zorgprogramma voor oncologie.

De wet beoogt bij te dragen tot het verstrekken van 
kwaliteitsvolle zorg aan patiënten met kanker. Het 
multidisciplinaire karakter van de oncologie en de 
noodzakelijk transversale benadering van kanker 
waren dan ook de uitgangspunten van de voorge-
stelde normen.

Er bestaan 2 niveaus : 
  1. Het zorgprogramma voor oncologische 

basiszorg. In principe moet elk algemeen zie-
kenhuis over dit type zorgprogramma beschik-
ken indien het geen erkend oncologisch zorg-
programma heeft. De oncologische basiszorg is 
voornamelijk gericht op diagnose en op minder 
complexe behandeling.

  2. Het zorgprogramma voor oncologie, dat 
een aantal meer doorgedreven diagnostische 
mogelijkheden moet bieden evenals diverse 
behandelingsmogelijkheden, en dat wordt toe-
gekend aan bepaalde ziekenhuizen.

Er zijn specifieke bepalingen per zorgprogramma.
Het verschil in normering voor beide zorgprogram-
ma’s situeert zich voornamelijk op het vlak van de 
omkadering evenals op het vlak van de vereiste 
infrastructuur en omgevingselementen :
 -  het zorgprogramma moet een beroep kunnen 

doen op een dienst voor radiotherapie bin-
nen het eigen ziekenhuis of binnen een ander 
ziekenhuis waarmee hieromtrent een overeen-
komst werd afgesloten;

 -  het ziekenhuis moet beschikken over een hos-
pitalisatieafdeling voor medische oncologie 
waar systemische therapie kan worden toege-
diend;

 -  het ziekenhuis moet beschikken over facilitei-
ten waar op een adequate en veilige manier 
cytostatica in daghospitalisatie kunnen worden 
toegediend en waar permanent een beroep 
kan worden gedaan op de geneesheren waar-
over het zorgprogramma voor oncologie moet 
beschikken.

Naast deze twee organisatievormen is het de 
bedoeling nog een aantal gespecialiseerde zorgpro-
gramma’s te ontwikkelen. Het zorgprogramma voor 
borstkanker is ondertussen gepubliceerd.

Aan de zorgprogramma’s zijn een aantal specifieke 
verplichtingen verbonden :
Het ziekenhuis dient te beschikken over een kwa-
liteitshandboek dat richtlijnen bevat met betrek-
king tot diagnosestelling, behandeling en opvol-
ging van patiënten, verwijsafspraken die gelden 
in de afgesloten samenwerkingsverbanden en de 
identiteit van de personen die werkzaam zijn in het 
zorgprogramma met opgave van hun taken.
Multidisciplinair overleg dient georganiseerd te 
worden met betrekking tot de individuele patiënt, 
tussen de betrokken zorgverstrekkers en dit via 
multidisciplinair consult.
Voor elke patiënt dient een oncologisch behan-
delingsplan opgesteld te worden (cf. het multidis-
ciplinair oncologisch handboek).
Er moet worden voorzien in een registratie van 
parameters rond de patiënt en zijn behan-
deling, en van de implementatiegraad van de 
richtlijnen van het multidisciplinair oncologisch 
handboek.
Er worden ook normen opgelegd op vlak van medi-
sche, verpleegkundige, psychosociale en andere 
omkadering (o.a. geneesheer-specialist in pijnbe-
handeling) : beroepstitels zijn een noodzaak.

Met betrekking tot de manipulatie van antitumo-
rale medicatie richt het ziekenhuis dat beschikt 
over een zorgprogramma voor oncologie, binnen 
het Medische Farmaceutische Comité (MFC) een 
specifieke werkgroep op. Bovendien dienen de 
bereiding en de toediening van deze medicatie te 
gebeuren volgens zeer gedetailleerde bepalingen. 
Antitumorale medicatie moet bereid worden in een 
daarvoor speciaal ingerichte ruimte in de zieken-
huisapotheek of op de afdeling waar de oncologi-
sche patiënten worden behandeld. De bereidingen 
moeten steeds gebeuren in aanwezigheid en onder 
rechtstreeks toezicht van een ziekenhuisapotheker. 
Deze is verantwoordelijk voor de controle van de 
voorgeschreven doseringen en bij de minste twijfel 
moet hij contact opnemen met de voorschrijvende 
medisch oncoloog. 

Arnout Verlinden, GVA Ziekenhuizen, Wilrijk
arnout.verlinden@gza.be
 



Programmes de soins en oncologie
L’Arrêté Royal (AR) du 21 mars 2003 de la législa-
tion hospitalière belge a fixé les normes pour un 
programme de soins de base en oncologie et  pour 
un programme de soins d’oncologie. 

Dans le cadre de la dispensation de soins de qualité 
aux patients cancéreux, la législation a pris comme 
principe de base le caractère multidisciplinaire de 
l’oncologie et l’approche transversale indispensable 
dans le traitement du cancer pour la définition des 
normes.

Il en existe 2 niveaux :
  1. le programme de soins pour les soins de 

base en oncologie : chaque hôpital général 
doit en principe en disposer lorsqu’il n’a pas 
la reconnaissance du programme de soins en 
oncologie, les soins de base oncologiques sont 
principalement axés sur le diagnostic et un trai-
tement moins complexe.

  2. le programme de soins en oncologie doit 
offrir des  possibilités de diagnostic  plus per-
formantes, plusieurs possibilités de traitement. Il 
est attribué à un nombre restreint d’hôpitaux.

Chacun de ces deux programmes de soins doit 
répondre à des normes spécifiques.
Leurs différences  résident principalement dans 
l’encadrement,  dans l’infrastructure requise et dans 
les éléments environnementaux :
 -  il  doit pouvoir être fait appel à un service de 

radiothérapie soit au sein de l’hôpital soit dans 
un autre hôpital avec lequel un accord a été 
conclu à cet égard;

 -  l’hôpital doit disposer d’une section d’hospi-
talisation en oncologie médicale permettant 
l’administration de thérapies systémiques;

 -  l’hôpital doit disposer d’équipements et de 
moyens permettant d’administrer, en hospita-
lisation de jour, des cytostatiques de manière 
adéquate, les médecins responsable de ces 
programmes doivent être joignables en perma-
nence 

A côté de ces deux formes d’organisation,  d’autres 
programmes de soins spécialisés seront dévelop-
pés, le programme de soins du cancer du sein a 
déjà été publié.

Un certain nombre d’obligations spécifiques sont 
liées aux programmes de soins.
L’hôpital doit disposer d’un manuel de qualité qui 
comprend des directives pour  le bilan diagnosti-

que, le traitement et le suivi des patients, certaines 
modalités des accords dans le cadre des associa-
tions conclues et l’identité des personnes travaillant 
dans le programme de soins avec indication de 
leurs tâches respectives.
Une concertation pluridisciplinaire relative au 
patient individuel doit être organisée entre les pres-
tataires de soins concernés.
Un plan de traitement oncologique doit être 
élaboré pour chaque patient  (cf. le manuel onco-
logique pluridisciplinaire).
Des paramètres concernant le patient et son 
traitement doivent être enregistrés ainsi que le 
degré d’implémentation des directives contenues 
dans le manuel oncologique pluridisciplinaire.

De même, des normes sont imposées au niveau 
de l’encadrement médical, infirmier, psychosocial 
et autres, notamment un médecin-spécialiste dans 
le traitement de la douleur, les titres professionnels 
sont indispensables.

Les hôpitaux disposant d’un programme de soins 
en oncologie mettent sur pied au sein du Comité 
Médico-Pharmaceutique (CMP) un groupe de tra-
vail spécifique traitant de  la manipulation de la 
médication anti tumorale. Il établit  les dispositions 
détaillées pour la préparation et l’administration 
de ces médicaments à risques. Ils doivent être pré-
parés dans un local spécialement aménagé à cet 
effet dans la pharmacie hospitalière ou dans l’unité 
de soins où le patient oncologique est admis. La 
préparation a toujours lieu en présence et sous la 
surveillance directe du  pharmacien hospitalier, il 
est responsable du contrôle des dosages prescrits et  
prend contact, au moindre doute, avec l’oncologue 
prescripteur.

Arnout Verlinden, GVA Ziekenhuizen, Wilrijk
arnout.verlinden@gza.be
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Programmes de soins en oncologie Ontwikkeling van de klinische farmacie en nationaal netwerk van MFC’s1

De klinische farmacie als een patiëntgerichte uit-
breiding van de activiteiten van ziekenhuisapothe-
kers is in het midden van de jaren zestig gestart in 
de USA, weldra gevolgd door een aantal andere, 
vooral Angelsaksische landen. De laatste decen-
nia is er ook bij de ziekenhuisapothekers op het 
Europese vasteland een toenemend enthousiasme 
en een start van de klinische farmacie waar te 
nemen.
Enerzijds, in het begin van de jaren 2000, ontwik-
kelden zich spontaan in België, in enkele univer-
siteiten en in enkele universitaire ziekenhuizen, 
kleinschalige projecten om ziekenhuisapothekers 
meer kennis en ervaring te laten opbouwen in het 
domein van de farmacotherapie bij individuele 
patiënten, in nauwe samenwerking met artsen en 
verpleegkundigen. Door deze initiatieven wordt het 
begrip klinische farmacie in toenemende mate ver-
spreid, niet alleen bij de eigen beroepsgroep maar 
ook bij ziekenhuisartsen, verpleegkundigen en zie-
kenhuisdirecties. Ondertussen worden aan enkele 
universiteiten studieprogramma’s in de klinische 
farmacie aangeboden voor ziekenhuisapothekers. 
 
Anderzijds richtte de Belgische overheid in 2004 
een werkgroep ‘Netwerk van MFC’ op, met als 
doel de activiteiten van de MFC van de verschil-
lende ziekenhuizen te coördineren zodat de sterk 
verspreide kennis en ervaring met betrekking tot 
richtlijnen en geneesmiddelenkeuze voor ieder 
MFC zou beschikbaar zijn. In de Belgische zieken-
huizen is de aanwezigheid van een MFC namelijk 
wettelijk verplicht, met duidelijk omschreven taken 
(KB 4 maart 1991).

In dit kader heeft de Belgische overheid een pro-
ject gelanceerd om de klinische farmacie in de 
ziekenhuizen te ondersteunen met de volgende 
argumentatie «  De  ziekenhuisapotheek  is  een  apo-
thekerspraktijk  die  op  de  patiënt  gericht  is  en  die 
als doel heeft een zo veilig en doeltreffend mogelijk 
gebruik van geneesmiddelen te verzekeren en tege-
lijkertijd de kosten te beperken. ()… De ziekenhuis-
apotheek is een belangrijk element in het beleid tot 
verbetering van de gezondheidszorg in België. (…) 
Er wordt voorgesteld proefprojecten  in dat domein 
te lanceren. » 
 

Om deze projecten en initiatieven te ondersteunen 
werd door de Belgische Overheid in 2007 een 
bedrag van ongeveer 1.250.000 e vrijgemaakt. De 
selectiecriteria waren onder andere de patiëntge-
richtheid van het project, de documentatie en ver-
werking van klinische en economische parameters 
en de plaats van de klinische apotheker als lid van 
een multidisciplinair team van zorgverstrekkers. 
Het project diende ook goedgekeurd te zijn door 
de ziekenhuisdirectie en de medische raad om zo 
de betrokkenheid van het ziekenhuis bij de ont-
wikkeling van de klinische farmacie te onderstre-
pen. De selectiecommissie bestond uit artsen en 
ziekenhuisapothekers. Vanuit de 115 ziekenhuizen 
in België werden 80 projecten ingezonden en 28 
ziekenhuizen werden geselecteerd. Afhankelijk van 
het gekozen project wordt een klinisch apotheker 
voltijds of deeltijds gefinancierd. De projecten heb-
ben betrekking op de inzet van een klinisch apo-
theker op verpleegafdelingen zoals geriatrie, car-
diologie, orthopedie, spoedgevallen en oncologie 
of op verschillende deelgebieden van de klinische 
farmacie zoals opname- en ontslagmedicatie en 
opvolging van bepaalde farmacologische klassen 
van geneesmiddelen.
De verwachtingen zijn zowel bij de overheid als 
bij de ziekenhuisapothekers zeer hoog gespannen. 
Zowel de overheid als de beroepsvereniging van 
ziekenhuisapothekers hebben verschillende activi-
teiten op touw gezet om niet alleen de betrokken 
klinische apothekers, maar ook alle ziekenhuisapo-
thekers te informeren en te ondersteunen en om 
in de ziekenhuizen de toegevoegde waarde van 
de klinische farmacie op optimale wijze te kunnen 
aantonen.
 
Deze financiering van de overheid, gekoppeld aan 
de resultaten van de projecten, zal in zeer belang-
rijke mate de toekomst van de klinische farmacie in 
Belgische ziekenhuizen mee bepalen. 

Ludo Willems
U. Z. Leuven
ludo.willems@kuleuven.be

Jean-Daniel Hecq
Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, 
Yvoir
jean-daniel.hecq@uclouvain.be
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Développement de la pharmacie clinique 
et réseau national des CMP1

La pharmacie clinique en tant que développement 
des activités du pharmacien hospitalier axées vers 
le patient a vu le jour aux Etats-Unis au milieu 
des années soixante, faisant aussitôt école dans 
un certain nombre de pays, surtout anglo-saxons. 
En Europe également, cette dernière décennie, on 
observe un enthousiasme croissant chez les phar-
maciens hospitaliers permettant à la pharmacie 
clinique de prendre pied dans nos contrées.
Au début des années 2000, quelques universités 
et hôpitaux universitaires belges ont développé 
des projets à petite échelle dans le domaine de la 
pharmacothérapie pour des patients individuels, 
en collaboration étroite avec les médecins et les 
infirmiers. Grâce à ces initiatives, le concept de la 
pharmacie clinique se propage de plus en plus, 
non seulement au sein des pharmaciens mais 
également parmi les médecins hospitaliers, le 
personnel infirmier et les directions hospitalières. 
Certaines universités proposent aux pharmaciens 
hospitaliers des programmes de cours de formation 
en pharmacie clinique.
 
D’autre part, les autorités belges ont créé en 2004 
un groupe de travail « Réseau des CMP », dont la 
mission est de coordonner les activités des CMP des 
différents hôpitaux afin de mettre à leur disposition  
les connaissances et expériences fort dispersées 
concernant les lignes directrices et le choix des 
médicaments. En effet, dans les hôpitaux belges, 
la présence d’un CMP est une obligation légale 
dont les tâches sont clairement définies (AR 4 mars 
1991).
 
Dans ce contexte, le gouvernement belge a lancé 
un projet de soutien à  la pharmacie clinique dans 
les hôpitaux : «  La pharmacie hospitalière est une 
pratique  pharmaceutique  centrée  sur  le  patient 
dont  l’objectif  est  d’assurer  un  usage  aussi  sûr  et 
efficace que possible des médicaments tout en mini-
misant  les  coûts.  (...)  La  pharmacie  hospitalière 
représente un élément  important dans  la politique 
d’amélioration des soins de santé en Belgique. (...) 
Il est proposé de lancer des expériences pilotes dans 
ce domaine ». 
 

Comme soutien à ces projets et initiatives, le gou-
vernement belge a libéré en 2007 un montant d’en-
viron 1.250.000 e pour leur réalisation. Les critères 
de sélection étaient, entre autres, la priorité que 
le projet donne au patient, la documentation et le 
traitement de paramètres cliniques, économiques et 
la position du pharmacien hospitalier comme mem-
bre d’une équipe pluridisciplinaire de dispensateurs 
de soins. Le projet devait également être approuvé 
par la direction hospitalière et le conseil médical, 
afin de souligner l’engagement de l’hôpital dans le 
développement de la pharmacie clinique. La com-
mission de sélection était composée de médecins 
et de pharmaciens hospitaliers. 80 projets ont été 
introduits, provenant des 115 hôpitaux belges,  28 
hôpitaux furent sélectionnés. En fonction du choix 
du projet, un pharmacien clinicien est financé à 
temps plein ou à mi-temps. Les projets portent sur 
l’affectation d’un pharmacien clinicien dans des 
unités de soins telles que la gériatrie, la cardiolo-
gie, l’orthopédie, les urgences et l’oncologie ou sur 
des branches spécifiques de la pharmacie clinique 
telles que la médication à l’entrée et à la sortie du 
patient ou encore sur le suivi de certaines classes 
pharmacologiques de médicaments.
Les attentes sont très grandes aussi bien de la part 
du gouvernement que de la part des pharmaciens 
hospitaliers. Différentes activités sont prévues tant 
au niveau gouvernemental qu’au niveau de l’asso-
ciation professionnelle des pharmaciens hospita-
liers, pour informer et soutenir non seulement les 
pharmaciens cliniciens concernés mais également 
tous les pharmaciens hospitaliers afin de pouvoir 
démontrer de façon optimale la valeur ajoutée de 
la pharmacie clinique dans les hôpitaux.

Ce financement de la part du gouvernement lié aux 
résultats des projets sera dans une large mesure 
déterminant pour l’avenir de la pharmacie clinique 
dans les hôpitaux belges.

Ludo Willems
U. Z. Leuven
ludo.willems@kuleuven.be

Jean-Daniel Hecq
Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, 
Yvoir
jean-daniel.hecq@uclouvain.be
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Développement de la pharmacie clinique 
et réseau national des CMP1

La maîtrise du risque médicamenteux 
En Belgique, la loi place aussi le pharmacien hos-
pitalier au centre du circuit du médicament, de la 
prévention des erreurs médicamenteuses et de la 
pharmacovigilance.
Ceci apparaît principalement dans l’arrêté royal du 
4 mars 1991 : « Arrêté royal fixant les normes aux-
quelles une officine hospitalière doit satisfaire pour 
être agréée ».

Les tâches spécifiques du pharmacien hospitalier y 
sont définies avec entre autres à l’article 9 1° c) qui 
met en évidence le dépistage et la communication 
des éventuelles erreurs de médication.

Le contrôle du risque médicamenteux est égale-
ment une mission importante du Comité Médico 
Pharmaceutique (CMP) qui compte dans ses mem-
bres un ou plusieurs pharmaciens hospitaliers.  Ce 
comité, légalement obligatoire et dont la composi-
tion est décrite dans ce même arrêté, existe dans 
chaque hôpital belge. Les missions sont décrites 
dans l’article 25 : 
«  Le  comité  médico-pharmaceutique  se  charge  de 
promouvoir  la qualité  thérapeutique des soins  tout 
en  veillant  au  caractère  rationnel  et  économique 
de la gestion des médicaments, à la sécurité de leur 
utilisation,  à  la  standardisation  des  procédures 
relatives à l’utilisation de médicaments et à la pro-
position des mesures en vue d’améliorer la consom-
mation de médicaments afin d’éviter les erreurs de 
prescription ».

En octobre 2005, le Service Public Fédéral de la 
Santé Publique Belge (SPF) lançait un appel aux 
candidats pour la participation à un projet pilote 
dans le cadre de la maîtrise du risque clinique. 
L’accent était mis sur la réduction du risque d’er-
reurs de médication.  Ce projet pilote était la qua-
trième phase d’un projet plus vaste initié en 2001 
par la commission européenne. Le but final est la 
mise en place de recommandations concrètes sur le 
management du risque en Europe.  

Les projets pilotes présentés auront trait à la réduc-
tion des risques d’erreurs de médication.  Dans ce 
cadre les projets devaient accorder toute leur atten-
tion à l’élaboration, l’implémentation et l’utilisation 
d’un système d’enregistrement et de rapportage.  
Pour être sélectionné, le ministère exigeait que le 
projet satisfasse à quatre critères de base :
 -  l’instauration d’une culture de sécurité, (« défi-

nie comme une culture d’ouverture, non-puni-

tive dans laquelle rapporter, comprendre et 
apprendre sont les verbes ») ;

 -  élaborer, implémenter et utiliser un système 
d’enregistrement et de rapportage ;

 -  structurer la maîtrise du risque clinique et la 
sécurité du patient dans un organe au sein de 
l’hôpital ;

 -  assurer la continuité du projet dans l’institu-
tion.

Parmi les 42 candidatures évaluées par une équipe 
d’experts de la SPF, 17 hôpitaux furent sélectionnés 
en 2006.

Le but avoué du Ministère au terme de cette étude 
est de pouvoir définir la place d’un organe res-
ponsable de la maîtrise du risque clinique dans 
l’organigramme de l’hôpital, ses relations avec des 
comités existants, sa composition, ses missions et 
compétences concrètes ainsi que ses ressources.

Il est apparu une grande variété de projets.  Certains 
réalisaient une analyse à postériori des incidents 
médicamenteux à partir des dossiers médicaux 
avec des médecins et des pharmaciens. D’autres 
étudiaient l’impact de la prescription informatisée 
sur la qualité de prescription en mesurant la baisse 
attendue d’erreurs de médication. Un autre candi-
dat étudiait l’impact d’un pharmacien clinicien dans 
un service de soins intensifs. Beaucoup mettaient 
en place un système de rapportage des erreurs de 
médications via un formulaire papier standard. Les 
données récoltées du formulaire devaient être ana-
lysées ensuite soit par un comité spécifique (CMP 
ou autre) ou une personne (pharmacien clinicien 
ou autre). Deux hôpitaux seulement étudiaient la 
mise en place d’un système informatique de rap-
port des erreurs de médications. 

Il ressort qu’une bonne maîtrise du risque en géné-
ral dans les institutions nécessite préalablement un 
changement de culture. Il faut veiller à l’instaura-
tion d’une culture de sécurité en créant une culture 
de confiance, d’ouverture et de transparence.
Mis en confiance, l’ensemble du personnel soi-
gnant d’une institution a la mission d’alimenter le 
rapportage d’incidents médicamenteux. L’erreur est 
trop souvent considérée comme sujet tabou ou la 
preuve d’une incompétence alors qu’elle est sou-
vent la conséquence malheureuse d’une série de 
dysfonctionnements corrigibles

PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008 PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008

�

La Pharmacie Hospitalière 2008
De Belgische Ziekenhuisapotheek 2008 



Le projet pilote a pris fin en février 2007, l’évalua-
tion est en cours mais l’action mise en place dans 
les hôpitaux pilotes continue.

L’Institut of Medicine américain a édité une série 
de principes à respecter afin de garantir une bonne 
maîtrise du risque.

Philippe Goulard, Clinique St Luc, Bouge
philippe.goulard@skynet.be

Benoît Dulière, Clinique St Luc, Bouge
benduliere@hotmail.com

Raphaël Collard, Cliniques Universitaires St Luc, 
Bruxelles
raphael.collard@uclouvain.be

Les principes de la sécurité de l’Institute of Medicine américain :

1. En faire une priorité et s’en donner les moyens
 a.  Considérer la sécurité des patients comme un objectif collectif prioritaire.
 b.  Rendre chacun responsable de la sécurité des patients.
 c.  Donner des objectifs précis et visibles de sécurité.
 d.   Allouer des ressources humaines et financières à l’analyse des erreurs et aux réformes à mettre 

en œuvre.
 e.  Développer des mécanismes efficaces de détection et de gestion.

2.  Admettre et respecter les limites des capacités humaines dans l’organisation  
des processus de soins.

 a.  Organiser les tâches en vue de leur sécurité
 b.  Eviter le recours à la seule mémoire
 c.  Utiliser des procédures obligatoires
 d.  Eviter le recours à des efforts d’attention
 e.  Simplifier les tâches cruciales
 f.  Standardiser les procédures

3.  Promouvoir un réel travail d’équipe permettant aux contrôles mutuels de s’exercer  
constamment.

 a.  Former en équipe les personnes destinées à travailler en équipe
 b.  Impliquer des patients dans l’élaboration des procédures de soins et des mesures de sécurité

4.  Anticiper l’imprévu en admettant que toute technologie génère de nouvelles erreurs,  
même si son but initial est de prévenir les erreurs.

 a.  Adopter une approche d’anticipation
 b.  Prévoir les procédures de correction des erreurs
 c.  Améliorer l’accès à une information fiable et à jour

5. Créer un climat d’apprentissage permanent à partir des erreurs observées.
 a.  Avoir recours aux simulations d’incidents chaque fois que possible
 b.  Encourager la déclaration des erreurs et des procédures dangereuses
 c.  Assurer l’absence de représailles en cas de déclaration d’erreurs
 d.   Développer une culture de travail dans laquelle l’information circule librement indépendamment 

de la structure hiérarchique, améliorer la communication de type audit
 e.  Mettre en place des retours d’informations et des mécanismes d’apprentissage à partir de l’erreur.

Beheersing van het geneesmiddelenrisico 
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Beheersing van het geneesmiddelenrisico 
Volgens de Belgische wetgeving neemt ook de 
ziekenhuisapotheker een belangrijke plaats in 
geneesmiddelenbewaking.  Dit blijkt vooral uit het 
koninklijk besluit van 4 maart 1991, houdende vast-
stelling van de normen waaraan een ziekenhuis-
apotheek moet voldoen om te worden erkend.

Daarin worden de specifieke taken van de zieken-
huisapotheker bepaald, onder meer in artikel 9 1° 
c), dat de nadruk legt op het opsporen en rappor-
teren van eventuele medicatiefouten.  

Het toezicht op het medicatierisico is eveneens een 
belangrijke taak van het Medisch-farmaceutisch 
Comité (MFC) dat onder zijn leden een of meer-
dere ziekenhuisapothekers telt. In elk Belgisch zie-
kenhuis is dit comité, waarvan de samenstelling is 
beschreven, wettelijk verplicht aanwezig. De taken 
worden beschreven in artikel 25 van datzelfde 
koninklijk besluit : ‘Het  medisch  farmaceutisch 
comité heeft tot taak de therapeutische kwaliteit van 
de zorgen te promoten en tegelijk te zorgen voor een 
rationeel en economisch beheer van de geneesmid-
delen, voor een veilig gebruik ervan, voor een stan-
daardisatie van de procedures over het gebruik van 
geneesmiddelen en voor het voorstellen van maatre-
gelen met het oog op een beter geneesmiddelenver-
bruik en op het vermijden van voorschrijffouten.’

In oktober 2005 lanceerde de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid een 
oproep tot kandidaten om mee te werken aan 
een proefproject in het kader van de beheersing 
van het klinische risico. Hierin lag de nadruk op 
de beperking van het risico van medicatiefouten. 
Dit proefproject vormde de vierde fase van een 
grootschalig project dat in 2001 door de Europese 
Commissie was opgestart. Het uiteindelijke doel 
ervan is concrete aanbevelingen te formuleren op 
het vlak van risicomanagement in Europa. 

De proefprojecten die worden voorgesteld zullen te 
maken hebben met de risico’s op medicatiefouten. 
Binnen deze context moest in de projecten speciale 
aandacht uitgaan naar de uitwerking, de implemen-
tatie en het gebruik van een registratie- en rappor-
teringssysteem. Om te worden geselecteerd, moest 
een project beantwoorden aan vier basiscriteria :  
 -  invoering van een veiligheidscultuur (« gedefi-

nieerd als een open, niet-bestraffende cultuur 
met rapporteren, begrijpen en leren als werk-
woorden »);

 -  registratie - en rapporteringssysteem uitwer-
ken, implementeren en gebruiken;

 -  beheersing van het klinische risico en van de 
veiligheid van de patiënt structureren binnen 
een orgaan in het ziekenhuis;

 -  zorg voor continuïteit van het project binnen 
de instelling.

Een team van deskundigen van de FOD evalueerde 
42 kandidaturen. In 2007 werden 17 ziekenhuizen 
geselecteerd. 

De uitdrukkelijke doelstelling die het ministerie met 
dit onderzoek beoogt, is in het organigram van het 
ziekenhuis de plaats te bepalen van een orgaan dat 
instaat voor de beheersing van het klinische risico, 
hoe het zich verhoudt tot bestaande comités, wat 
zijn samenstelling is, wat zijn taken en concrete 
bevoegdheden en ook zijn middelen zijn.  

De voorgestelde projecten bleken uiterst uiteenlo-
pend. Sommige voerden een a posteriori analyse 
uit van medicatie-incidenten op basis van medische 
dossiers met geneesheren en apothekers. Andere 
onderzochten welk effect het elektronisch voor-
schrift heeft op de kwaliteit van de voorschriften 
door de verwachte daling van medicatiefouten 
te meten.  Een andere kandidaat boog zich over 
de impact van een ziekenhuisapotheker in een 
afdeling voor intensieve zorgen. Veel kandida-
ten ontwikkelden een rapporteringssysteem voor 
medicatiefouten met behulp van een papieren 
standaardformulier. De gegevens uit dat formulier 
moesten nadien worden geanalyseerd door een 
specficiek comité (het MFC of een ander) of een 
persoon (ziekenhuisapotheker of andere). Slechts 
twee ziekenhuizen onderzochten de invoering van 
een elektronische rapporteringssysteem voor medi-
catiefouten.   

Uit dit alles blijkt dat voor degelijke risicobeheer-
sing in het algemeen binnen instellingen eerst en 
vooral een mentaliteitsverandering nodig is. Er 
moet een veiligheidscultuur worden ingevoerd op 
basis van vertrouwen, openheid en transparantie.
Wanneer het eenmaal voldoende vertrouwen heeft, 
moet het verzorgend personeel van een instelling 
bijdragen in de rapportering van medicatie-inciden-
ten. Een fout wordt nog te vaak als een taboe of 
een bewijs van onbekwaamheid gezien, terwijl zij 
net het jammerlijke gevolg is van een reeks disfunc-
ties die kunnen worden verbeterd.  
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Veiligheidsprincipes van het ‘Institute of Medicine’

1. Van veiligheid een prioriteit maken en er de nodige middelen voor uittrekken
 a.  Patiëntveiligheid zien als een gemeenschappelijke hoofddoelstelling
 b.  Elkeen verantwoordelijk stellen voor de veiligheid van de patiënten
 c.  Duidelijke en zichtbare veiligheidsdoelstellingen geven
 d.   Menselijke en financiële middelen uittrekken voor foutenanalyse en voor in te voeren hervor-

mingen
 e.  Doeltreffende detectie- en beheersmechanismen uitbouwen

2.  De grenzen van het menselijk vermogen in de organisatie van het verzorgingsproces erkennen 
en respecteren

 a.  De taken organiseren met het oog op hun veiligheid
 b.  Vermijden van alleen op basis van het geheugen te werken
 c.  Verplichte procedures gebruiken
 d.  Vermijden dat men extra aandacht moet vragen
 e.  Essentiële taken vereenvoudigen
 f.  Procedures standaardiseren

3. Echt teamwerk promoten zodat constante wederzijdse controle mogelijk is
 a.  Personen die in team zullen moeten werken samen opleiden
 b.  Patiënten betrekken bij de uitwerking van verzorgingsprocedures en veiligheidsmaatregelen

4.  Anticiperen op het onvoorziene door ervan uit te gaan dat elke technologie aanleiding geeft tot 
nieuwe fouten, ook al is zij net ontwikkeld om fouten te vermijden

 a.  Een anticiperende houding aannemen
 b.  Voorzien in procedures om fouten te corrigeren
 c.  De toegang tot betrouwbare en up-to-date informatie verbeteren

5. Een klimaat creëren van permanent leren uit fouten
 a.  Wanneer mogelijk, simulaties van incidenten gebruiken
 b.  Het melden van fouten en gevaarlijke procedures aanmoedigen
 c.  Verzekeren dat er geen vergelding komt na de melding van een fout
 d.   Een arbeidscultuur ontwikkelen waarin informatie vrij kan circuleren ongeacht de hiërarchie, 

communicatie van het audit-type verbeteren
 e.  Zorgen voor feedback en voor mechanismen van leren uit fouten

Het proefproject eindigde in februari 2007. Het 
wordt momenteel nog geëvalueerd en de acties die 
zijn gestart in de ziekenhuizen gaan momenteel 
verder.   

Het Amerikaanse Institute of Medicine stelde een 
reeks principes op die moeten worden nageleefd 
om een goede risicobeheersing te waarborgen. 

Philippe Goulard, Clinique St Luc, Bouge
Philippe.goulard@skynet.be

Benoît Dulière, Clinique St Luc, Bouge
benduliere@hotmail.com

Raphaël Collard, Cliniques Universitaires St Luc, 
Bruxelles
Raphael.collard@uclouvain.be

Ondervoeding in de ziekenhuizen
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Ondervoeding in de ziekenhuizen

Inleiding 
Ondervoeding is een toestand waarbij er een tekort 
is aan energiesubstraat, eiwit of ander specifiek 
nutriënt met als gevolg een negatieve impact op 
orgaanfuncties en op het herstel van de patiënt. 
Ondervoeding vertraagt en bemoeilijkt niet enkel 
het genezingsproces van de patiënt, het brengt 
vaak eveneens een gevoelig hogere medische kost 
met zich mee. Hierover is er uitgebreide literatuur 
beschikbaar. 

Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor 
België (NVGP-B)
Het NVGP-B heeft als hoofddoel de gezondheids-
toestand te optimaliseren en de levenskwaliteit te 
verbeteren van de Belgische bevolking. Hiervoor 
werd een krachtlijn opgenomen in de tekst van de 
NVGP-B betreffende de aanpak en de preventie 
van ondervoeding in ziekenhuizen, de rust- en ver-
zorgingstehuizen en in de thuiszorg.
Een van de actiepunten uit deze krachtlijn is het 
proefproject ‘aanstelling van een voedingsverant-
woordelijke en een voedingsteam in het kader van 
het NVGP-B’

Doelstelling van het proefproject 
Dit proefproject heeft tot doel om op forfaitaire 
basis (10.000 e) twintig ziekenhuizen te ondersteu-
nen die bereid zijn een voedingsverantwoordelijke 
en een interdisciplinair voedingsteam aan te stel-
len binnen hun instelling. Met deze aanstelling 
beoogt men ondermeer bij alle risicopatiënten 
ondervoeding op te sporen, zowel voor als tijdens 
de opname en hen de meest adequate nutritionele 
behandeling te geven.
De eindevaluatie van het project gebeurt op basis 
van een vergelijking van gegevens van voor de 
start van het proefproject en na één jaar looptijd. 
Hiervoor worden de voedingstoestand van de 
patiënten, de houding van de zorgverleners, het 
voedingsbeleid en de karakteristieken van de afde-
lingen met elkaar vergeleken. 

Voorgestelde maatregelen  
In elk deelnemend ziekenhuis zal een voedings-
verantwoordelijke worden aangesteld, namelijk een 
geneesheer specialist met ervaring op het vlak van 
voeding (cfr. analogie ziekenhuishygiënist).
De voedingsverantwoordelijke richt een voedings-
comité op dat beantwoordt aan de noden van de 
instelling en ten minste bestaat uit : de voedings-
verantwoordelijke zelf en enkele afgevaardigden, 
met name, een arts, een diëtist, een verpleegkun-
dige, een ziekenhuisapotheker, een afgevaardigde 
van de keuken en een directielid.
De bevoegdheden van voedingsverantwoordelijke, 
bijgestaan door het voedingscomité, omvatten 
onder andere : 

 -  het opstellen van een algemene voedingspoli-
tiek voor de instelling.

 -  het implementeren van een systematische 
opsporing en evaluatie van de voedingstatus 
van alle patiënten bij opname.

 -  het opstellen van procedures en interventie-
protocollen voor het opvolgen van risicopa-
tiënten.

 -  het opzetten van een degelijke controle van de 
collectiviteitkeuken  

 -  het verzekeren van continue vorming van de 
medische teams

 -  het bepalen van de nodige middelen
 -  het evalueren van de uitvoering van deze 

maatregelen in de praktijk.
 -  het garanderen van de continuïteit ‘extra 

muros’ bij de aanpak van ondervoede patiën-
ten in overleg met thuiszorg en rusthuizen 

De criteria voor het toekennen van de vergoe-
ding voor het proefproject 
De selectie van de ziekenhuizen zal gemaakt wor-
den aan de hand van een score :
 -  De relevantie van de voorstellen tot het imple-

menteren van het voedingsteam in het zieken-
huis en de wijze waarop het project benaderd 
wordt laat blijken dat dit op een optimale 
manier zal kunnen worden uitgevoerd. (45%)

 -  De beschikbaarheid en de competentie van de 
medewerkers. (45%)

 -  De aanwezigheid van een voedingsverant-
woordelijke in het voedingsteam (10%)

De geselecteerde ziekenhuizen zullen het forfait 
van 10.000 e ontvangen via het ziekenhuisbudget.

Besluit 
Het screenen van de voedingstoestand - bij het 
begin en tijdens de opname – zou volgens de gege-
vens van de studies de patiënten ten goede komen. 
Niet enkel zou de opnameduur ingekort worden, 
maar ook zouden zware complicaties met bijbeho-
rende medicatiecocktail kunnen worden vermeden. 
Het garanderen van continuïteit ‘extra muros’ ver-
laagt ook de kans op een heropname.
De hierdoor verkregen kwaliteitsverbetering van de 
medische zorg zou kunnen leiden tot een verlaging 
van het aantal ligdagen en van het geneesmidde-
lenverbruik, tot een rationeler gebruik van TPN/
sondevoeding, tot een betere opvolging voor het 
bepalen van de graad van ernst voor de medisch-
klinische gegevensregistratie…. Dit zou zowel voor 
het RIZIV (rijksinstelling ziekte-en invaliditeitsver-
zekering) als voor het ziekenhuis een besparing 
kunnen betekenen. 

Jens Van Krieken, 
ZNA Campus St. Erasmus, Borgerhout
jens.vankrieken@zna.be 
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Dénutrition en milieu hospitalier
Introduction
La dénutrition est un état de carence en substrat 
énergétique, en protéine ou en un autre nutriment 
spécifique ayant pour conséquence un impact 
négatif sur le fonctionnement des organes et sur le 
rétablissement du patient.
Non seulement la dénutrition ralentit et entrave le 
processus de guérison du patient, mais elle entraîne 
souvent aussi une augmentation sensible du coût 
médical. Une littérature étendue est disponible sur 
ce sujet.  

Plan national de nutrition et santé 
pour la Belgique (PNNS-B)
L’objectif principal du PNNS-B est d’optimaliser 
l’état de santé et d’améliorer la qualité de vie de la 
population belge. A cet effet, une ligne directrice a 
été intégrée dans le texte du PNNS-B concernant la 
prise en charge et la prévention de la dénutrition 
en milieu hospitalier, en maison de repos et de 
soins et dans les soins à domicile.
Un des points d’action de cette ligne directrice est 
la mise en place du projet pilote ‘désignation d’un 
responsable et d’un comité de nutrition dans le 
cadre du PNNS-B’.
 
Objectif du projet pilote
Ce projet pilote a pour objectif de soutenir sur une 
base forfaitaire (10.000 e) vingt hôpitaux  prêts à 
nommer un responsable et un comité de nutrition 
interdisciplinaire dans leur institution. L’objectif de 
cette initiative est de dépister la malnutrition chez 
tous les patients à risque, aussi bien avant que 
pendant leur séjour leur séjour à l’hôpital et de leur 
donner le traitement nutritionnel le plus adéquat.
L’évaluation finale du projet se fait par une 
confrontation des données avant le démarrage du 
projet pilote à celles recueillies après une année 
de mise en place en comparant l’état nutritionnel 
des patients, le comportement des dispensateurs de 
soins, la politique nutritionnelle et les particularités 
des unités de soins. 

Mesures proposées
Dans chaque hôpital participant, un responsable 
nutrition sera nommé, à savoir un médecin spé-
cialiste ayant de l’expérience dans le domaine de 
la nutrition (cf. analogie avec l’hygiéniste hospita-
lier).
Le responsable nutrition met en place un comité 
de nutrition qui répond aux besoins de l’institution 
et qui comprend au moins : le responsable nutri-
tion lui-même et quelques experts, notamment un 
médecin, un diététicien, un infirmier, un pharma-
cien hospitalier, un responsable de la cuisine et un 
membre de la direction.
La mission du responsable nutrition, assisté du 
comité de nutrition, comprend :

 -  la définition d’une politique globale de nutri-
tion pour l’institution

 -  la mise en place d’un dépistage et d’une éva-
luation systématiques de l’état nutritionnel de 
tous les patients lors de leur admission.

 -  l’élaboration de procédures et de protocoles 
d’intervention pour le suivi des patients à risque

 -  la mise en place d’un contrôle rigoureux de la 
restauration collective   

 -  la garantie d’une formation continue des équi-
pes médicales

 - la détermination des moyens nécessaires
 -  l’évaluation de l’application de ces mesures 

dans la pratique  
 -  la garantie de la continuité ‘extra-muros’ de la 

prise en charge des patients dénutris en liaison 
avec les soins à domicile et les maisons de 
repos

Les critères retenus pour le remboursement 
du projet pilote
La sélection des hôpitaux sera faite en fonction 
d’un score :
 -  La pertinence des propositions d’implémen-

tation du comité de nutrition dans l’hôpital et 
l’approche du projet démontrant que ce dernier 
pourra être exécuté de façon optimale  (45%)

 -  la disponibilité et les compétences des colla-
borateurs (45%)

 -  la présence d’un responsable nutrition dans le 
comité de nutrition (10%)

Les hôpitaux sélectionnés recevront un forfait de  
10.000 e par le biais du budget de l’hôpital.

Conclusions
Selon les données résultant des études, le screening 
de l’état nutritionnel,  au début et pendant l’admis-
sion,- devrait profiter aux patients. Non seulement, 
la durée d’hospitalisation pourrait être écourtée, 
mais en plus, il permettrait d’éviter des complica-
tions sévères avec les cocktails médicamenteux qui 
s’ensuivent. La garantie d’un suivi hors de l’hôpital 
réduit le risque de réhospitalisation. Une meilleure 
qualité des soins médicaux pourrait résulter en une 
diminution du nombre de jours d’hospitalisation 
et d’utilisation de médicaments, en une utilisation 
plus rationnelle de la nutrition entérale et paren-
térale, en un meilleur suivi pour la détermination 
de la gravité des pathologies pour l’enregistrement 
des RCM....
Pour l’INAMI (Institut national d’Assurance Maladie-
Invalidité) comme pour l’hôpital, cela pourrait 
représenter une économie. 

Jens Van Krieken, 
ZNA Campus St. Erasmus, Borgerhout
jens.vankrieken@zna.be

Ziekenhuisassociaties
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Dénutrition en milieu hospitalier Ziekenhuisassociaties
België vertoonde in de jaren ’80 nog een zeer ver-
snipperd ziekenhuislandschap. Voor een populatie 
van +/- 10 miljoen inwoners waren er ongeveer 
300 acute en universitaire ziekenhuizen, waaronder 
zeer veel kleine.
Deze situatie was zeker niet efficiënt en begon 
problemen te stellen voor wat betreft investerin-
gen en de implementatie van moderne medische 
technologie.

Grotere entiteiten dienden gecreëerd te worden. 
De toenmalige minister van Volksgezondheid ver-
plichtte de ziekenhuizen te fusioneren, al dan niet 
op één campus. Verder legde hij hen een aantal 
criteria op, waaronder een minimumaantal van 250 
bedden. 

Een 10-tal jaren later werd tevens de mogelijkheid 
gecreëerd om dezelfde diensten en/of functies bij 
verschillende ziekenhuizen te laten samensmelten 
in een associatie. 

Vooral medische diensten, zoals cardiologie en 
oncologie, maakten gebruik van deze wettelijke 
mogelijkheid omdat dit hen in staat stelde aan de 
striktere normen te voldoen. 

Ook technische diensten, zoals de klinische labo-
ratoria en ook de ziekenhuisapotheken kwamen in 
aanmerking om samen te werken in een associatie-
overeenkomst.

Het was zeker niet de bedoeling om de basisac-
tiviteiten van de ziekenhuisapotheek te centrali-
seren (distributie, bereiding, klinische opvolging), 
maar wel de meer algemene taken die onder een 
overkoepelend beheer kunnen worden uitgevoerd 
(aankoopcontracten, software, commissies, docu-
mentatiedienst, procedures, enz).

Om een associatie te mogen oprichten moet een 
aanvraag ingediend worden bij het Ministerie van 
Volksgezondheid.

Voor een associatie van ziekenhuisapotheken moet 
bijkomend aan volgende voorwaarden worden 
voldaan :   
  
 •  Er moet een Associatiecomité worden opge-

richt, samengesteld uit de Algemene Directeurs, 
de Hoofdapothekers en de Hoofdgeneesheren 
van de deelnemende ziekenhuizen. Het asso-
ciatiecomité wordt voorgezeten door een 
Apotheker Coördinator gekozen door de 
leden van het Associatiecomité. 

 •  De doelstellingen van de associatie moeten 
uitgeschreven worden

  - Op welk vlak gaat u samenwerken ?
  - Wat gaat u doen in die domeinen ?
 
 •  Er moet een Medisch comité worden opge-

richt, samengesteld uit de hoofdgeneesheren 
van de verschillende ziekenhuizen alsook 
een delegatie van artsen aangeduid door de 
Medische Raden van de deelnemende zieken-
huizen. 

 •  Er moet een jaarlijks activiteitenrapport wor-
den opgemaakt. 

Arnout Verlinden, GVA Ziekenhuizen, Wilrijk
arnout.verlinden@gza.be

PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008 PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008

La Pharmacie Hospitalière 2008
De Belgische Ziekenhuisapotheek 2008 



��

Les associations d’hôpitaux
Dans les années 80, la Belgique présentait un pay-
sage hospitalier très dispersé. A l’époque, pour une 
population de près de 10 millions d’habitants, il 
existait environ 300 hôpitaux (aigus et universitai-
res), dont beaucoup de petite taille.
Loin d’être efficiente, cette situation commençait 
de plus à poser problèmes sur le plan des inves-
tissements et de l’implémentation de technologies 
médicales modernes.

Des entités hospitalières plus importantes devaient 
être créées. Le Ministre de la Santé Publique de 
l’époque obligea les hôpitaux à fusionner sur un 
même site ou non. Il leur imposa, en outre, un 
certain nombre de critères dont celui d’une capacité 
minimale de 250 lits.

Une dizaine d’année plus tard, ce même ministère 
créa pour les hôpitaux la possibilité de fusionner 
des services et/ou des fonctions ; cette coopération 
fut alors appelée « association ».
 
Ce sont principalement les services médicaux (car-
diologie, oncologie, etc...) qui ont retenu cette pos-
sibilité légale qui leur permettait de satisfaire aux 
normes plus sévères. 

De même, des services techniques comme les labo-
ratoires hospitaliers et les pharmacies hospitalières 
étaient candidats pour coopérer sous forme d’une 
convention d’association.

L’objectif n’était certainement pas la centralisation 
des activités de base de la pharmacie hospitalière 
(distribution, préparation, suivi clinique), mais plu-
tôt celles des tâches plus générales qui peuvent se 
réaliser sous une gestion générale (contrats d’achat, 
software, commissions, service de documentation, 
procédures, etc...)

Pour pouvoir mettre sur pied une « association », 
une demande doit être introduite auprès du 
Ministère de la Santé Publique.

 De plus, l’association de pharmacies hospitalières 
doit satisfaire aux conditions suivantes :

 •  Un comité d’association composé des direc-
teurs généraux, des pharmaciens-chefs et des 
médecins en chef des hôpitaux participants 
doit être créé. Il est présidé par un pharma-
cien coordinateur choisi parmi les membres 
du comité d’association.

 •  Les objectifs de l’association doivent être 
consignés : 

  - Sur quel plan s’établit la collaboration ?
  - Qu’allez-vous faire dans ces domaines ?

 •  Il faut mettre sur pied un Comité Médical, 
composé des médecins en chef des différents 
hôpitaux de même qu’une délégation de 
médecins désignés par le Conseil Médical des 
hôpitaux participants.

 •  Un rapport d’activités annuel doit être rédigé.

Arnout Verlinden, GVA Ziekenhuizen, Wilrijk
arnout.verlinden@gza.be

Bassins de soins et hôpitaux de Tournai
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Les associations d’hôpitaux Bassins de soins et hôpitaux de Tournai
Quand association et harmonisation interhospitalières 
riment avec développement de pôles d’excellence.

Face aux dépenses toujours plus importantes en matiè-
re de soins de santé, le Ministre de la Santé Publique a 
pris une série de mesures visant un meilleur équilibre 
budgétaire annuel, tout en préservant un accès aux 
soins de santé aussi large que possible.

La forfaitarisation de nombreux médicaments en hos-
pitalisation, la baisse de prix massive pour certaines 
molécules, la prise en charge par l’industrie phar-
maceutique de certains dépassements budgétaires, 
la promotion des génériques ou encore l’obligation 
de quotas de prescription de spécialités « bon mar-
ché » pour les médecins généralistes, … sont autant 
d’exemples illustrant cette nouvelle conception. 
 
Dans un contexte de forte évolution technologique, 
de besoins et de demandes croissantes de la popula-
tion en matière de soins de santé, le maintien d’une 
qualité optimale des soins demeure l’objectif majeur 
que les économies visées par les nouvelles mesures 
ministérielles ne peuvent altérer. Face à ce constat, le 
Ministre de la Santé a introduit la notion de « bassins 
de soins » qui peut se définir comme une nouvelle 
architecture de l’offre de soins intégrant les réalités 
sociogéographiques et socio-sanitaires d’une popula-
tion présente dans une zone concernée, les patholo-
gies à traiter ainsi que la nécessité de spécialisation 
de certains services et le partage de matériels de 
haute technologie pour assurer une prise en charge 
globale et efficace des patients.

Le regroupement en une seule entité de plusieurs 
hôpitaux d’une même région nécessite une collabo-
ration étroite entre les différents partenaires et ce, 
indépendamment des clivages politiques, des aspects 
concurrentiels et des différences philosophiques et 
statutaires. C’est précisément dans cet esprit visant 
à atteindre des objectifs de performance et de qua-
lité en matière de soins de santé que le concept de 
bassin de soins s’est concrétisé en région wallonne 
par la mise en place de l’U.M.T. -Union Médico-
Hospitalière du Tournaisis-. En effet, depuis octobre 
2006, les Institutions hospitalières du Tournaisis (l’A.
I.T. site Dorcas, l’A.I.T. site Hôpital, la Clinique Notre-
Dame et le R.H.M.S. site de Tournai) sont entrées 
dans une phase progressive de mise en association 
de leurs services, s’inscrivant ainsi dans les nouvelles 
dispositions légales de création de bassins de soins. 
Cette mise en association interhospitalière amène au 
développement de pôles d’excellence. A Tournai, 
la chirurgie plastique, la gynécologie-obstétrique, 
la pédiatrie, l’oncologie, l’ophtalmologie, l’O.R.L., 
la stomatologie et les soins palliatifs ont amorcé 
le processus de mise en association de services. 
Actuellement, ces huit pôles d’activité sont répartis 

sur les quatre sites d’hospitalisation que compte la 
ville de Tournai. D’autres services rejoindront pro-
gressivement l’U.M.T. pour créer dans un délai de 
dix à quinze ans, une seule entité hospitalière sur la 
Ville de Tournai.

Au niveau du secteur pharmacie, la mise en asso-
ciation n’est pas encore réalisée, mais l’analyse des 
impacts organisationnels et des gains potentiels va 
devoir être faite. 

On peut s’attendre notamment :
 -  à une spécialisation des pharmacies en fonction 

des activités qui seront présentes sur leur site, 
 -  à une spécialisation des pharmaciens en fonc-

tion de leur compétence,
 -  à une mise en commun de certaines fonctions 

ou activités plus générales telles que la fonction 
achat (négociation et commande), la fabrication, 
la garde, ..., 

 -  au regroupement de certains comités (CMP, 
CMM, CH, GGA, comité nutrition…),

 -  à des choix de logiciels communs de gestion et 
de tarification, 

 - à effectif égal, à plus d’efficience,
 -  à la possibilité de développer ou de prendre 

en charge de nouvelles activités, de nouveaux 
projets, 

 -  à une standardisation du matériel, des techniques. 

La mise en place des bassins de soins et, par là-
même, des collaborations interhospitalières visant à 
atteindre les objectifs de performance et de qualité 
représente un véritable défi et nécessite à la fois 
une collaboration étroite et constructive entre les 
différents partenaires des institutions hospitalières 
impliquées, l’assurance que leur réalisation ne se 
fera ni au détriment de l’emploi, ni des équipements 
médicaux existants ou de chaque pouvoir organisa-
teur ainsi que beaucoup de bonne volonté.  

Le développement de bassins de soins constitue un 
formidable challenge, mais comporte son lot de dif-
ficultés et d’obstacles : il nécessite beaucoup d’inves-
tissement comme de pragmatisme et surtout, le sens 
aigu de l’intérêt collectif. 

Union Médico-Hospitalière du Tournaisis - U.M.T.

Annie Boulanger, site R.H.M.S., Tournai
annie.boulanger@rhms.be

Brigitte Dubois, pharmacien titulaire site Clinique 
Notre-Dame, Tournai
brigitte.dubois@cndt.be

Madeleine Michaux, pharmacien titulaire site A.I.T., 
Tournai
madeleine.michaux@chrtournai.be
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Zorgregio’s en ziekenhuizen in Doornik 
Hoe associatie en harmonisering van ziekenhuizen 
leiden tot de uitbouw van uitmuntendheidscentra  

De uitgaven voor gezondheidszorg stijgen onophoude-
lijk. Daarom heeft de Minister van Volksgezondheid een 
reeks maatregelen genomen om tot een beter jaarlijks 
begrotingsevenwicht te komen en tegelijk de gezond-
heidszorgen zo toegankelijk mogelijk te houden. 

Een groot aantal geneesmiddelen zijn bij ziekenhuis-
opname geforfaitariseerd, voor bepaalde moleculen 
is de prijs drastisch gedaald, de farmaceutische 
nijverheid neemt bepaalde budgetoverschrijdingen 
voor haar rekening, generische geneesmiddelen wor-
den gepromoot, huisartsen krijgen quota opgelegd 
om ‘goedkope’ specialiteiten voor te schrijven : het 
zijn allemaal voorbeelden van deze nieuwe aanpak. 
 
In een klimaat van razendsnelle technologische 
ontwikkelingen en van toenemende behoeften en 
verwachtingen van de bevolking op het vlak van 
gezondheidszorg blijft een optimaal kwaliteitsbe-
houd van de zorgverstrekking de hoofddoelstelling. 
De besparingen die door deze nieuwe ministeriële 
maatregelen worden beoogd, mogen hier in geen 
geval afbreuk aan doen. Dit is een van de redenen 
waarom de Minister van Volksgezondheid het begrip 
« zorgregio’s » heeft ingevoerd. Die kunnen worden 
gezien als een nieuwe structuur voor het aanbod van 
zorgverstrekking, die rekening houdt met de sociaal-
geografische en socio-sanitaire eigenschappen van 
een bevolking binnen een bepaalde zone, met de te 
behandelen pathologieën, met de noodzakelijke spe-
cialisering van bepaalde diensten en met de verdeling 
van hoogtechnologische uitrusting, dit alles met het 
oog op een globale en doeltreffende patiëntenzorg.   

Om verschillende ziekenhuizen in een regio binnen 
een entiteit te groeperen is een nauwe samenwer-
king nodig tussen de verschillende partners, los van 
alle politieke tegenstellingen, concurrentiële aspec-
ten en levensbeschouwelijke of statutaire verschillen. 
Dit streven naar het behalen van doelstellingen op 
het vlak van efficiency en kwaliteit in gezondheids-
zorg ligt aan de basis van het begrip zorgregio, dat 
in Wallonië concreet vorm krijgt door de oprichting 
van de U.M.T. of Union Médico-Hospitalière du 
Tournaisis. Zo zijn sinds oktober 2006 de zieken-
huisinstellingen van de regio Doornik namelijk het 
A.I.T. campus Dorcas, het A.I.T. campus Hôpital, de 
Clinique Notre-Dame en het Réseau hospitalier de 
Médecine sociale, campus Doornik, gestart met een 
geleidelijke ontwikkeling van een samenwerkings-
verband tussen hun diensten, om zo tegemoet te 
komen aan de nieuwe wettelijke bepalingen voor de 
oprichting van zorgregio’s. Deze vorm van interzie-
kenhuisassociatie leidt tot de vorming van uitmun-
tendheidscentra. In Doornik zijn plastische chirur-
gie, gynaecologie-verloskunde, pediatrie, oncologie, 
oftalmologie, neus-, keel- en oordienst, stomatologie 

en palliatieve zorg begonnen met een geleidelijke 
bundeling van diensten. Momenteel zijn die acht 
uitmuntendheidcentra verdeeld over de vier zieken-
huiscampus die Doornik telt. Geleidelijk aan zullen 
nog andere diensten toetreden tot de U.M.T. zodat 
de stad Doornik binnen tien tot vijftien jaar over een 
enkele ziekenhuiseenheid zal beschikken.

Wat de apotheeksector betreft, is die samenwerking 
nog niet tot stand gekomen, maar de organisatori-
sche gevolgen en de potentiële voordelen moeten 
worden onderzocht. 

Deze aanpak kan leiden tot :  
 -  meer gespecialiseerde apotheken afhankelijk 

van de activiteiten die op hun site geconcen-
treerd zijn; 

 -  apothekers die zich verder specialiseren volgens 
hun deskundigheid; 

 -  de samenvoeging van bepaalde meer algemene 
taken of activiteiten, zoals aankoop (onderhan-
deling en bestelling), fabricage en wachtdienst; 

 -  een hergroepering van bepaalde comités (MFC, 
CMM, CH, groep antibioticabeleid, comité voe-
ding…);

 -  het kiezen van gemeenschappelijke software 
voor beheer en tarifering; 

 - meer efficiency met evenveel personeel; 
 -  de mogelijkheid om nieuwe activiteiten, nieuwe 

projecten uit te bouwen of op zich te nemen;  
 -  een standaardisering van uitrusting en technieken.   

Met de invoering van zorgregio’s en bijgevolg ook van 
samenwerkingsverbanden onder ziekenhuizen worden 
doelstellingen nagestreefd op het vlak van prestatie en 
kwaliteit. Dit betekent een echte uitdaging die een 
nauwe en constructieve samenwerking noodzakelijk 
maakt tussen de verschillende partners van de betrok-
ken ziekenhuisinstellingen. Bovendien moet men erop 
toezien dat het behalen van die doelstellingen niet ten 
koste zal gaan van tewerkstelling, van bestaande medi-
sche voorzieningen of van een van de organiserende 
partners. Dit alles vraagt veel goede wil.   

De uitbouw van de zorgregio’s is een iutdaging van 
formaat, die onvermijdelijk gepaard zal gaan met 
moeilijkheden en hindernissen : hier is een stevige 
dosis inzet en pragmatisme nodig en, vooral, een 
sterk bewustzijn van het collectief belang. 

Union Médico-Hospitalière du Tournaisis - U.M.T.
Annie Boulanger, site R.H.M.S., Tournai
annie.boulanger@rhms.be

Brigitte Dubois, pharmacien titulaire site Clinique 
Notre-Dame, Tournai
brigitte.dubois@cndt.be

Madeleine Michaux, pharmacien titulaire site A.I.T., 
Tournai
madeleine.michaux@chrtournai.be
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Zorgregio’s en ziekenhuizen in Doornik Uitbesteding
De Belgische wetgeving voor ziekenhuisapothekers 
is op dit ogenblik in grote lijnen een kopie van de 
farmaceutische wetgeving voor de open officina.
In dat verband zijn er initiatieven genomen, om tot 
een eigen wetgeving voor ziekenhuisapotheken te 
komen.
Deze is echter tot op heden nog niet gepubliceerd. 

Het KB van 29 januari 2007 biedt aan ziekenhuisapo-
thekers de mogelijkheid om o.a. de bereiding van 
risicohoudende geneesmiddelen, steriele bereidingen, 
sterilisatie van herbruikbare medische hulpmiddelen 
en de fractionering of herverpakking van geneesmid-
delen uit te besteden. 

De ziekenhuisapotheker die uitbesteedt moet een 
gedetailleerde opdracht geven aan de ziekenhuisapo-
theker of de verantwoordelijke van de farmaceutische 
onderneming waaraan hij uitbesteedt. 

De ziekenhuisapotheker of de verantwoordelijke 
van de farmaceutische onderneming die de opdracht 
heeft uitgevoerd bezorgt samen met de aflevering 
het protocol van zijn werk. Dit laatste omvat alle 
gegevens met betrekking tot de productie, de uitge-
voerde controles, de gegevens met betrekking tot de 
vervaldatum, de te nemen voorzorgen in verband met 
bewaring, manipulatie, gebruik en transport. 
De ziekenhuisapotheker die de uitbesteding heeft 
aangevraagd zal de materialen wel afleveren onder 
zijn etiket.
 
De ziekenhuisapotheker die uitbesteedt bewaart het 
protocol van de uitbestede activiteiten gedurende 10 
jaar. 

Stan Smets, AZ Jan Palfijn, Merksem
stan.smets@zna.be 

La législation belge actuelle relative aux pharmacies 
hospitalières est proche de la législation pharmaceuti-
que concernant les officines ouvertes au public.
Dans ce cadre, des initiatives ont été prises pour 
définir une législation propre aux pharmacies hos-
pitalières, jusqu’à présent, celle-ci n’a pas encore été 
publiée.

L’Arrêté Royal (AR) du 29 janvier 2007 offre aux 
pharmaciens hospitaliers la possibilité de sous-traiter, 
entre autres, la préparation des médicaments à risque, 
les préparations stériles, la stérilisation des dispositifs 
médicaux réutilisables et le fractionnement ou le 
reconditionnement des médicaments.

Le pharmacien hospitalier qui y a recours, doit don-
ner un ordre détaillé au pharmacien ou au responsa-
ble de l’entreprise pharmaceutique sous-traitante. 

Le pharmacien hospitalier ou le responsable de l’en-
treprise pharmaceutique qui a exécuté l’ordre fournit 
conjointement à la livraison le protocole de son tra-
vail. Celui-ci contient toutes les données relatives à la 
production et aux contrôles effectués, à la péremp-
tion, aux précautions à prendre pour la conservation, 
les manipulations, l’utilisation et le transport.
Le pharmacien hospitalier demandeur délivrera le 
matériel sous sa propre responsabilité. 

Le pharmacien hospitalier qui sous-traite conserve le 
protocole des activités sous-traitées pendant 10 ans.

Stan Smets, AZ Jan Palfijn, Merksem
stan.smets@zna.be

Sous-traitance
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Forfaitarisation des médicaments et pharmacie d’hôpital
La forfaitarisation des médicaments à l’hôpital en 
Belgique suit un processus déjà entamé depuis 
quelques années. Différents forfaits étaient déjà d’ac-
tualité : bandes plâtrées, matériel de colo-, iléo- ou 
urostomie, antibioprophylaxie.

De plus, en 2004, un rapport du Centre Fédéral 
d’Expertise des soins de santé citait : « La Belgique 
est un des rares pays où les médicaments en milieu 
hospitalier ne sont pas encore remboursés de manière 
forfaitaire et prospective en fonction des pathologies 
trouvées. » 
La forfaitarisation partielle des médicaments à l’hôpital 
a débuté le 1 juillet 2006. 
 
Dans la loi programme du 27 décembre 2005 parue 
au Moniteur Belge le 30 décembre 2005, les articles 
95 et 96 suivis de six arrêtés royaux d’exécution préci-
sent le fonctionnement de cette forfaitarisation. 

Le forfait s’applique donc aux hôpitaux généraux 
aigus, aux patients hospitalisés (minimum 1 nuit), 
aux spécialités pharmaceutiques remboursables (pour 
75% du montant).
Sont donc exclus du forfait : les patients en hos-
pitalisation de jour ou chronique, en hôpital psy-
chiatrique ou en soins ambulatoires, ainsi que les 
spécialités pharmaceutiques non remboursables, les 
radio-isotopes et les médicaments dont le code ATC 
figure sur une liste d’exceptions. Les critères de base 
retenus pour cette liste sont, entre autres, d’une part, 
l’intérêt important du principe actif dans la pratique 
médicale compte tenu des besoins thérapeutiques et 
sociaux et de son caractère innovateur et d’autre part 
un coût susceptible de freiner son administration en 
milieu hospitalier. L’élaboration de cette liste d’ex-
ceptions relève de l’avis d’un collège d’experts. De 
manière plus spécifique sont exclus de plein droit, les 
médicaments importés, les médicaments orphelins, 
les spécialités destinées aux traitements des mala-
dies métaboliques enzymatiques, les cytostatiques et 
immunomodulateurs, les facteurs hématopoïétiques, 
les antidotes, les antiviraux, les anti SIDA. 

Ce forfait est liquidé sous forme d’un montant par 
admission, montant qui est propre à chaque hôpital. 

La méthodologie pour le définir peut se résumer 
comme suit.
Un premier calcul est effectué au niveau national 
pour déterminer un montant moyen par Apr-Drg1 et 
par niveau de sévérité (il y en a 4), 2003 étant l’année 
de référence pour les calculs du forfait de l’année 
2006-2007.
En couplant les données médicales et financières des 

séjours hospitaliers et après avoir écarté les spécialités 
reprises sur la liste d’exceptions, certains Apr-Drg rési-
duels et les outliers en durée de séjour, une moyenne 
nationale par Apr-Drg est fixée.
Ensuite, l’enveloppe de chaque hôpital est calculée 
sur base de son case-mix2 en tenant compte des coûts 
qui avaient été écartés au niveau national et un forfait 
par admission est défini.

Le montant est réactualisé tous les ans sur base des 
données de l’année de référence, un décalage reste à 
ce jour toujours présent et perceptible (2007 était basé 
sur 2004; 2008 calculé sur base des données 2005). 
Force est de constater que ce mode de financement 
des médicaments a amené 64 hôpitaux à être en 
« positif » et 51 hôpitaux à subir une perte financière.
Pour parvenir à l’équilibre financier, plusieurs pistes 
sont possibles : travailler la qualité et l’exhaustivité 
des données médicales et financières, renforcer le 
rôle des Comités Médico-Pharmaceutiques (CMP), 
s’assurer de la qualité de la prescription et de l’adé-
quation du traitement. Ces tâches peuvent être prises 
en charge en partie par le pharmacien hospitalier.
Il est possible, grâce aux différentes banques de don-
nées, d’évaluer la position de chaque hôpital en terme 
de dépenses financières en médicaments forfaitarisés 
pour :
-  chacune des pathologies (Apr-Drg) et chacun des 
niveaux de sévérité s’y rapportant;

-  chacune des principales classes pharmaco-thérapeu-
tiques de médicaments forfaitarisés.

Ces banques de données permettent d’analyser et de 
cibler les pathologies et les classes de médicaments 
« coûtant » de l’argent en fonction du montant perçu 
par l’hôpital.

Afin de maîtriser au mieux les dépenses correspon-
dant aux médicaments forfaitarisés, il convient donc :
de situer la place de l’hôpital par rapport aux autres 
en terme de dépenses par type de pathologie et par 
classe de médicaments;
d’analyser les factures de médicaments dépassant lar-
gement le forfait attribué à l’hôpital de façon à cibler 
les médicaments responsables du dépassement et 
d’augmenter la vigilance vis-à-vis de ceux-ci.
de prendre des mesures permettant de diminuer les 
dépenses excessives comme par exemple informer 
les médecins et infirmier(ère)s à propos de la « forfai-
tarisation », sensibiliser les médecins aux problèmes 
de la « surconsommation » de certains médicaments, 
encourager le passage à la voie orale moins coû-
teuse que la voie parentérale et si nécessaire modifier 
la composition du formulaire thérapeutique.
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Forfaitarisering van 
geneesmiddelen 

en ziekenhuisapotheek 
La forfaitarisation des médicaments étant une disposi-
tion légale nouvelle rétro-active, il n’est pas possible 
d’évaluer la lourdeur des pathologies actuellement 
traitées. Néanmoins, différents indicateurs permettent 
de suivre l’efficacité des mesures prises. 
calcul du coût moyen d’un séjour (pour les médica-
ments forfaitarisés) et comparaison avec la valeur du 
forfait perçu par l’hôpital;
analyse des données de consommation des médica-
ments liés aux pathologies qui induisent un déficit 
financier en comparaison aux moyennes nationales;
analyse des données de consommation des classes 
de médicaments qui induisent un déficit financier en 
comparaison aux moyennes nationales

Sylvie Demaret, CHR du Val de Sambre, Sambreville
sylvie.demaret@mail.chrvs.be

Dominique Wouters, Cliniques Universitaires St-Luc, 
Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be

Forfaitarisation des médicaments et pharmacie d’hôpital

Het forfaitariseringsproces van geneesmiddelen in 
ziekenhuizen is in België al enkele jaren aan de gang. 
Er golden al verschillende forfaits zoals gipsverban-
den, materiaal voor colo-, ileo- of urostomie en het 
forfait voor de antibioticaprofylaxis.

In 2004 meldde een rapport van het Federaal 
Kenniscentrum voor de gezondheidszorg daaren-
boven dat : ‘België een van de weinige landen is 
waar geneesmiddelen in het ziekenhuis nog niet op 
forfaitaire en prospectieve wijze worden terugbetaald 
afhankelijk van de vastgestelde pathologieën.’ 
De partiële forfaitarisering van geneesmiddelen in 
ziekenhuizen startte op 1 juli 2006. 
 
In de programmawet van 27 december 2005, gepu-
bliceerd in het Staatsblad op 30 december 2005, 
geven artikels 95 en 96, gevolgd door zes koninklijke 
besluiten aan hoe deze forfaitarisering precies in zijn 
werk gaat.

Het forfait is van toepassing op acute algemene zie-
kenhuizen en voor patiënten die voor minimum één 
nacht in het ziekenhuis zijn opgenomen, met andere 
woorden gehospitaliseerde patiënten. Het forfait heeft 
enkel betrekking op vergoedbare farmaceutische 
specialiteiten en het forfait dekt 75% van de basis van 
tegemoetkoming van de betrokken geneesmiddelen.
 
Zijn uitgesloten van het forfait : de patiënten in 
dagopname, in psychiatrische ziekenhuizen of in 
ambulante verzorging, en de niet terugbetaalbare 
farmaceutische specialiteiten, de radio-isotopen en de 
geneesmiddelen waarvan de ATC-code is opgenomen 
in een lijst van uitzonderingen. Enkele basiscriteria 
voor het opstellen van deze uitzonderingslijst zijn 
onder andere : het werkzaam bestanddeel is van 
groot belang in de medische praktijk, rekening hou-
dend met de therapeutische en sociale behoeften en 
met zijn innoverend karakter en de prijs van het pro-
dukt zou de toediening ervan in het ziekenhuis kun-
nen afremmen. Opname in de lijst gebeurt na advies 
van een college van deskundigen. Zijn meer bepaald 
van rechtswege uitgesloten : ingevoerde vergoedbare 
geneesmiddelen, weesgeneesmiddelen, specialiteiten 
voor de behandeling van metabole of enzymatische 
ziekten, cytostatica en immunomodulatoren, hema-
topoïetische factoren, antidota, antivirale middelen, 
anti-aidsmiddelen.

Dit forfait wordt betaald in de vorm van een bedrag 
per opname, dat eigen is aan elk ziekenhuis. De 

1 Apr-Drg : All Patient Refined Diagnosis 
Related Group
2 Case-mix : nombre de séjours par Apr-Drg et 
par niveau de sévérité réalisé pendant l’année 
de référence
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methode om dit bedrag te bepalen kan als volgt wor-
den samengevat. 
Eerst wordt op nationaal niveau een gemiddeld 
bedrag berekend per APR-DRG1 en per graad van 
ernst, met 2003 als referentiejaar voor de berekenin-
gen van het forfait van het jaar 2006-2007.
Door de medische en financiële gegevens van de 
ziekenhuisopnames te koppelen en na uitsluiting 
van de specialiteiten die op de uitzonderingenlijst 
staan, van bepaalde rest-APR-DRG’s en van outliers 
in verblijfsduur, wordt een nationaal gemiddelde per 
APR-DRG bepaald.
Vervolgens wordt voor elk ziekenhuis de enveloppe 
berekend op basis van zijn case-mix2, rekening 
houdend met de kosten die op nationaal niveau 
waren verworpen, en wordt een forfait per opname 
bepaald. 

Het bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de 
gegevens van het referentiejaar, waarbij vandaag nog 
steeds een vertraging geldt (2007 werd berekend op 
basis van 2004; 2008 op basis van de gegevens van 
2005). Men kan alleen maar vaststellen dat door deze 
financieringswijze voor geneesmiddelen 64 zieken-
huizen een ‘positief saldo’ behalen en 51 ziekenhui-
zen een financieel verlies lijden. 
Er zijn verschillende manieren om tot een financieel 
evenwicht te komen : werken aan de kwaliteit en aan 
de volledigheid van de medische en financiële gege-
vens, een sterkere rol toebedelen aan de medisch-
farmaceutische comités, toezien op de kwaliteit van 
de voorschriften en op het juist afstemmen van de 
behandeling. Deze taken kunnen voor een deel door 
de ziekenhuisapotheker worden vervuld. 
Dankzij verschillende data is het mogelijk om de 
positie van elk ziekenhuis te evalueren in termen van 
financiële uitgaven voor geforfaitariseerde genees-
middelen voor :  
-  elk pathologie (APR-DRG) en elk van de daarbij 
behorende graden van ernst;

-  elk van de voornaamste farmacotherapeutische klas-
sen van geforfaitariseerde geneesmiddelen.

Hierdoor zijn analyses mogelijk omtrent de relatie tus-
sen de behandelde pathologieën en de klassen van 
dure geneesmiddelen in functie van het forfait dat het 
ziekenhuis ontvangt.  

Om de uitgaven voor geforfaitariseerde geneesmid-
delen optimaal te beheersen, moet men dus :  
-  de positie van het ziekenhuis bepalen ten opzichte 
van de andere ziekenhuizen in termen van uitgaven 
per type pathologie en per klasse van geneesmid-
delen;

-  het geneesmiddelenverbruik analyseren om na te 
gaan aan welke geneesmiddelen die overschrijding 

toe te schrijven is en om de waakzaamheid voor die 
geneesmiddelen te verhogen; 

-  maatregelen nemen om buitensporige uitgaven te 
beperken zoals bijvoorbeeld artsen en verpleegkun-
digen informeren over de forfaitarisering, artsen 
sensibiliseren voor problemen van ‘overconsump-
tie’ van bepaalde geneesmiddelen, de overstap 
van parenterale toediening naar de minder dure 
orale inname aanmoedigen en waar nodig de 
samenstelling van het therapeutisch formularium 
wijzigen.

Omdat de forfaitarisering van geneesmiddelen een 
nieuwe wettelijke bepaling is met terugwerkende 
kracht, is het onmogelijk om de ernst van de momen-
teel behandelde pathologieën te evalueren. Maar 
verschillende indicatoren laten wel toe om na te gaan 
hoe efficiënt de getroffen maatregelen zijn : 
-  berekening van de gemiddelde kosten van een 
opname (voor geforfaitariseerde geneesmiddelen) 
en vergelijking met de waarde van het forfait dat het 
ziekenhuis ontvangt; 

-  analyse van de verbruikgegevens van geneesmid-
delen verbonden aan pathologieën die leiden tot 
een financieel tekort in vergelijking met de nationale 
gemiddelden; 

-  analyse van de verbruikgegevens van de klassen van 
geneesmiddelen die leiden tot een financieel tekort 
in vergelijking met de nationale gemiddelden.

Sylvie Demaret, CHR du Val de Sambre, Sambreville
sylvie.demaret@mail.chrvs.be

Dominique Wouters, Cliniques Universitaires St-Luc, 
Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be

1 APR-DRG : All Patient Refined-Diagnosis 
Related Group
2 Case-mix : aantal opnames per APR-DRG 
en per graad van ernst uitgevoerd tijdens het 
referentiejaar
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En Belgique, le pharmacien hospitalier est responsa-
ble de la gestion, de la qualité et de la traçabilité des 
dispositifs médicaux implantables et des dispositifs 
médicaux stériles.
Dans notre législation (arrêté royal du 4 mars 1991), 
le chapitre IV qui reprend les « Organes de concer-
tation pour les médicaments et le matériel médical », 
les articles 26 et 27 précisent que dans chaque hôpital 
est créé un Comité de Matériel Médical (CMM) qui, en 
ce qui concerne le matériel médico-chirurgical stérile, 
les implants et les prothèses, est chargé de missions 
analogues à celles que l’article 25 confie, en matière 
de médicaments, au Comité Médico-Pharmaceutique 
(CMP).

Ce cadre légal avait le mérite d’exister mais il man-
quait un certain nombre de précisions concernant la 
gestion des implants ou dispositifs médicaux implan-
tables (DMI). 

Une nouvelle législation (arrêté royal) concernant la 
mise en place dans tous les hôpitaux d’un comité 
de matériel médical (CMM), ainsi que la rédaction 
d’un formulaire et l’obligation de traçabilité de cer-
tains implants, clarifie d’une part la situation mais va 
d’autre part générer une surcharge de travail dans la 
majeure partie de ces hôpitaux. 
En effet, dans la plupart des hôpitaux ce Comité de 
Matériel Médical existe, il prend généralement en 
charge les dispositifs médicaux (DM) à charge du 
Budget des Moyens Financiers de l’hôpital, alors que 
les dispositifs médicaux implantables ne font l’objet 
de pratiquement aucune standardisation par ce même 
comité (CMM). De plus, rares sont les hôpitaux qui 
possèdent un formulaire du matériel (DM) et des 
implants (dispositifs médicaux implantables ou DMI). 
En effet à l’heure actuelle, dans de nombreux cas, 
les chirurgiens choisissent les DMI sans concertation 
avec le pharmacien hospitalier qui est ensuite chargé 
de facturer celui-ci au patient et/ou à l’organisme 
assureur. 

De plus la création d’une Commission de 
Remboursement des Implants au sein de l’INAMI 
(Institut National Assurance Maladie Invalidité) clari-
fiera la situation des implants sur le plan de la factu-
ration mais rendra encore plus nécessaire le passage 
des implants par le CMM. Dans l’intérêt de l’équilibre 
financier des hôpitaux de Belgique, tout implant devra 
faire l’objet d’une vérification par le CMM, préalable 
à l’implantation ou à l’emploi du DM ou DMI, de la 
possibilité de facturation de ce dispositif. En l’absence 
de cette vérification, l’imputation à charge du Budget 

des Moyens Financiers, d’implants onéreux, risque de 
se produire.

La mise en place de ce formulaire hospitalier des 
DM et DMI et de procédures y afférentes est donc 
absolument nécessaire à une gestion rationnelle, effi-
cace et raisonnée de ceux-ci au sein de la structure 
hospitalière.

Le Ministère de la Santé Publique a également jugé 
nécessaire la mise en place d’un soutien scientifique 
et pratique des Comités de Matériel Médical, par un 
réseau national, qui de manière analogue au réseau 
des CMP permettra le développement d’une interface 
entre les CMM, les autorités de Santé Publique et les 
différentes instances responsables de l’information sur 
les DM et DMI.

Dominique Wouters, Cliniques Universitaires St-Luc, 
Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be
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Pour tous les dispositifs médicaux implantables (DMI) 
et pour certains dispositifs médicaux (DM), le phar-
macien hospitalier est également chargé de la factura-
tion au patient et/ou à l’organisme assureur.

Depuis plusieurs années, l’Institut Assurance Maladie 
Invalidité (INAMI), les représentants de l’Association 
Belge des Pharmaciens Hospitaliers (ABPH) et les res-
ponsables médicaux des organismes assureurs (OA) 
travaillent à l’élaboration et à la modification d’une 
liste de remboursement des dispositifs médicaux 
implantables ou non, dans le seul but d’assurer une 
sécurité tarifaire au patient et de maîtriser le budget 
national. 

Deux grands types de principe sont utilisés pour les 
rembourser :

 -  soit le remboursement suite à l’admission du DMI 
sur une liste limitative. Cela concerne la majorité 
des DMI. Il s’agit du principe de n’admettre au 
remboursement que les DMI correspondant à 
une même définition et à un montant maximal 
majoré d’une marge de sécurité. Les prothèses 
de hanche, d’épaule et bientôt de genou, les 
lentilles intraoculaires suivent notamment cette 
modalité de remboursement.

 -  soit le remboursement forfaitaire pour l’ensemble 
du matériel utilisé lors d’une intervention chirur-
gicale ou percutanée; cela concerne souvent les 
DM non implantables. On parlera alors de code 
relatif à un code de prestation médicale. Dans 
certains cas particuliers le forfait peut compren-
dre un DMI, c’est l’exemple du remboursement 
des stents coronaires où le matériel utilisé pour 
réaliser la dilatation coronaire et les stents coro-
naires quelques soient leur nombre sont compris 
dans le forfait lié à la prestation médicale.

De par la législation en place, le pharmacien hospita-
lier est chargé d’assurer l’information des tarifs natio-
naux applicables au sein de son hôpital au médecin 
implantateur. Celui-ci ayant l’obligation de relayer l’in-
formation au patient si possible avant l’intervention.

Toute cette activité pharmaceutique est financée grâce 
à une marge de délivrance de 10% du prix du DMI 
ou DM plafonnée à 148,74 euros qui est prélevée par 
code de facturation  ou pour un ensemble de codes 
dans le cas d’une articulation par exemple.

Dans le même registre, le suivi médical et financier 
des soins de plaies est également supporté par les 
pharmaciens hospitaliers.
En effet des équipes pluridisciplinaires composées 
de médecins (dermatologues, chirurgiens  plastiques, 
diabétologues),  pharmaciens hospitaliers et infirmiers 
gèrent cette activité dans de nombreux établisse-
ments.

Les DM concernés par cette activité sont principale-
ment les « pansements actifs » ou dispositif médical 
utilisé pour la couverture d’une plaie avec lésion du 
derme et qui intervient activement dans le processus 
de guérison par la création d’un microclimat et/ou 
l’accélération de l’angiogénèse et/ou de l’hémostase 
avec comme exemple les alginates, hydrocolloïdes…

Le coût de ce type de traitement étant important, deux 
pharmaciens hospitaliers ont défendu, au sein de la 
commission technique des moyens diagnostiques 
et petits matériels de soins de l’INAMIU, l’idée d’un 
remboursement de ces pansements pour les patients 
en séjour hospitalier et pour leur prise en charge 
dans les soins à domicile. Malheureusement, seul un 
remboursement de 20 euros par mois pour les soins 
à domicile a été accepté par le Ministre (à partir du 
01.07.2007), le reste étant financièrement à charge du 
patient. De manière à assurer une sécurité tarifaire, 
des listes ont été établies basées sur le coût unitaire 
des pansements en fonction du type de pansement, 
de la dimension et du prix médian et ce par catégorie 
de pansements.

Dominique Wouters, Cliniques universitaires St-Luc, 
Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be
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Rôle du pharmacien hospitalier dans la prise en charge des DMI et DM 

In België is de ziekenhuisapotheker verantwoordelijk 
voor het beheer, de kwaliteit en de traceerbaarheid 
van implantaten en steriel medisch materiaal.
In onze wetgeving (KB van 4 maart 1991), bepalen in 
hoofdstuk IV betreffende de « Overlegorganen voor 
geneesmiddelen en medisch materiaal», artikels 26 en 
27 dat in elk ziekenhuis een Comité voor Medisch 
Materiaal (CMM) wordt opgericht dat, inzake het 
steriel medisch-chirurgisch materiaal, de implantaten 
en de prothesen, met analoge taken belast is als die 
welke inzake geneesmiddelen door artikel 25 worden 
opgedragen aan het Medisch-Farmaceutisch Comité 
(MFC)”. 

Dit wettelijke kader heeft zeker zijn verdiensten, maar 
er blijven nog een aantal onduidelijkheden wat betreft 
het beheer van medische implantaten (MI). 

De situatie wordt er al iets duidelijker op door de 
komst van een nieuwe wetgeving (KB van 5 juni 
2007) over de oprichting in alle ziekenhuizen van een 
Comité voor Medisch Materiaal (CMM), de opmaak 
van een formularium en de verplichte traceerbaarheid 
van bepaalde implantaten. Maar de keerzijde is dat dit 
in zeer veel ziekenhuizen tot werkoverlast leidt.   
De meeste ziekenhuizen hebben immers al een der-
gelijk Comité voor medisch materiaal, dat instaat voor 
de medische hulpmiddelen (MH) ten laste van het  
Budget van Financiële Middelen van het ziekenhuis, 
terwijl voor medische implantaten door datzelfde 
comité (CMM) in geen enkele standaardisering wordt 
voorzien. Bovendien hebben slechts heel weinig zie-
kenhuizen een formularium voor medische hulpmid-
delen (MH) en implantaten (medische implantaten of 
MI). Vandaag is het immers zo dat in heel wat geval-
len de chirurgen de MI kiezen zonder overleg met de 
ziekenhuisapotheker die vervolgens wel belast wordt 
met de facturering ervan aan de patiënt en/of aan de 
verzekeringsinstelling. 

Bovendien zal de oprichting van een Commissie voor 
de terugbetaling van implantaten binnen het RIZIV 
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) 
duidelijkheid scheppen in de situatie van implantaten 
op het vlak van facturering, met als gevolg echter dat 
implantaten nu zeker door het CMM van elk zieken-
huis moeten worden besproken. In het belang van 
het financiële evenwicht van de Belgische ziekenhui-
zen zal voor elk implantaat, vóór de implantatie of 
vóór het gebruik van het MH of MI, het CMM eerst 
de mogelijkheid moeten nagaan om dit hulpmiddel 
te factureren. Want zonder deze controle riskeren 
kostbare implantaten op rekening te komen van het 

Budget van Financiële Middelen van het ziekenhuis.

De invoering van dit ziekenhuisformulier voor MH’s 
en MI’s en van de bijbehorende procedures is dus 
onmisbaar voor een rationeel, doeltreffend en door-
dacht beheer ervan binnen de ziekenhuisorganisatie. 

Het Ministerie van Volksgezondheid achtte ook de 
invoering noodzakelijk van een wetenschappelijke 
en praktische ondersteuning van de comités voor 
medisch materiaal, via een nationaal netwerk dat, 
analoog aan het netwerk van de MFC’s, de uitbouw 
zal mogelijk maken van een interface tussen de 
CMM’s, de overheden van Volksgezondheid en de 
verschillende instanties die instaan voor informatie-
verstrekking over MH’s en MI’s.

Dominique Wouters, Cliniques Universitaires St-Luc, 
Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be
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Voor alle medische implantaten (MI) en voor bepaal-
de medische hulpmiddelen (MH) staat de  zieken-
huisapotheker ook in voor de facturering aan de 
patiënt en/of aan de verzekeringsinstelling.

Reeds enkele jaren werken vertegenwoordigers van de 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(RIZIV), van de Belgische Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers (BVZA) en van de verzeke-
ringsinstellingen (VI) aan de opmaak en de aanpas-
sing van een lijst van medische implantaten die al 
dan niet worden vergoed, met als enig doel te zorgen 
voor tariefzekerheid voor de patiënt en het nationaal 
budget onder controle te houden.   

Voor de terugbetaling van implantaten worden twee 
belangrijke principes gehanteerd :   

- ofwel terugbetaling na opname van het MI op een 
limitatieve lijst. Dit geldt voor de meerderheid van de 
MI’s. Volgens dit principe worden voor terugbetaling 
alleen MI’s toegestaan die beantwoorden aan een-
zelfde definitie en aan een maximumbedrag vermeer-
derd met een veiligheidsmarge. Met name heup- , 
schouder- en binnenkort  knieprotheses, intraoculaire 
lenzen vallen onder deze terugbetalingsregeling. 

- ofwel  een forfaitaire terugbetaling voor alle mate-
riaal dat is gebruikt bij een chirurgische of percutane 
ingreep, het betreft hier niet-implanteerbare MH’s. 
In dat geval heeft men het over een code verbon-
den aan een code voor een medische prestatie.  In 
bepaalde bijzondere gevallen kan onder dat forfait 
een MI vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 
terugbetaling van hartstents waarbij het materiaal dat 
is gebruikt voor de uitvoering van de coronaire dila-
tatie en de hartstents, ongeacht hun aantal, inbegre-
pen zijn in het forfait dat aan de medische prestatie 
verbonden is. 

Door de geldende wetgeving staat de ziekenhuis-
apotheker in voor de informatieverstrekking over de 
nationale tarieven die in het ziekenhuis van toepas-
sing zijn aan de arts die de implantatie uitvoert. Deze 
laatste moet die informatie doorgeven aan de patiënt, 
indien mogelijk vóór de ingreep.  

Deze volledige farmaceutische activiteit wordt gefi-
nancierd dankzij een afleveringsmarge van 10% van 
de prijs van het MI of MH, met een maximum van 
148,74 euro, die wordt ingehouden door middel van 
een factureringscode of een reeks codes, bijvoorbeeld 
in het geval van een gewricht. 

Volgens dezelfde logica behoort ook de medische 
en financiële opvolging van wondverzorging tot het 
takenpakket van de ziekenhuisapothekers. 
In talrijke instellingen wordt die activiteit beheerd 
door multidisciplinaire teams, bestaand uit artsen 
(dermatologen, plastisch chirurgen, diabetologen), 
ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen.

De MH’s die bij deze activiteit horen, zijn voorna-
melijk ’actieve verbandmiddelen’ of een medisch 
hulpmiddel dat wordt gebruikt voor het afdekken van 
een wonde en dat op actieve wijze bijdraagt in het 
genezingsproces door de aanmaak van een microkli-
maat en/of de versnelling van de angiogenese en/of 
de hemostase. Voorbeelden hiervan zijn alginaten en 
hydrocolloïden o.a.

Omdat dit type behandeling heel duur is, hebben 
twee ziekenhuisapothekers in de technische raad 
voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen 
van het RIZIV de idee verdedigd van een terugbeta-
ling van die verbanden voor in het ziekenhuis opge-
nomen patiënten en een tegemoetkoming bij thuis-
verzorging. Jammer genoeg heeft de Minister slechts 
een terugbetaling toegezegd (vanaf 1 juli 2007) van 20 
euro per maand voor thuisverzorging en blijft de rest 
voor rekening van de patiënt. Omwille van de tarief-
zekerheid werden lijsten opgemaakt op basis van de 
eenheidsprijs van de verbandmiddelen afhankelijk 
van het type, de maat en de mediane prijs en dit per 
categorie van verbandmiddelen.

Dominique Wouters, Cliniques universitaires St-Luc, 
Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be

Philippe Goulard, Clinique St Luc, Bouge
philippe.goulard@skynet.be

Jens Vankrieken, ZNA Campus St_ Erasmus, 
Borgerhout
jens.vankrieken@zna.be

Arnout Verlinden, GVA Ziekenhuizen, Wilrijk
arnout.verlinden@gza.be
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Rol van de ziekenhuisapotheker in de bekostiging van de MI’s en MH’s 

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’ABPH-
BVZA, le CD-Rom 2007 intitulé « Stabilité des médi-
caments injectables en perfusion » a été distribué aux 
membres présents. Si cette distribution est devenue 
maintenant classique en Belgique, il n’en fut pas 
toujours ainsi.

En 1981 paraît la première édition d’un « Guide pour 
l’administration  de  médicaments  par  voie  intravei-
neuse ». L’évolution de la technologie a fait passer ce 
guide du support papier au CD-ROM. Au fil du temps, 
le nombre de molécules a sensiblement augmenté. 

L’édition 2007 du CD-Rom fournit 44.200 renseigne-
ments sur la stabilité et/ou la compatibilité physico-
chimique de 385 molécules injectables, seules ou 
en mélange dans différents types de conteneurs, en 
verre, pvc ou polyoléfine, en seringues, réservoirs 
ambulatoires de même que les possibles interactions 
avec le matériel d’administration.
Elle se base sur 2.489 références parues dans la litté-
rature internationale. Une revue des stabilités après 
congélation/décongélation par four à micro-ondes a 
été ajoutée car cette technique permet d’augmenter la 
stabilité de certaines solutions, d’augmenter le nom-
bre de doses préparées en une fois et d’augmenter 
non seulement la qualité mais également la rentabilité 
des solutions reconstituées dans une Unité Centrale 
de Reconstitution des Injectables (UCRI)

Chaque année, une nouvelle édition est distribuée à 
l’ensemble des pharmaciens hospitaliers de Belgique 
et c’est la septième qui paraît en 2007. Celle-ci est le 
résultat de 25 années de recherche bibliographique 
personnelle. Ce CD contribue à la connaissance de la 
stabilité physico-chimique des médications injectables 
par les pharmaciens hospitaliers et augmente la qua-
lité des soins prodigués au patient.

Ce CD est disponible sur demande à l’adresse email : 
jean-daniel.hecq@uclouvain.be

Jean-Daniel Hecq, Cliniques Universitaires UCL de 
Mont-Godinne, Yvoir
jean-daniel.hecq@uclouvain.be

Stabilité des médicaments 
injectables en perfusion

Edition 2007

Stabiliteit van injecteerbare 
geneesmiddelen bij infusie

Editie  2007
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de 
ABPH-BVZA werd de cd-rom 2007 met de titel  
« Stabilité des médicaments  injectables en perfusion » 
(Stabiliteit van injecteerbare geneesmiddelen bij infu-
sie) beschikbaar gesteld voor de aanwezigen. Vandaag 
is die verdeling een traditie geworden in België, maar 
zo is het niet altijd geweest.

In 1981 verscheen de eerste uitgave van een « Guide 
pour l’administration de médicaments par voie intra-
veineuse » (Gids voor intraveneuze toediening van 
geneesmiddelen). Door de technologische ontwik-
kelingen is de papieren versie van deze gids nu ver-
vangen door een cd-rom. In de loop der jaren is het 
aantal moleculen aanzienlijk toegenomen. 

De uitgave van 2007 van de cd-rom bevat 44.200 data 
over fysico-chemische stabiliteit en/of compatibiliteit 
van 385 injecteerbare moleculen, afzonderlijk of in 
mengsel, in verschillende types van containers van 
o.a. glas, pvc of polyolefine, van spuiten, ambulante 
reservoirs, en over mogelijke interacties met het toe-
dieningsmateriaal. 
Het werk is gebaseerd op 2.489 referenties uit de 
internationale literatuur. Er is een overzicht toege-
voegd van de stabiliteit na invriezing/ontdooiing in 
magnetronoven. Deze techniek laat namelijk toe de 
stabiliteit van sommige oplossingen te verbeteren, 
een groter aantal dosissen tegelijk te bereiden en 
niet alleen de kwaliteit maar ook de rentabiliteit 
te verhogen van oplossingen bereid in Centralized 
Intravenous Additive Services (CIVAS).   

Elk jaar wordt een nieuwe uitgave verdeeld onder 
alle ziekenhuisapothekers in België. In 2007 is de 
zevende editie verschenen, het resultaat van 25 jaar 
individueel bibliografisch onderzoek. Deze cd draagt 
bij tot een betere kennis van de fysico-chemische 
stabiliteit van injecteerbare geneesmiddelen bij de 
ziekenhuisapothekers en tot een betere kwaliteit van 
de verzorging van patiënten. 

Deze cd is verkrijgbaar op aanvraag op het e-mail-
adres : jean-daniel.hecq@uclouvain.be.

Jean-Daniel Hecq, Cliniques Universitaires UCL de 
Mont-Godinne, Yvoir
jean-daniel.hecq@uclouvain.be
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Pletten van geneesmiddelen Médicaments à broyer
Elke patiënt heeft recht op een adequate geneesmid-
delentherapie aangepast aan zijn medische toestand.  
Ook de ziekenhuisapotheker speelt hierin, naast de 
andere zorgverstrekkers, een centrale rol. Voor patiën-
ten die enteraal gevoed worden of patiënten met 
slikproblemen komt deze zorgvuldige farmacothera-
pie soms in het gedrang bij gebrek aan aangepaste 
geneesmiddelvormen. Vaak worden tabletten verpul-
verd of capsules geopend, zonder dat de formulering 
dit toelaat, met mogelijke negatieve gevolgen zowel 
op therapeutisch als toxicologisch vlak. Ook in de 
pediatrische setting moet vaak worden overgegaan 
tot dergelijke praktijken door gebrek aan aangepaste 
pediatrische formuleringen. 

Dikwijls krijgt de ziekenhuisapotheker vragen over 
pletbaarheid van medicatie. Hij tracht dan naar best 
vermogen ad hoc een antwoord te geven. In ver-
scheidene ziekenhuizen circuleren documenten met 
informatie over de toediening van geneesmiddelen bij 
patiënten met slikproblemen. 
Om deze grote verscheidenheid aan informatie 
te groeperen, te stroomlijnen en waar mogelijk 
wetenschappelijk te onderbouwen werden door de 
ABPH-BVZA verschillende projecten gestart. Concrete 
doelstelling was informatie verzamelen over alle orale 
specialiteiten beschikbaar op de Belgische markt, 
over de problematiek van de pletbaarheid en over de 
verenigbaarheid met enterale voeding 

Bij de verzameling van gegevens bleek dat tot op 
heden in de literatuur maar weinig wetenschappelijk 
onderbouwde gegevens terug te vinden zijn over 
pletbaarheid van vaste orale geneesmiddelenvormen. 
De meeste geneesmiddelen zijn bovendien niet 
geregistreerd om via sonde toe te dienen. Bijgevolg 
werden door de desbetreffende firma’s ook nooit 
studies gedaan over de mogelijke veranderingen in 
farmacokinetiek bij toediening via sonde. 
Om tot een pasklaar antwoord te komen werd 
daarom beroep gedaan op een combinatie van aller-
lei bronnen zoals informatie van de producerende 
firma’s, bijsluiters en wetenschappelijke publicaties. 
Ondertussen werd informatie verzameld over meer 
dan 1.000 farmaceutische specialiteiten. 

De informatie over het toedienen van geneesmid-
delen bij patiënten met slikmoeilijkheden is vrij 
consulteerbaar via de VZA-website (http://www.vza.
be/pletmedicatie) en de informatie in verband met 
enterale voeding is beschikbaar op de website van de 
AFPHB (http://www.afphb.be).

Isabel Spriet, UZ Leuven, Leuven
isabel.spriet@vza.be

Viviane Lievin, Hôpital Universitaire Erasme, 
Bruxelles
viviane.lievin@erasme.ulb.ac.be

Chaque patient a droit à une thérapie médicamenteuse 
adéquate adaptée à son état de santé. Ici également, 
le pharmacien hospitalier joue un rôle central à côté 
des autres dispensateurs de soins. Pour les patients 
nourris par sonde ou les patients ayant des problèmes 
de déglutition, une pharmacothérapie précise peut 
être compromise à cause d’un manque de formes 
pharmaceutiques adaptées. Souvent les comprimés 
sont écrasés ou les capsules sont ouvertes sans que la 
formulation ne le permette, ce qui peut entraîner des 
conséquences négatives aussi bien sur le plan théra-
peutique que toxicologique. En pédiatrie également, 
il faut souvent recourir à de telles pratiques par man-
que de formulations pédiatriques adaptées.

Le pharmacien hospitalier est souvent sollicité pour 
des questions de broyage de médicaments. Il fait alors 
de son mieux pour donner une réponse adéquate. 
Dans plusieurs hôpitaux, des listes circulent avec des 
informations sur l’administration de médicaments chez 
les patients qui ont des problèmes de déglutition.
L’ABPH-BVZA a dès lors mis sur pied plusieurs pro-
jets pour rassembler et harmoniser ces informations 
très diverses, et pour les diffuser tout en les étayant 
scientifiquement, l’objectif concret étant de rassem-
bler des informations sur toutes les spécialités orales 
disponibles sur le marché belge, sur la problématique 
du broyage et sur la compatibilité avec l’alimentation 
entérale.

Lors de la collecte des données, il s’est avéré que jus-
qu’à présent, la littérature contient peu d’informations 
étayées par des recherches scientifiques concernant le 
broyage des médicaments oraux solides.
De plus, la majorité des médicaments ne sont pas 
enregistrés pour administration par sonde. Par consé-
quent, les firmes concernées n’ont jamais fait d’études 
concernant les modifications potentielles de pharma-
cocinétique lors de l’administration par sonde.
Pour en venir à une réponse adéquate, il a fallu com-
biner plusieurs sources, telles que les informations 
fournies par les fabricants, les notices explicatives et 
les publications scientifiques. Depuis, des données 
ont été collectées concernant plus de 1000 spécialités 
pharmaceutiques.

Ces informations sur l’administration des médica-
ments chez les patients ayant des problèmes de 
déglutition peuvent être consultées sur le site du VZA 
(http://www.vza.be/pletmedicatie) et les données 
concernant l’alimentation entérale sont disponibles 
sur le site de l’AFPHB (http://www.afphb.be). 

Isabel Spriet, UZ Leuven, Leuven
isabel.spriet@vza.be

Viviane Lievin, Hôpital Universitaire Erasme, 
Bruxelles
viviane.lievin@erasme.ulb.ac.be
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Allergie au latex
A l’heure actuelle, l’allergie au latex est la deuxième 
cause de choc anaphylactique peropératoire chez 
l’adulte (22,3% des cas, venant après l’allergie aux 
curares en France) et sans doute chez l’enfant. 
L’augmentation importante des cas rapportés depuis 
les années 1980 est due :
 -  d’une part à l’augmentation de la consommation 

des produits en latex (notamment les gants dans 
le cadre des précautions universelles contre les 
infections)

 -  d’autre part à une augmentation de la charge 
antigénique du latex industriel car les usines ont 

été délocalisées près des plantations d’hévéas et 
le temps de lavage des produits finis a été dimi-
nué.

Un travail de recherche bibliographique et documen-
taire a été effectué depuis de nombreuses années et 
est disponible sur le site www.afphb.be

Les tableaux ci-dessous donnent quelques exemples 
d’objets contenant du latex utilisés en milieu hospita-
lier et à domicile.

Objets en latex Équivalents sans latex

Alèze de lit en caoutchouc Alèze en tissu

Ballon d’un insufflateur manuel (Ambu‚)
Insufflateur en silicone (vérifier l’absence de latex 
au niveau de la valve)

Bouchons de flacons de médicaments
Décapsuler pour prélever sans ponctionner 
le bouchon de latex ou choisir un conditionnement 
avec bouchon en élastomère

Brassard de tensiomètre Brassard sans latex

Cathéter de Swan-Ganz (ballonnet en latex) Autre monitorage

Circuit accessoire d’anesthésie Circuit en néoprène ou silicone

Coussins et pneus de chaise roulante Matériau synthétique

Drain de Penrose Drain en silicone (Jackson-Pratt)

Électrodes ECG
Électrodes sans latex dans l’adhésif (attention aux 
tubulures et aux poires utilisées en consultation)

Fixation sparadrap pour capteur 
de saturomètre à usage unique

Utiliser une fixation sans latex ou un capteur 
sans latex (par exemple pince pour l’oreille)

Gants d’examen ou chirurgicaux en latex Gants en pvc, silicone, néoprène

Garrot en latex Garrot en tissu

Masque d’anesthésie Masque en silicone

Pistons de seringues
Seringue dont le piston est en silicone 
ou élastomère synthétique

Protection de sonde d’échographie Protection sans latex

Protection de sonde thermique Protection sans latex

Respirateur d’anesthésie avec soufflet 
en caoutchouc

Placer un filtre antibactérien et antiviral 
à la connexion patient-machine

Set d’administration intraveineuse Set sans valve d’injection ni connexion en latex

Sonde urinaire Sonde en silicone

Sparadrap Autre moyen de fixation (bande de gaze, Opsite®)

Tubulures de stéthoscope Tubulures en pvc

Tableau 1 : Objets contenant du latex et donc susceptibles de déclencher une réaction 
d’hypersensibilité lors de soins médicaux ou infirmiers et solutions alternatives

Tableau 2 : Objets contenant du  latex et donc 
susceptibles de déclencher une réaction 
d’hypersensibilité dans la vie quotidienne

Adhésifs (certaines colles par exemple)

Ballons de baudruche

Bouillotte

Bonnet de bain

Gants de nettoyage

Jouets et ballons en caoutchouc

Lanières

Masque de plongée

Poignée de raquette de sport

Préservatifs

Rideaux de douche

Semelles élastiques

Tapis de sol (gymnastique, camping)

Tétines de biberon ou sucettes

Dominique Wouters, Cliniques Universitaires St-Luc, Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be
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Latexallergie  
Tegenwoordig is latexallergie de tweede oorzaak van 
peroperatieve anafylactische shock bij volwassenen 
(22,3% van de gevallen en in Frankrijk de belangrijk-
ste na de allergie voor curare) en ongetwijfeld ook 
bij kinderen.
De aanzienlijke toename van het aantal gevallen dat 
wordt gemeld sinds de jaren 80 is te wijten aan  :
-  een stijgende consumptie van latexproducten (met 
name handschoenen in het kader van de algemene 
voorzorgen tegen infecties)  

-  een toegenomen gehalte aan antigenen in industri-
ele latex, omdat de fabrieken gelokaliseerd zijn in 
de nabijheid van de heveaplantages en de wastijd 
van afgewerkte producten is ingekort.    

Gedurende verschillende jaren werd bibliografisch 
en documentair onderzoek verricht, dat kan worden 
geraadpleegd op de website www.afphb.be.

In onderstaande tabellen wordt informatie weergege-
ven over latex houdende voorwerpen gebruikt in de 
ziekenhuisomgeving en in de thuissituatie.

Tabel 1 : Voorwerpen die latex bevatten en dus een overgevoeligheidsreactie 
kunnen uitlokken tijdens geneeskundige of verpleegkundige verzorging, met 
alternatieve oplossingen

Tabel 2 : Voorwerpen in het dagelijkse leven die 
latex bevatten en overgevoeligheidsreacties kunnen 
uitlokken

Dominique Wouters, Cliniques Universitaires St-Luc, Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be

Voorwerpen van latex Latexvrije equivalenten  

Anesthesiecircuit Circuit van neopreen of silicone  

Anesthesiemasker Masker van silicone

Ballon van manuele insufflator (Ambu‚)
Insufflator van silicone 
(controleren op latexvrij ventiel)

Beschermhoes van echografiesonde   Latexvrije hoes

Beschermhoes van warmtesonde  Latexvrije hoes

Doppen van geneesmiddelenflesjes  
Openen zonder de latexdop te doorprik-
ken of een verpakking kiezen met een dop 
van elastomeer 

ECG-elektroden
Elektroden met latexvrije plakker (opgelet 
met buizen en handaanzuigers gebruikt bij 
de activiteit)  

Garrot van latex Garrot van stof

Hechtpleister voor probe van saturatiemeter 
voor eenmalig gebruik  

Latexvrije hechtpleister of probe 
(bijvoorbeeld oorknijper)   

Kit voor intraveneuze toediening
kit zonder inspuitventiel 
of verbinding van latex  

Kussens en banden van rolstoel  Kunststof

Manchet van bloeddrukmeter Latexvrije manchet  

Matrasbeschermer van rubber Stoffen overtrek

Narcosemasker met rubberbalg 
Een antibacteriële en antivirale filter plaats-
ten op de verbinding  patiënt-machine

Onderzoeks- en operatiehandschoenen 
van latex

Handschoenen van pvc, silicone, neopreen  

Penrose drain Drain van silicone (Jackson-Pratt)

Pleister Ander hechtingsmiddel (gaas, Opsite®‚)

Pleisters Ander verband, gaasverband

Stethoscoopbuis buis van pvc 

Swan-Ganz catheter (latex ballonnetje ) andere monitoring

Urinesonde Sonde van silicone

Zuigerkop van injectiespuiten
Injectiespuit met zuigerkop van silicone of 
synthetisch elastomeer

Badmuts

Ballon

Bedkruik

Bevestigingsband

Condoom

Douchegordijn

Duikmasker

Elastische zool

Handvat van b.v. tennisraket

Kleefmiddelen (b.v. bepaalde soorten lijm)

Poetshandschoenen

Rubberen speelgoed en speelballen  

Spenen van zuigfles of fopspenen  

Vloermatten (b.v. bij turnen, kamperen)
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Dominique Wouters, Cliniques Universitaires St-Luc, Bruxelles
dominique.wouters@uclouvain.be

Elektronisch voorschrift Prescription électronique
Dans la littérature, l’utilisation de la technologie infor-
matique pour la rédaction d’une prescription médicale 
est souvent regardée comme une contribution impor-
tante à une thérapie médicamenteuse rationnelle et 
sûre. Dans la pratique cependant, il s’avère que la 
part de l’informatique dans la production des prescrip-
tions médicales dans les hôpitaux reste très limitée. 
Il semble qu’en milieu hospitalier, il y a encore un 
pas important à franchir pour passer de l’ordonnance 
manuscrite classique à la prescription informatisée.

En Belgique également, un nombre d’hôpitaux ont 
introduit vers la fin des années 90 la prescription 
médicale électronique (PME), mais souvent à une 
échelle limitée. Dans tous ces cas, elle s’est dévelop-
pée à l’initiative des hôpitaux, avec ou sans la collabo-
ration de firmes extérieures, ce qui explique la grande 
diversité de systèmes qui existe actuellement. 

Une enquête récente menée par l’ABPH-BVZA parmi 
les pharmaciens hospitaliers démontre qu’environ 45% 
des hôpitaux utilisent la PME, le plus souvent élaborée 
par une firme extérieure. Mais dans la plupart de ces 
hôpitaux, l’informatisation de la prescription médicale 
reste limitée à certains services. Les médecins sont 
moins associés au développement du système, par 
opposition aux pharmaciens hospitaliers. Dans envi-
ron la moitié des cas, la PME fait partie du dossier 
médical électronique. Aussi, les médecins laissent 
l’encodage des données initiales au personnel infir-
mier ou aux pharmaciens hospitaliers. Des logiciels de 
support, comme celui pour le contrôle d’interaction 
ou pour l’information médicamenteuse, se rencontrent 
dans respectivement 20 et 30% des hôpitaux. Dans la 
plupart des cas, la PME est connectée à un logiciel de 
distribution. 

Un nombre d’hôpitaux ayant acquis une expérience 
assez large avec la PME semblent préférer l’utilisation 
d’un dossier patient unique dans lequel sont intégrés 
les dossiers médical, infirmier et pharmaceutique. Cela 
nécessite le développement de modules spécifiques 
pour certains départements et pour un nombre de 
thérapies spécifiques (p.ex. pédiatrie, soins intensifs, 
chimiothérapie et alimentation parentérale). Pour la 
réussite du projet PME, une formation poussée au 
moment du démarrage, un soutien continu et une 
collaboration étroite entre pharmaciens hospitaliers et 
médecins sont indispensables. 

Récemment, le gouvernement belge a mis sur pied un 
groupe de travail pour soutenir les hôpitaux dans le 
développement et l’implémentation de la PME et pour 
mettre à leur disposition des banques de données sur 
les médicaments et les dispositifs médicaux. L’objectif 
de ce groupe de travail n’est pas de développer une 
PME standard, mais d’alléger le travail au niveau des 
structures de base communes, telles que les banques 
de données. Enfin, le cadre légal sera revu pour que 
les médecins puissent prescrire de manière électroni-
que dans les hôpitaux.

Ludo Willems, UZ Leuven, Leuven
ludo.willems@uz.kuleuven.ac.be

Het gebruik van computertechnologie bij het opstel-
len van een medisch voorschrift wordt frequent in de 
literatuur beschreven als een belangrijke bijdrage aan 
een rationele en veilige geneesmiddelentherapie. Het 
aandeel van deze technologie bij de aanmaak van het 
medisch voorschrift in ziekenhuizen blijkt in praktijk 
echter nog beperkt. De stap van een klassieke medi-
sche opdracht naar toetsenbord en computerscherm is 
in ziekenhuizen zeer groot.

Ook in België zijn een aantal ziekenhuizen op het 
einde van de jaren ‘90 gestart met het elektronisch 
medisch voorschrift (EMV), maar vaak slechts op 
beperkte schaal. De ontwikkeling ervan is steeds 
gebaseerd op een initiatief van de ziekenhuizen met 
of zonder de medewerking van externe bedrijven. Dit 
heeft als gevolg dat er momenteel een grote verschei-
denheid aan systemen bestaat. 

Uit een recente enquête door de ABPH-BVZA bij 
de ziekenhuisapothekers blijkt dat ongeveer 45% 
van de ziekenhuizen een EMV in gebruik hebben, 
meestal gemaakt door een externe firma. Maar in de 
meeste ziekenhuizen wordt dit tot op heden slechts 
in beperkt aantal afdelingen gebruikt. Artsen wor-
den in mindere mate betrokken bij de ontwikkeling 
ervan in tegenstelling tot de ziekenhuisapothekers. 
In ongeveer de helft van de gevallen maakt het EMV 
onderdeel uit van het totaal elektronische medisch 
dossier. De initiële computerinvoer wordt door de 
artsen ook overgelaten aan verpleegkundigen en 
ziekenhuisapothekers. Ondersteunende programma’s 
zoals interactiecontrole of geneesmiddeleninformatie 
zijn aanwezig bij respectievelijk 20 en 30% van de 
ziekenhuizen. Koppeling aan distributieprogramma’s 
is meestal verwezenlijkt.

Bij een aantal ziekenhuizen die reeds ruime ervaring 
hebben opgebouwd met het EMV blijkt een voorkeur 
te bestaan voor één patiëntendossier waarin zowel 
het medisch, het verpleegkundig en het farmaceutisch 
luik geïntegreerd zijn. Ook is de uitbouw van specifie-
ke modules voor bepaalde afdelingen en therapieën 
(bv. pediatrie, intensieve diensten, chemotherapie en 
parenterale voeding) noodzakelijk. Een uitgebreide 
opleiding bij de start, een continue ondersteuning en 
een nauwe samenwerking tussen artsen en zieken-
huisapothekers, is absoluut nodig voor het slagen van 
het EMV-project. 

Recent heeft de Belgische overheid een werkgroep 
opgestart om de ziekenhuizen te ondersteunen bij het 
ontwikkelen en implementeren van het EMV en het 
ter beschikking stellen van databanken met betrek-
king tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 
Deze werkgroep beoogt echter niet de ontwikkeling 
van een standaard EMV maar een verlichting van het 
werk bij gemeenschappelijke basisstructuren zoals 
de databanken. Tenslotte zal ook het wettelijk kader 
worden herzien zodat artsen in ziekenhuizen op elek-
tronische wijze kunnen voorschrijven.

Ludo Willems, UZ Leuven, Leuven
ludo.willems@uz.kuleuven.ac.be
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Le Centre belge d’Information Pharmacothérapeutique 
(CBIP-BCFI) en collaboration avec le Ministère de la 
Santé Publique (MSP) donne des informations rela-
tives aux médicaments à l’ensemble des praticiens 
de l’art de guérir. Il est question de la diffusion 
d’informations actualisées au sujet du médicament, 
de la pharmacovigilance via entre autre les Folia 
Pharmacotherapeutica et le répertoire commenté du 
médicament. On y trouve principalement la liste des 
spécialités disponibles dans les officines ouvertes au 
public, leur coût et des commentaires succints des 
classes thérapeutiques dont ils font partie. Le site 
http://www.cbip.be en français ou http://www.bcfi.be 
en néerlandais est accessible à tous.
Actuellement, le travail d’un groupe restreint de phar-
maciens hospitaliers a permis l’élargissement de cette 
base de données à l’ensemble de toutes les spécialités 
enregistrées en Belgique. L’intégration des données 
hospitalières a été possible grâce à la collaboration 
de l’ABPH-BVZA et du CBIP-BCFI. L’ensemble de ces 
données est utilisable par le logiciel Pharmaformulary. 
Le Ministère de la Santé Publique vient de se manifes-
ter pour soutenir ce projet.

Pharmaformulary

Ce logiciel permet d’utiliser toutes les spécialités 
enregistrées en Belgique afin de réaliser l’édition du 
formulaire thérapeutique spécifique de l’hôpital. Le 
législateur désigne le pharmacien hospitalier à la mise 
en œuvre d’une liste limitative dans son institution. 
Ce programme aide le pharmacien hospitalier dans la 
rédaction et l’édition du formulaire reprenant les pro-
duits choisis par le Comité Médico-Pharmaceutique 
(CMP). Plusieurs variantes existent lors de l’édition. 
Par exemple, la liste de tous les médicaments dispo-
nibles dans l’hôpital, des principes actifs et des prix 
peut apparaître avec une police de caractère diffé-
rente de l’ensemble des autres spécialités existantes 
et ceci par classe thérapeutique. Des textes commen-
tés du CMP de l’hôpital peuvent être ajoutés à ceux 
délivrés par la CBIP; tous les avis intra-hospitaliers 
et les ajouts aux textes sources apparaissent dans 
une police différente. Pharmaformulary offre aussi la 
possibilité d’ajouter des produits ne faisant pas partie 
des sources nationales. Les médicaments « maison », 
les préparations officinales et magistrales, les impor-
tés, des photos, les produits des études cliniques 
et de nouvelles classes peuvent être créés dans le 
formulaire. Dans sa deuxième version, un index, une 
recherche par principe actif et le fait de connaître si 
le produit fait partie des médicaments financés par le 
forfait attribué à l’hôpital ont été ajoutées. 

Le formulaire peut être imprimé, implémenté dans le 
site intranet de l’hôpital avec le concours de l’équipe 
informatique ou être exporté pour une utilisation sur 
PDA.
 
Ce logiciel est actuellement la propriété de l’ABPH-
BVZA et est téléchargeable à partir de son site web. Il 
est actuellement délivré aux pharmaciens hospitaliers 
membres de l’ABPH-BVZA et aux personnes qui font 
une demande motivée au président de l’ABPH-BVZA. 
Le seul but est de promouvoir la bonne information 
des utilisateurs de la santé dans une institution en 
dehors de tout intérêt commercial.

Des mises à jour sont prévues tous les semestres. Il 
faut veiller à l’encadrement pour guider les nouveaux 
utilisateurs. Des formations de mise en route ont été 
assurées mais doivent être continuées. Une demande 
de financement a été adressée au Ministère da la 
Santé Publique.

Philippe Goulard, Clinique St Luc, Bouge
philippe.goulard@skynet.be

Christophe Noel, CHP Le Petit Bourgogne, Liège
c.noel@isosl.be
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In samenwerking met het Ministerie van 
Volksgezondheid (MVG) verstrekt het Belgisch 
Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie 
(BCFI-CBIP) informatie over geneesmiddelen aan alle 
beoefenaars van de geneeskunst via onder andere de 
Folia Pharmacotherapeutica en het gecommentarieerd 
geneesmiddelenrepertorium. Dit laatste bevat voor-
namelijk een lijst van specialiteiten die verkrijgbaar 
zijn in apotheken die openstaan voor het publiek, 
met de prijs en een beknopte toelichting over de the-
rapeutische klasse waartoe zij behoren. De website  
http://www.bcfi.be in het Nederlands of http://www.
cbip.be in het Frans is voor iedereen toegankelijk. 
Dankzij het werk van een enkele ziekenhuisapothe-
kers is deze database nu uitgebreid tot alle in België 
geregistreerde specialiteiten. De opname van deze 
ziekenhuisgegevens was mogelijk door de mede-
werking van de BVZA-ABPH en het BCFI- CBIP. 
Bovendien kunnen al die gegevens worden gebruikt 
met het programma Pharmaformulary. Het Ministerie 
van Volksgezondheid heeft onlangs zijn steun toege-
zegd aan dit project. 

Pharmaformulary

Met deze software kunnen alle in België geregistreer-
de specialiteiten worden gebruikt voor de aanmaak 
van een eigen therapeutisch formularium voor het 
ziekenhuis. De wetgever stelt de ziekenhuisapothe-
ker aan om een limitatief formularium toe te passen. 
Het programma helpt de ziekenhuisapotheker bij 
de opmaak en afgifte van producten die door het 
Medisch-Farmaceutisch Comité (MFC) zijn gekozen. 
Bij opzoekingen biedt het verschillende mogelijk-
heden. Zo kan bijvoorbeeld een lijst worden opge-
vraagd van alle geneesmiddelen die in het ziekenhuis 
voorhanden zijn, de actieve bestanddelen en de prijs, 
samen met bijkomende informatie over andere spe-
cialiteiten per therapeutische klasse. Dit laatste wordt 
dan weergegeven in een ander lettertype. Aan de 
tekst van het BCFI kan het MFC commentaar toevoe-
gen; alle adviezen van ziekenhuizen en toevoegin-
gen aan de brontekst verschijnen ook in een ander 
lettertype. Bovendien biedt Pharmaformulary de 
mogelijkheid om producten toe te voegen van andere 
dan nationale bronnen. In dit formularium kunnen 
« huisgeneesmiddelen », de officinale en magistrale 
bereidingen, ingevoerde producten, foto’s, producten 
van klinische onderzoeken en van nieuwe klassen 
worden aangemaakt. De tweede versie bevat boven-
dien een index en de mogelijkheid om opzoekingen 
te doen op basis van een actief bestanddeel en om na 
te gaan of het product behoort tot de geneesmiddelen 
die gefinancieerd worden via het forfait. 

Het formularium kan worden afgedrukt, of worden 
geïntegreerd in de intranetsite van het ziekenhuis 
in samenspraak met de informaticadienst van het 
betrokken ziekenhuis of worden geëxporteerd voor 
gebruik op PDA.

Momenteel is deze software eigendom van de BVZA-
ABPH en kan hij van op deze website worden 
gedownload door ziekenhuisapothekers die lid zijn 
van de BVZA-ABPH en door personen die hiervoor 
een gemotiveerd verzoek richten tot voorzitter van de 
BVZA-ABPH. Het enige doel is de gebruikers binnen 
de gezondheidszorg in een instelling te informeren, 
zonder enig commercieel belang. 

Om de zes maanden wordt het programma geüpdatet. 
Daarnaast moet worden voorzien in begeleiding van 
nieuwe gebruikers. Een financieringsaanvraag werd 
ingediend bij het ministerie van volksgezondheid.

Philippe Goulard, Clinique St Luc, Bouge
philippe.goulard@skynet.be

Christophe Noel, CHP Le Petit Bourgogne, Liège
c.noel@isosl.be
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Pharmaformulary
Een zeer dynamische omgeving met o.a. een voortdu-
rende wijzigende wetgeving, bijkomende eisen voor 
een hogere performantie en kwaliteit en complexere 
werksituaties, een toenemend aantal medewerkers 
van uiteenlopende opleidingsniveaus,… dat alles 
vraagt van de ziekenhuisapotheker steeds meer inzet 
en creativiteit. Hiervoor is meer dan ooit een syste-
matische aanpak nodig om alle apotheekprocessen 
te documenteren, op te volgen en waar nodig bij te 
sturen.
Allerlei externe toetsingssystemen zoals ISO-norme-
ring werden ontwikkeld om zowel in de zieken-
huiswereld als in andere professionele omgevingen 
structuur te brengen in de processen.
Ook binnen de ziekenhuisfarmacie zal een toetsing 
door externe ziekenhuisapothekers resulteren in 
voorstellen tot verbetering.

De beroepsvereniging van ziekenhuisapothekers is 
daarom in 2005 gestart met het opstellen van een 
toetsingsmodel gebaseerd op de bevindingen van 
intercollegiaal overleg. Met een uitgebreide vragenlijst 
die hieruit resulteerde, kan een ziekenhuisapotheker 
de toetsing uitvoeren in de eigen ziekenhuisapotheek 
en zich zo vergelijken met de actuele normen. Hij kan 
ook de toetsing door een collega van een ander zie-
kenhuis laten uitvoeren, wat kan leiden tot een gro-
tere dynamiek en overdracht van kennis en ervaring.

De toetsingslijst is opgebouwd volgens de klassieke 
processen van het huidige functioneren van de zie-
kenhuisapotheek in België en is gebaseerd op een 
zeer ruime veldervaring. 
De processen zijn onderverdeeld in sleutel-, steun- en 
omkaderingsprocessen.

Tot de sleutelprocessen behoren onder andere aan-
koop, distributie, bereidingen inclusief de steriele 
en cytostaticabereidingen, facturatie, sterilisatie en 
geneesmiddelen in klinisch onderzoek. 
Boordtabellen, kalibrering van toestellen, non-confor-
miteiten, erkenningen, normen en kwaliteitssystemen 
maken deel uit van de steunprocessen. 
Ten slotte wordt de personeelsomkadering met de 
vereiste diploma’s en bijscholing opgenomen in de 
omkaderingsprocessen. 
Het toetsingsinstrumentbevat ook flowcharts die een 
aantal processen visueel voorstellen en bijkomende 
gegevens kunnen bevatten, waardoor het instrument 
ook een bron van informatie is.
Voor elk deelproces zijn vragen geformuleerd die 
worden beantwoord met ‘in orde’, ‘niet in orde’ of 
‘niet van toepassing’. Naast elke vraag is er plaats voor 
eventueel een bijkomende opmerking. Op het einde 
worden de sterke en zwakke punten en observaties 

samengevat op één pagina. Bij de mogelijke bespre-
king met het verantwoordelijke personeelslid of met 
de betrokken collega worden de risico’s verbonden 
aan de zwakheden ingeschat en wordt het resultaat 
van de toetsing besproken.

Deze werkwijze moet toelaten om de kwaliteit in 
alle Belgische ziekenhuizen tot een gelijk en hoog 
niveau op te tillen en te houden om de bijdrage van 
de ziekenhuisfarmacie bij de geneesmiddelentherapie 
van elke patiënt op elk moment steeds optimaal te 
laten verlopen.

Frank Van Beek, UZ Leuven, Leuven
frank.vanbeek@uz.kuleuven.ac.be

Ludo Willems, UZ Leuven, Leuven
ludo.willems@uz.kuleuven.ac.be

Intercollegiale Toetsing 

PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008 PHARMAKON Volume 40, N.1,2 • 2008

La Pharmacie Hospitalière 2008
De Belgische Ziekenhuisapotheek 2008 



��

Une législation en constante évolution, une société 
toujours plus exigeante sur le plan de la performance 
et de la qualité, des situations de travail de plus en 
plus complexes, un nombre croissant de collabo-
rateurs avec des niveaux de formation différents,... 
demandent de la part du pharmacien hospitalier une 
application et une créativité accrues. Cela nécessite 
plus que jamais une approche systématique pour 
documenter tous les processus de pharmacie, pour en 
assurer le suivi et au besoin, pour les corriger.
Divers systèmes d’audit externes, tels que les normes 
ISO, ont été développés afin de structurer les proces-
sus dans le monde hospitalier comme dans les autres 
environnements professionnels.
Ainsi, au niveau de la pharmacie hospitalière égale-
ment, un audit réalisé par des pharmaciens hospita-
liers externes à l’hôpital aboutira à la formulation de 
propositions d’amélioration.

Dans ce but, l’association des pharmaciens hospi-
taliers a entamé en 2005 la rédaction d’un modèle 
d’audit intercollégial, fondé sur une réflexion et une 
concertation intercollégiales. Le résultat est un ques-
tionnaire détaillé qui permet au pharmacien hospita-
lier de faire lui-même l’audit de pharmacie, pour la 
confronter aux normes actuelles. Il peut également 
confier l’audit à un collègue d’un autre hôpital, ce qui 
engendrera une plus grande dynamique et favorisera 
l’échange de connaissances et d’expériences.

La liste d’audit a été dressée selon les processus 
classiques du fonctionnement actuel de la pharmacie 
hospitalière en Belgique et est basée sur une très large 
expérience sur le terrain.
Les processus sont divisés en processus-clés, de sou-
tien et d’encadrement.

Parmi les processus-clés, on trouve notamment 
l’achat, la distribution, les préparations y compris les 
préparations stériles et cytostatiques, la facturation, 
la stérilisation et les médicaments en phase d’expéri-
mentation clinique.
Les tableaux de bord, la calibration des appareils, les 
non-conformités, les agréments, les normes et le sys-
tème qualité font partie des processus de soutien.
Enfin, l’encadrement du personnel avec les diplômes 
requis et la prise en charge de la formation continue 
sont repris dans les processus d’encadrement.
L’outil utilisé pour l’audit comprend en plus des orga-
nigrammes, permettant de visualiser certains proces-
sus et d’ajouter des données complémentaires, ce qui 
en fait en même temps une source d’information. 
Pour chaque processus partiel, une série de questions 
sont formulées auxquelles il faut répondre par ‘en 
ordre’, ‘pas en ordre’ ou ‘non applicable’. A côté de 

chaque question, il y a de l’espace pour ajouter une 
éventuelle remarque. A la fin du document, les points 
forts et faibles et les observations sont résumés sur 
une page. Ensuite, un entretien peut être prévu avec 
le membre du personnel responsable ou le collègue 
concerné, pour évaluer les risques liés aux points fai-
bles détectés et pour discuter le résultat de l’audit.

Cette méthode de travail doit permettre à tous les 
hôpitaux belges d’atteindre et de maintenir un niveau 
de qualité supérieur et égal, ce qui doit aboutir à une 
contribution optimisée de la pharmacie hospitalière à 
la thérapie médicamenteuse pour chaque patient et à 
chaque moment. 

Frank Van Beek, UZ Leuven, Leuven
frank.vanbeek@uz.kuleuven.ac.be

Ludo Willems, UZ Leuven, Leuven
ludo.willems@uz.kuleuven.ac.be
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

L’article proposé au comité de rédaction sera présenté selon 
l’ordre décrit ci-dessous.
1.  Titre et auteur(s) : Le titre de l’article est synthétique 

tout en étant suffisamment explicite. Il est suivi du (des) 
prénom(s), nom(s), titre(s) et localisation(s) du site profes-
sionnel de l’ (des) auteur(s). 

2.  Résumé : Il est rédigé en anglais et comporte 100 à 250 
mots maximum (SUMMARY). Il est suivi de 4 mots clés en 
anglais (KEY WORDS). 

3.  Texte : Il est rédigé en anglais, français ou néerlandais en 
Garamond de taille 10. L’emploi d’abréviation est évité autant 
que possible, si une abréviation est utilisée, le texte complet 
est indiqué entre parenthèses lors de la première citation.  
Il faut éviter aussi l’emploi de notes en bas de page.

4.  Tableaux et figures : Ils sont fournis sur des pages séparées 
et sont numérotés selon leur ordre de parution dans le texte. 
Chaque tableau ou figure est accompagné d’une légende 
concise et explicite séparée même si un titre synthétique 
y est inclus. Tous les symboles repris dans les tableaux et 
figures sont clairement expliqués.

5.  Références : Elles sont indiquées dans le texte par un 
numéro apparaissant entre parenthèses qui renvoie à la liste 
reprise en fin d’article. La numérotation suit l’ordre de paru-
tion dans le texte et la liste de références suit cette numé-
rotation. S’il y a plus de 3 auteurs par publication, seuls les 
3 premiers sont mentionnés suivis de « et al.».

 •  Livres : Nom et initiale(s) du prénom de l’ (des) 
auteur(s). Titre du livre. N° d’édition, éditeur, lieu de 
publication, année de publication.

  Ex. : Francke DE, Whitney HAK. Perspectives in clinical 
pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972. 

 •  Chapitre d’un livre : Nom et initiale(s) du prénom de 
l’ (des) auteur(s). Titre du chapitre. In : Titre du livre. 
N° d’édition, éditeur, lieu de publication, année de 
publication, première et dernière page du chapitre.

  Ex. : Smith WE, Mackewicz N. Developing a clinical phar-
macy program in the hospital. In : Perspectives in clinical 
pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972, 70-108.

 •  Article : Nom et initiale(s) du prénom de l’ (des) 
auteur(s). Titre de l’article. Nom de la revue avec son 
abréviation officielle, année, volume, première et der-
nière page.

        Ex. : Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsi-
bilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm, 1990, 
47, 533-43.

6.  Adresse de correspondance : Les prénom, nom, adresse 
complète et, éventuellement, fax et E-mail de l’auteur 
auquel peut être adressé toute correspondance.  

L’article est envoyé à A.B.P.H. / B.V.Z.A. – PHARMAKON sous 
format DIN A4, recto uniquement, une copie de l’article sur 
disquette IBM compatible 3,5" 1,44MB est jointe.
L’article est accompagné d’une lettre où il est signifié que tous 
les auteurs ont approuvé le manuscrit soumis au comité de 
rédaction.
L’article et la lettre peuvent être également envoyés par E-mail.

A.B.P.H. / B.V.Z.A. – PHARMAKON, 
Cliniques Universitaires St Luc, Pharmacie, 
Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, Belgique.
Tél : +32(0)2 7643632 / + 32(0)16 343081
E-mail : pharmakon@bahp.be

RICHTLIJNEN VOOR DE AUTEURS

Het manuscript dat wordt ingediend bij  het comité dient aan 
de volgende richtlijnen te voldoen:
1.  Titel en auteur(s) : De titel van het artikel dient bondig 

maar toch voldoende duidelijk te zijn. Hij wordt gevolgd 
door de voornaam, naam, titel en professioneel adres van 
de auteur(s).

2.  Samenvatting : Deze wordt in het Engels opgesteld, telt 100 
tot maximum 250 woorden (SUMMARY) en wordt gevolgd 
door 4 trefwoorden in het Engels (KEY WORDS).

3.  Tekst : De tekst wordt getypt in het Engels, Frans of 
Nederlands in Garamond 10. Het gebruik van afkortingen 
wordt zo veel mogelijk vermeden. Alle gebruikte afkor-
tingen moeten voluit geformuleerd worden bij de eerste 
vermelding in de tekst. Ook het gebruik van voetnoten 
onderaan de pagina dient vermeden te worden.

4.  Tabellen en figuren : Deze worden op afzonderlijke pagi-
na’s weergegeven en worden genummerd volgens voorko-
men in de tekst. Elke tabel of figuur heeft een beknopte en 
duidelijke afzonderlijke legende, zelfs indien een samenvat-
tende titel aanwezig is. Alle symbolen die gebruikt worden 
in de illustraties worden duidelijk uitgelegd.

5.  Referenties : Deze worden in de tekst vermeld met een 
nummer tussen haakjes, dat verwijst naar de literatuurlijst 
op het einde van het artikel. De referenties worden genum-
merd in de volgorde waarin zij in de tekst voorkomen en 
de literatuurlijst volgt dezelfde nummering. Indien er meer 
dan 3 auteurs zijn, worden enkel de eerste drie vermeld, 
gevolgd door “et al”.

 •  Boeken : Naam en initialen van de voornaam van de 
auteur(s). Titel van het boek. Nummer van de uitgave, 
uitgever, plaats van publicatie, jaar van publicatie.

  Voorbeeld : Francke DE. Whitney HAK. Perspectives in 
clinical pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972.

 •  Hoofdstuk uit een boek : Naam en initialen van de 
voornaam van de auteur(s). Titel van het hoofdstuk. 
In : Titel van het boek. Nummer van de uitgave, uitge-
ver, plaats van publicatie, jaar van publicatie, eerste en 
laatste bladzijde van het hoofdstuk.

  Voorbeeld : Smith WE, Mackewicz N. Developing a clini-
cal pharmacy program in the hospital. In : Perspectives in 
clinical pharmacy. 1th ed, Hamilton, Illinois, 1972, 70-108.

 •  Artikel : Naam en initialen van de voornaam van de 
auteur(s). Titel van het artikel. Naam van het tijdschrift 
in de officiële internationale afkorting, jaar, volume, 
eerste en laatste bladzijde.

  Voorbeeld : Hepler CD, Strand LM. Opportunities and res-
ponsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm, 
1990, 47, 533-43

6.  Correspondentie adres : De voornaam, naam, volledig 
adres en, eventueel, fax en E-mail van de auteur waaraan 
alle correspondentie dient gericht te worden.

Het manuscript wordt opgestuurd aan B.V.Z.A. / A.B.P.H.– 
PHARMAKON in formaat A4, enkel recto getypt. Een kopie van 
het artikel wordt bijgevoegd op een IBM compatibele diskette 
van 3,5" 1,44 MB. 
Het manuscript wordt begeleid van een brief waarin wordt 
bevestigd dat alle auteurs de tekst hebben goedgekeurd die bij 
het comité wordt ingediend.
Het manuscript en de begeleidende brief mogen ook per E-mail 
opgestuurd worden.
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Elk jaar zien nieuwe tijdschriften in de wereld van 
de gezondheidszorg en de geneesmiddelen in het 
bijzonder het levenslicht. Daardoor zijn er ondertus-
sen reeds duizenden tijdschriften beschikbaar zijn 
voor artsen, apothekers, verpleegkundigen, kine-
sitherapeuten, biochemici en onderzoekers in het 
algemeen.
Wonder boven wonder slagen deze tijdschriften erin 
om op periodieke basis volle nummers te laten ver-
schijnen. 

Door al deze artikels worden wij geïnformeerd over 
de actuele stand van de medische en farmaceutische 
wetenschap en weten we waar artsen, apothekers, 
verpleegkundigen en onderzoekers mee bezig zijn. 
Het levert ons ook stof tot nieuwe ideeën. 

Anderzijds wordt daarmee aan de ‘wereld’, hoe 
groot of hoe klein hij ook moge zijn, meegedeeld 
welk onderzoek werd afgerond, welk project werd 
uitgevoerd, welk nieuw idee werd ontwikkeld zowel 
in het laboratorium als in het ziekenhuis of in de 
omgeving van de patiënt thuis.

PHARMAKON is reedsmeer dan 30 jaar de spreekbuis 
van de Belgische ziekenhuisapothekers.  Hiermee 
worden we op regelmatige tijdstippen geïnformeerd 
over de ziekenhuisfarmacie in de Belgische zieken-
huizen en kunnen we ook ons verhaal, onze ideeën, 
onze projecten op de laagdrempelige wijze meede-
len aan de wereld.
Ons tijdsschrift wordt niet alleen verdeeld onder de 
ziekenhuisapothekers, ook andere mensen die van 
ver of dichtbij betrokken zijn bij de ziekenhuisfarma-
cie in België ontvangen telkens het nummer.

PHARMAKON kan enkel leven dankzij de bijdragen 
van de ziekenhuisapothekers.  De ziekenhuisfarma-
cie, ondanks alle negatieve geluiden zoals werkdruk 
en tekort aan personeel is nooit zo springlevend 
geweest. Die energie moeten we ook wereldkundig 
maken zodat iedereen buiten onze beroepsgroep 
weet waarmee we bezig zijn, welke inspanningen 
we leveren om de kwaliteit van de zorgenverstrek-
king voor onze patiënten te verbeteren.

Zowel op vlak van bereidingen, distributie, sterilisa-
tie, informatie aan zorgenverstrekkers en patiënten, 
de klinische farmacie als op vlak van geneesmid-

delen, medische hulpmiddelen en implantaten is 
er in alle ziekenhuizen door ziekenhuisapothekers 
en hun medewerkers heel wat gaande. De recente 
overheidsprojecten in de klinische farmacie zijn ook 
een uitgelezen gelegenheid om eens te publiceren. 
Ook de posters ingezonden naar aanleiding van de 
jaarlijkse statutaire vergadering van de vereniging 
zijn de aanleiding om het onderwerp iets meer uite 
schrijven en om te vormen naar een artikel voor 
PHARMAKON.

Laat ons dit alles meedelen. Wanneer al de projec-
ten gerealiseerd zijn is het nog een kleine moeite 
om dit alles nog eens neer te schrijven. De teksten 
moeten de vergelijking met deze van de heelgrote 
medische en farmaceutische tijdschriften niet door-
staan.  Eenvoudige mededelingen spreken vaak nog 
meer aan.

Als artsen, verpleegkundigen en de klassieke onder-
zoekers tonnen papier kunnen volschrijven, waarom 
kunnen dan de Belgische ziekenhuisapothekers niet 
ervoor zorgen dat viermaal per jaar hun Pharmakon 
kan verschijnen. Door vooral naar buiten te treden 
met publicaties laten we zien wat we waard zijn.

Aarzel niet om een initiatief te nemen, het redactie-
comité van PHARMAKON kan u daarbij helpen. 

Ludo Willems
Voorzitter B.V.Z.A.
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Editorial - Editoriaal

Chaque année, de nouvelles revues traitant des soins 
de santé et des médicaments particulièrement voient 
le jour dans le monde. Des milliers sont disponibles 
pour les médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésis-
tes, biochimistes et chercheurs en général.

Des numéros complets de ces revues paraissent de 
façon périodique.

Tous ces articles nous informent de l’actualité en 
sciences médicale et pharmaceutique. Les médecins, 
pharmaciens, infirmiers et chercheurs nous tiennent 
au courant de leurs réalisations, matière à de nouvel-
les idées pour tous.

Ainsi est diffusé dans le monde entier quelle recher-
che est terminée, quel projet est réalisé, quelle nou-
velle idée est développée aussi bien en laboratoire 
que dans les hôpitaux ou dans l’environnement du 
patient à domicile.

PHARMAKON existe depuis plus de 30 ans comme 
revue d’information des pharmaciens hospitaliers 
belges. Il nous apprend l’actualité en pharmacie hos-
pitalière dans les hôpitaux belges et permet ainsi de 
diffuser largement nos idées, nos projets.

Notre revue n’est pas distribuée uniquement aux 
pharmaciens hospitaliers mais d’autres personnes, 
concernées de près ou de loin par la pharmacie 
hospitalière, reçoivent aussi cette revue.

PHARMAKON ne peut exister sans la participation 
des pharmaciens hospitaliers. La pharmacie hospi-
talière en dépit d’éléments négatifs, tels la charge 
de travail et le manque de personnel, n’a jamais été 
aussi dynamique. Il faut la faire connaître largement  
afin que tous, professionnels ou pas, sache ce que 
nous réalisons, quels efforts nous déployons pour 
améliorer la qualité de soins des patients.

Tant dans le domaine des préparations, de la distri-
bution, de la stérilisation, de l’information aux dis-
pensateurs de soins et aux patients, de la pharmacie 
clinique que dans celui des médicaments, des dispo-
sitifs médicaux et des implants, beaucoup de choses 
sont réalisées dans les hôpitaux par les pharmaciens 
hospitaliers et leurs collaborateurs. Les récents pro-
jets du gouvernement en pharmacie clinique sont 

aussi une occasion de publier. De même, les pos-
ters envoyés à l’occasion des assemblées générales 
annuelles de nos associations sont l’opportunité de 
développer un sujet et aussi de publier un article 
dans PHARMAKON.

Communiquons donc ! 

Lorsque des projets sont réalisés, un petit effort, 
encore, suffit pour écrire un article sur ce sujet. Les 
textes ne doivent pas nécessairement être comparés 
à ceux publiés dans les grandes revues médicales 
et pharmaceutiques. Des informations simples sont 
souvent plus parlantes.

Si les médecins, les infirmiers et les chercheurs clas-
siques arrivent à écrire des tonnes d’articles, pour-
quoi les pharmaciens hospitaliers belges ne peuvent 
ils pas veiller à 4 publications de leur revue par an ? 
C’est notamment en sortant de notre environnement 
en publiant que nous montrerons notre richesse.

N’hésitez pas à prendre des initiatives, le comité de 
rédaction de PHARMAKON peut vous y aider !

Ludo Willems
Président de l’A.B.P.H.
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PLACE DES INJECTABLES EN MILIEU 
HOSPITALIER

En milieu hospitalier, la majeure partie des médi-
caments est administrée par voie intraveineuse. 
La majorité des reconstitutions des injectables est 
réalisée juste avant l’administration par le personnel 
infirmier. Enfin, le quartier opératoire est géné-
ralement la seule zone aseptique sauf si l’institu-
tion hospitalière dispose d’unités aseptiques pour 
patients cancéreux. 

Plusieurs auteurs ont essayé de quantifier la quan-
tité d’injectables administrés aux patients. 

Turco SJ1 relate que 24 % des doses administrées 
hospitalisés sont des injectables, de même que 
38 % des patients reçoivent au moins une injection 
par jour.

Selon Simons BP2, 30 à 50 % des patients reçoivent 
des médications par voie intraveineuse, pourcen-
tage confirmé par Taxis K3 (28 %).

Kwan JW4 estime que 40 % des médications et 
solutions sont administrées par voie intraveineuse 
tandis que Rwabihama JP5 constate que 49 % des 
patients sont sous perfusion.

Les risques liés à la préparation et à l’administration 
des médicaments injectables sont nombreux : 
– prescriptions incomplètes et ambiguës;
– procédures des préparations complexes;
– manque d’information technique essentielle;
– absence de procédé multidisciplinaire;
–  erreur de sélection du médicament et/ou du 

diluant;
–  utilisation du médicament, du diluant ou du 

soluté après date de péremption;
– erreur de calcul;
– incompatibilité physico-chimique;
– erreur de patient;
– erreur de voie d’administration;
–  mauvaise technique de préparation et/ou d’asep-

sie;
–  protection de l’opérateur et/ou de l’environne-

ment;
–  niveaux variés de connaissance, expérience et 

compétence dans le personnel de soins6.

FORMES DES INJECTABLES

L’industrie pharmaceutique fournit les médicaments 
injectables sous forme d’ampoules, de fioles de 
poudre, de solutions concentrées ou de mini-per-
fusions.

Les qualités minimales de ces formes sont la sta-
bilité physico-chimique, la stérilité, l’absence de 
particules et de pyrogènes ainsi qu’une validité à 
long terme.

Ces qualités doivent être conservées dans la perfu-
sion administrée au patient.

RÈGLES DE STABILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

De nombreux auteurs ont étudié et détaillé les fac-
teurs physico-chimiques influençant la stabilité des 
molécules en solution7-19.

UCRI, UNITÉ CENTRALE DE RECONSTITUTION 
D’INJECTABLES : LE POINT EN 2008

Jean-Daniel Hecq

In hospitals, the major part of the drugs is administered by intravenous way and the majority of the reconstitu-
tion of injectable drugs are carried out right before the administration to the patient by the nursing staff. The 
risks and errors related to the preparation and the administration of the injectable drugs are numerous. The 
standardization then the centralization of the preparations and reconstitution by the hospital pharmacy make 
it possible to reduce these various risks and errors. In addition to the preparation of the mixtures of parenteral 
nutrition as well as dosis of anti-cancer chemotherapy, many other treatments can be taken in charge, such as 
antibiotics, antiemetics and pain treatments.
Consequent equipment is necessary but the realization of these treatments proves nonoverdrawn in so far as 
a certain quantity of production is reached. The reconstitution of the intravenous treatments by a Centralized 
IntraVenous Admixture Service guarantees the chemical stability and the microbiological quality of the ready-
to-use injectable drugs and contributes to the quality and the total management of the care of the patient.

Key words : CIVAS, errors, patient care, patient safety.

Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, 
Avenue Docteur Therasse 1, B 5530 Yvoir
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Un médicament est considéré stable en solution 
pour autant qu’il conserve 90 % de la concentration 
de départ (normes U.S.P.).

Pour déterminer cette stabilité, le dosage du prin-
cipe actif sera réalisé par chromatographie liquide 
à haute pression ou chromatographie gazeuse, 
essai microbiologique (pour certains antibiotiques) 
ou par tout autre essai spécifique permettant de 
différencier la molécule active de ses produits de 
dégradation.

En outre, il ne peut y avoir de décomposition du 
principe actif en produit toxique et l’aspect exté-
rieur initial de la solution ne peut être modifié.

En résumé, lorsque l’on veut évaluer ou connaître 
la stabilité d’un médicament en solution, il faut 
connaître 
– la concentration finale du produit reconstitué,
– nature, pH et force ionique du diluant,
– pH et force ionique de la dilution finale,
–  nature du conteneur (PVC, EVA, polypropy-

lène, ...) pour les problèmes de sorption et de 
relargage,

–  conditions de stockage (frigo, t° ambiante, t° cor-
porelle, protection de la lumière),

–  nature du set d’administration (PVC, polyéthy-
lène, ...),

– protection de la lumière durant l’administration.

MÉTHODES DE PRÉPARATION ET/OU DE 
RECONSTITUTION

Les principales méthodes sont la seringue, le trans-
fert set, les perfusions sophistiquées ou les flapules 
sophistiquées.

La seringue est un des systèmes les plus utilisés 
pour la reconstitution des injectables. Le transfert 
set est également fortement utilisé, soit sous la 
forme d’une double aiguille, soit sous la forme 
d’une double aiguille elle-même entourée d’une 
protection en matière plastique. Parmi les perfu-
sions sophistiquées, citons le minibag plus qui est 
équipé à l’endroit du site d’injection d’un receptacle 
permettant de recevoir la plurule pour autant que 
celle-ci atteigne un diamètre de 22 mm. Le système 
ADDvantage est par contre délivré comme tel. La 
plurule est déjà préalablement connectée à la per-
fusion.

A l’opposé, certaines plurules sont équipées déjà 
d’une aiguille de transfert et nécessitent à ce 
moment-là d’utiliser une perfusion nettement plus 
classique (Monovial®).

Enfin, il existe maintenant des systèmes d’assembla-
ge-reconstitution utilisant des perfusions classiques 
et des plurules classiques (Vial-Mate®).

QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DES INJECTABLES

Plusieurs auteurs20, 21 ont mis en évidence que des 
complications infectieuses pouvaient survenir chez 
les patients recevant des solutions intraveineuses. 
Le risque de contamination des injectables admi-
nistrés aux patients est d’autant plus élevé que les 
produits sont préparés dans un environnement 
non contrôlé. Ce risque augmente avec le nombre 
de manipulations effectuées lors de l’addition de 
médications supplémentaires à la solution de per-
fusion22.

C’est en 1953 qu’apparaît le premier rapport de 
contamination microbiologique d’une perfusion. 
O’Hare et al23 décrivent un cas fatal de choc ana-
phylactique à la suite de la perfusion d’une solution 
de glucose de 10 % contaminée «par inadvertance» 
avec des aérobacter aerogenes. La même année, 
Michaels & Ruebner24 signalent que deux patients 
recevant une thérapie intraveineuse ont développé 
une pyrexie attribuée à un bacille coliforme pré-
sente dans le système de perfusion.
Wilmore & Dudrick25 postulent que la solution 
parentérale elle-même peut être source d’infection 
et suggèrent que la contamination peut être intro-
duite dans le système de perfusion par de l’air non 
filtré pénétrant dans le conteneur durant l’addition 
des médicaments à la perfusion ou durant l’admi-
nistration intermittente des médications parentéra-
les.

Holmes et Allwood26 décrivent les 5 types de conta-
mination possible : contamination par air, contami-
nation par toucher, administration d’additifs, site 
d’injection, utilisation de désinfectants contaminés.

Plusieurs auteurs ont étudié le pourcentage de 
contamination de solution de perfusion suite à l’ad-
dition de différentes médications : Deeb et Natsios, 
1971 (3.8 %); Letcher et al, 1972 (4,9 %); Ernerot 
et al, 1973 (3 %); Woodside, Woodside et D’Arcy, 
1975 (3.75 %), Dieu, 1983 (10 %); Gandy et al, 1998 
(25 %)22, 27- 31.

En 2001, Mansfield32 a observé la préparation des 
injectables dans 4 hôpitaux. Les résultats ont été 
surprenants :
– la surface de préparation n’était jamais nettoyée,
–  dans un hôpital, 84 % des infirmières portaient 

des gants lors de la manipulation, ce qui n’était 
absolument pas le cas dans les 3 autres,

–  aucune infirmière n’avait préalablement lavé ses 
mains,
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–  les flacons n’étaient pas ou peu régulièrement 
désinfectés (0 à 1.67 %), le site d’injection des 
minibags non plus (0 à 1.67 %),

–  dans 2 hôpitaux sur 4, la fenêtre du local où se 
réalisaient les constitutions étaient ouvertes dans 
58 % des observations.

ERREURS : REVUE DE LA LITTÉRATURE

Un survol de la littérature permet de quantifier les 
erreurs d’asepsie, les erreurs de vitesse d’admi-
nistration, les erreurs d’administration, les erreurs 
d’étiquettage, les erreurs de préparations et les 
erreurs de compatibilité.

Ainsi, les erreurs d’asepsie ont été observées dans 
19 %33, 58 %33, 71 %34 ou 100 %33 des cas.

Les erreurs de vitesse d’administration ont lieu dans 
0,2 %35, 1 %36, 6 %37, 38, 26 %39 des administrations.

Des erreurs d’administration surviennent dans 
3 %40, 6 %35, 10 %33, 23 %41, 24 %33, 36 %42 des cas.

L’étiquettage est inexistant dans 20 %33, 43 %33, 
99 %33 des observations.

Des erreurs de préparations ont relatées dans 1 %35, 
2 %33, 4 %38, 7 %42, 8 %40, 10 %39, 19 %41, 24 %33, 40 
%41, 79 %33.

Erreurs de compatibilité

COMMENT RÉDUIRE CES ERREURS ?

La standardisation des méthodes de préparation
La standardisation des méthodes de préparation et 
d’administration permet au personnel soignant, qui 
en dispose, de préparer les injectables selon des 
méthodes validées. Cette standardisation se base 
sur différentes sources et certains auteurs ont réa-
lisé de telles standardisations47-49.

Centralisation des préparations et reconstitutions 
en Pharmacie
La nutrition parentérale
C’est à la fin des années 70 que s’est mise en place 
la préparation des mélanges standardisés sous hotte 
à flux d’air laminaire horizontal (ou en isolateur) 
de mélanges binaires (acides aminés + glucose) 
ou de mélanges ternaires (acides aminés + glucose 
+ lipides). Les éléments moteurs de cette prise en 
charge sont : 
–  une augmentation de la qualité microbiologique 

du produit fini, les possibilités de contamination 
étant ramenées de 18 à 2, 

–  Une augmentation de la qualité physico-chimique 
du produit fini, des mélanges de nutrition paren-
térale contenant jusqu’à 50 molécules différentes, 

–  un allègement de la charge de travail infirmier.
L’amélioration de la qualité microbiologique du 
produit fini a été démontrée notamment par Miller50 
en 1971 qui constatait que la contamination des 
solutions de perfusion résultait d’une technique 
aseptique faible plutôt que d’un manque d’environ-
nement aseptique.

Allinson et al51 en 1978 ont démontré qu’aucun des 
360 flacons de perfusion dans lesquels on avait 
ajouté un médicament sous hotte à flux d’air lami-
naire n’était contaminé.

Brier et al52 en 1981 démontrent que lorsque l’on 
adhère à une technique aseptique, l’environne-
ment dans lequel les additions sont réalisées est 

la variable la plus importante affectant le degré 
de contamination microbiologique des solutions. 
L’incidence de la contamination sous hotte à flux 
d’air laminaire est significativement moindre que la 
contamination des solutions réalisées sur une table 
propre.

Cytostatiques
C’est dans le courant des années 80 que les 
Pharmacies Hospitalières commencent à prendre 
en charge la reconstitution et la préparation de 
doses de chimiothérapie anti-cancéreuses. Ces 

%
compatible

%
Incompatible

%
non étudiées

%
non applicables

Référence

23 % 2 % 72 % Non étudié 43

 18,6 % Non étudié 44

  86,3 %   3,4 %   10,3 % Non étudié 45

  17,0 %  11,0 %   72,0 % 18,0 % 46
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doses sont réalisées sous hotte à flux d’air lami-
naire vertical ou en isolateur. Les éléments moteurs 
sont identiques aux précédents. A ces 3 éléments, 
s’ajoute la protection du manipulateur par rapport 
à la toxicité des produits manipulés.

UCRI
A côté des mélanges de nutrition parentérale et 
des cures de chimiothérapie anti-cancéreuses, il 
reste une masse importante d’injectables à savoir 
notamment les antibiotiques, les antiémétiques et 
les morphiniques.

Les éléments moteurs de prise en charge de ces 
différentes médications sont identiques aux précé-
dents. 

S’ajoute un 5ème élément qui est l’aspect économi-
que. En effet, la préparation de séries d’importance 
moyenne d’injectables de formules standardisées 
plus rapidement, coûte moins cher en matériel 
utilisé pour la préparation et coûte moins cher en 
main-d’œuvre. C’est ainsi que se sont développées 
les Unités Centrales de Reconstitution d’Injecta-
bles (UCRI) ou Centralized Intravenous Additive 
Services (CIVAS).

Plusieurs ouvrages ont documenté ce sujet.53-55

Des ouvrages de référence fournissent des données 
de stabilité.1, 54, 56-62

Ces ouvrages de référence fournissent de nom-
breux renseignements sur les stabilités physiques 
(visuelle, pH, modification de coloration). La 
stabilité chimique est décrite pour 24 heures à 7 
jours en moyenne. Les concentrations utilisées, les 
conteneurs peuvent être différents (poches souples 
en PVC, polyoléfine, perfuseurs portables) et les 
solutions de perfusion peuvent être différentes.

Coût de reconstitution d’un injectable
Chronométrages 
Afin d’estimer le temps et le coût de préparation 
d’un injectable, il faut chronométrer le temps de 
préparation qui doit inclure la désinfection du plan 
de travail de la hotte à flux d’air laminaire, son 
chargement, la préparation en elle-même, l’étique-
tage et l’ensachettage des poches, le stockage au 
frigo et le nettoyage du plan de travail de la hotte. 
Si l’on utilise un stockage au congélateur, il faudra 
ajouter à ce chronométrage le temps nécessaire à 
stocker les poches dans le congélateur de même 
que le temps nécessaire à charge ces poches dans 
le four à micro-ondes. Différents chronométrages 
ont été réalisés au cours du temps pour certaines 
molécules63.

Sur base des « charges indirectes pharmacie » 
fournies par la direction financière de l’institution 
hospitalière, et du ratio des surfaces de l’UCRI au 
sein du service de pharmacie, il est aisé, par une 
règle de trois, de calculer les charges indirectes 
par m2. Cette valeur, multipliée par le nombre 
de m2 occupé par l’UCRI, sera ensuite divisée 
par le nombre de doses produites annuellement 
afin d’identifier le coût par doses produites. Aux 
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, ces 
valeurs s’élèvent à 2,41 e par dose si la production 
annuelle totalise 20.000 doses, 1,60 e pour une 
production de 30.000 doses, 1,20 e pour 40.000 
doses produites et 1,02 pour 47.000 doses. Dans 
ce dernier cas de figure, qui représente la produc-
tion annuelle actuelle, se dégage un gain de 0,22 à 
0,41 e par dose produite.

�

CEFEPIME

Pharmacie Infirmier Différence

Moyenne/production 33,72

Temps de préparation (minute)  3,48 5,51

Coût (minute)    0,408  0,533

Coût personnel (e)    1,420  2,937

Coût matériel (e)    0,502  0,233

Coût total (E)    1,922   3,170 1,248

CEFEPIME

Pharmacie Infirmier Différence

Moyenne/production 55,830

Temps de préparation (minute) 3,89 5,51

Coût (minute)  0,408   0,533

Coût personnel (e)  1,587   2,937

Coût matériel (e)  0,301   0,233

Coût total (E)  1,888   3,170 1,282
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CEFEPIME

Pharmacie Infirmier Différence

Moyenne/production 55,830

Temps de préparation (minute) 3,89 5,51

Coût (minute)  0,408   0,533

Coût personnel (e)  1,587   2,937

Coût matériel (e)  0,301   0,233

Coût total (E)  1,888   3,170 1,282

Comparaison temps (minute) et quantités produites en 2000 et 2005

2000 2005

Temps moyen Quantité 
produite

Temps moyen Quantité 
produite

Cefepime 3,48 33,72 3,89 55,83

Ceftazidime 3,28 45,67 3,83 53,25

Cefuroxime 3,54 33,72 3,58 55,83

Piperacilline + Tazobactam 3,60 40,13 3,99 52,83

Vancomycine 3,09 24,60 3,48 52,75

Comparaison coût (E) pharmacie vs infirmier

2000 2005

Temps moyen 
(minute)

Quantité 
produite

Différence 
Pharmacie/

Infirmier (e)

Cefepime 3,89 55,83 -1,282

Ceftazidime 3,83 53,25 -1,295

Cefuroxime 3,58 55,83 -1,408

Piperacilline + Tazobactam 3,99 52,64 -1,224

Vancomycine 3,48 52,75 -1,432

Coût infirmier/minute : 0,533 euros - Coût préparateur/minute : 0,408 euros

Matériel (E)

Hotte à flux d’air laminaire vertical 2 mètres 12.576,74 2 25.153,48

Hotte à flux d’air laminaire vertical : extracteur   1.295,00 2   2.590,00

Hotte à flux d’air laminaire vertical : 
gaine pour extracteur

4       0,00

Sièges 8       0,00

Congélateurs 520 litres pour UCRI   1.298,97 3  3.896,91

Frigo 500 litres UCRI     793,26 4   3.173,04

Four à micro-ondes     744,20 4  2.976,80

Thermosoudeuse HB 65   5.925,54 3 17.776,62
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NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

En 200464, la pharmacopée américaine a inséré 
un nouveau chapitre relatif au « compounding » : 
le chapitre 797. Ce chapitre décrit notamment le 
compounding mais les responsabilités du per-
sonnel, les niveaux de risque et leur détermina-
tion, la formation et l’évaluation du personnel, 
la qualité et contrôle de l’environnement, la 
limite des périodes d’utilisation.

Pour un procédé validé, en fonction des 
niveaux de risque, les limites microbiologiques 
d’utilisation sont les suivantes : 

D’autre part, se prépare un « Guide to good 
practices for preparation of medicinal products 
in pharmacies » à l’initiative des PIC’S. Enfin, en 
Belgique, un arrêté royal du 29 juin 2007 paru 
au Moniteur du 23 février 2007 (p. 8840-8842) 
autorise notamment la délégation de prépara-
tions à d’autres pharmaciens hospitaliers dispo-
sant de l’installation et de l’équipement adéquats 
ou à une entreprise pharmaceutique disposant 
d’une autorisation de fabrication (A.R. du 6 juin 
1960) relative à la fabrication et la distribution 
en gros des médicaments.

Cet Arrêté Royal autorise ainsi la collaboration 
entre hôpitaux pour certaines opérations de 
conditionnement, reconditionnement et produc-
tion. Ces collaborations peuvent être locales, 
régionales ou nationales.

CONCLUSION

Déjà en 1990, M.C. Allwood, renommé pour ces 
différentes publications dans le domaine de la 
stabilité des médicaments injectables a affirmé 
que : « La mise en place d’une unité centrale 
de reconstitution d’injectables est certainement 
la prochaine étape du développement des 
Pharmacies Hospitalières. Toute action minimi-
sant le risque d’erreurs ou augmentant la qualité 
des soins vis à vis du patient, tout en réduisant 
les coûts et les risques est d’un impact important 
pour le management de la santé du patient. 
La fourniture de doses unitaires, spécifiques 
au patient, prêtes à l’emploi, spécialement les 

produits intraveineux, deviendra un aspect 
essentiel de la bonne pratique pharmaceutique, 
tout comme les services de préparation des 
Nutritions Parentérales et des Cytostatiques l’ont 
maintenant clairement démontré. »65

Nos chiffres démontrent même une très légère 
rentabilité, ce qui devrait être un argument 
supplémentaire lors des décisions budgétaires 
annuelles.

La reconstitution des traitements intraveineux 
par une UCRI contribue au management global 
des soins des patients.66

�

Matériel (E)

PC pour Zebra 1.308,00 1  1.308,00

Imprimante d’étiquettes Zebra 1.859,20 1  1.859,20

Pompe péristaltique Baxa 5.697,56 3 17.092,68

Frigo-Box 25 l     38,42 20    768,40

Surface UCRI       0,00

Surface UCRC       0,00

Surface NP + sas d’entrée       0,00

Niveaux de risque décrits par le <797>

Niveau de risque T° ambiante Frigo Congélation

Bas 48 H 14 jours 45 jours

Moyen 30 H 7 jours 45 jours

Haut 24 H 3 jours 45 jours
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INLEIDING

Sinds het midden van de jaren ‘90 wordt door de 
ziekenhuisdirectie van het Virga Jesseziekenhuis 
te Hasselt in toenemende mate aandacht besteed 
aan kwaliteit en patiëntveiligheid.1 Dit wordt dui-
delijk vertaald in de missie van het ziekenhuis: 
‘Vriendelijke, veilige en professionele zorg met res-
pect voor iedereen’. Er wordt gestreefd naar een zo 
hoogstaand mogelijke kwalitatieve zorg voor elke 
patiënt. De voorbije jaren toonde de directie en 
medewerkers een verhoogde aandacht voor kwa-
liteitsprojecten. Patiëntveiligheid, performantiever-
betering en een patiëntgestuurde werking werden 
drie strategische doelstellingen uit het beleidsplan.

In dat kader gaf de ziekenhuisdirectie in 2003 aan 
een ziekenhuisapotheker de mogelijkheid om zich 
te specialiseren in de klinische farmacie. Vanaf 
oktober 2003 volgde de ziekenhuisapotheker aan 

de K.U.Leuven het ‘Fellowship Clinical Pharmacy’, 
een voltijdse specialisatie van 12 maanden.
Na deze opleiding werd in het Virga Jesseziekenhuis 
in november 2004 gestart met een proefproject kli-
nische farmacie. De duur van het project bedroeg 
één jaar en de betrokken apotheker werd halftijds 
tewerkgesteld als klinisch apotheker op de dienst 
oncologie. Na afloop van deze proeffase werd het 
project geëvalueerd en positief bevonden door 
zowel de ziekenhuisdirectie als de betrokken artsen 
en verpleegkundigen.
Op basis van deze positieve evaluatie werd de 
klinische farmacie door de ziekenhuisdirectie opge-
nomen in het strategisch beleidsplan van het 
ziekenhuis. Ondertussen is de klinische farma-
cie ingebed in de hele ziekenhuisorganisatie en 
behoort het Virga Jesseziekenhuis als groot perifeer 
ziekenhuis tot één van de pioniers op vlak van de 
klinische farmacie.

KLINISCHE FARMACIE ZET BELEIDSDOELSTELLINGEN 
IN DE PRAKTIJK OM

Elke De Troy1, Jeroen Mebis2, Eline Vandepitte1, Sara Bink1, Martijn Droogmans1, Caroline Devolder1, 
Tinne De Vos1, Jaak Damiaans1

The Virga Jesse hospital is one of the pioneers in the area of clinical pharmacy in Belgium. Already in the mid 
nineties the Virga Jesse hospital was strongly interested in quality of care and patient safety. In 2004 a pilot 
project in clinical pharmacy was set up on an oncology ward. The pharmacist, trained in clinical skills at the 
university hospital of Leuven,  registered all interventions in a database. After a positive evaluation of the pilot 
project, a phased expansion of clinical pharmacy was chosen.

After approval by the hospital management and medical staff, clinical pharmacy became integrated in the 
strategic policy of the entire hospital. This caused several changes in the hospital including an adapted organi-
zational chart of the pharmacy, extension of the pharmacy staff,  revision of pharmacist’s task management, 
implementation of clinical pharmacy on additional wards and the startup of a clinical help line. Presently five 
pharmacists exert clinical activities on a part time basis at five different wards, and one pharmacist is trained 
in clinical skills.

Clinical pharmacy activities are evaluated on the basis of analysis of registered interventions. In that way we get 
insight into the number of interventions, the reason to intervene, the kind of intervention … In the evaluation 
attention is paid on the effect of clinical pharmacy implementation on the prevention of adverse drug events. In 
the future our analysis will focus on the clinical impact of proposed interventions and calculations concerning 
cost-effectiveness.

By the implementation of clinical pharmacy in the Virga Jesse hospital, pharmacists became more involved in 
the medication therapy of patients. This resulted in an active contribution of pharmacists to the motto of the 
hospital ‘Friendly, safe and professional care with respect for everyone’. The further development of clinical 
pharmacy is one of the headlines in the strategic policy of the pharmacy.

Key words : clinical pharmacy, interventions, strategic policy, Virga Jesse hospital

1 Apotheker, 2 Doktor, Virga Jesseziekenhuis, 
Stadsomvaart 11, B 3500 Hasselt PHARMAKON Volume 40, N.3 • 2008



Articles Originaux - Origenele Artikels

Vanuit de ziekenhuisdirectie werd echter ook de 
vraag gesteld om met data de effecten van aller-
lei verbeterinspanningen op de kwaliteit van de 
zorg aan te tonen. ‘We denken dat we goed bezig 
zijn, maar is dat ook zo?’, was een veel gehoorde 
uitspraak. Daarbij komt nog de volgende vraag: 
‘Hoe meten we dat we een goed kwaliteitsbeleid 
voeren?’
Ook in de ziekenhuisapotheek tracht men een 
antwoord te geven op die vraag. De verschillende 
stappen van het geneesmiddelenproces binnen het 
ziekenhuis werden onderzocht, voorstellen tot opti-
malisatie voorgesteld en meetmethoden ontwikkeld 
om de effecten voor de patiënt en de werkorganisa-
tie te meten.2,3,4 De implementatie van de klinische 
farmacie was hierin een belangrijk onderdeel.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT KLINISCHE 
FARMACIE

Klinische farmacie heeft als doel een veilige5, doel-
treffende en kosteneffectieve geneesmiddelenthe-
rapie te verzekeren voor de patiënt. Vanuit klinisch 
farmaceutisch standpunt focust de ziekenhuisapo-
theker zich op het gehele geneesmiddelenproces 
vanaf het voorschrift, de bereiding van het genees-
middel, over de toediening tot en met de opvolging 
van de therapie.6,7,8,9

De dagtaak van een klinisch apotheker op de ver-
pleegafdeling omvat deze verschillende facetten: 
de voorbereiding van de zaalronde, de deelname 
aan de patiëntenronde en het voorstellen van inter-
venties aan arts en verpleegkundigen. De voorbe-
reiding van de patiëntenronde omvat onder andere 
het zich verdiepen in de medische voorgeschiede-
nis van de patiënt, de reden van zijn opname, de 
laboratoriumparameters en technische onderzoe-
ken. Hiermee kan de klinisch apotheker zich een 
algemeen beeld vormen van de huidige toestand 
van de patiënt. Vervolgens analyseert de klinisch 
apotheker de reeds ingestelde medicatietherapie 
en bekijkt mogelijke optimalisaties van de thera-
pie. Hierbij vestigt de klinisch apotheker vooral 
de aandacht op volgende aspecten: correctheid 
van thuismedicatie, juistheid van dosis, voedings-
toestand van de patiënt, overeenstemming van de 
ziekenhuismedicatie met de indicatie en therapeu-
tische richtlijnen, behandelingsduur, bijwerkingen, 
interacties, praktische aspecten i.v.m. de toediening 
van de geneesmiddelen en  medicatiegerelateerde 
veiligheidsincidenten.
Tijdens de zaalronde bespreekt de apotheker de 
voorstellen met de arts en de verpleegkundige. 
De arts beslist als eindverantwoordelijke voor de 
behandeling van de patiënt over het al dan niet 
implementeren van de voorgestelde interventies. 
Na de patiëntenronde wordt door de apotheker 

opzoekwerk verricht om een antwoord te vinden 
op de vragen die gerezen zijn tijdens de patiën-
tenronde.

IMPLEMENTATIE VAN KLINISCHE FARMACIE IN 
HET VIRGA JESSEZIEKENHUIS

Om klinische farmacie te implementeren werd 
gekozen voor een gefaseerde aanpak. Na het posi-
tief geëvalueerde proefproject werd het project 
verder uitgerold en opgenomen in het beleidsplan 
van de apotheek en het ziekenhuis. Daarnaast 
werd ook het organogram van de ziekenhuisapo-
theek aangepast. Dit leidde tot de oprichting van 
een klinische entiteit binnen de structuur van de 
ziekenhuisapotheek.
De medische diensthoofden werden uitgenodigd 
om klinische farmacie ook op hun dienst te imple-
menteren. Samen met de ziekenhuisdirectie werd 
een volgorde van implementatie bepaald en stap 
voor stap werden meerdere ziekenhuisapothekers 
intern opgeleid in het domein van de klinische 
farmacie.
Momenteel oefenen vijf apothekers halftijds klinis-
che taken uit, binnen vier specialismen, verspreid 
over zes verpleegafdelingen. Een zesde apotheker 
wordt momenteel intern opgeleid tot klinisch apo-
theker. We implementeerden klinische farmacie op 
de diensten oncologie, hematologie, abdominale 
heelkunde en op drie geriatrische afdelingen. Bij 
de keuze van een specialisme wordt rekening 
gehouden met verschillende criteria: patiënten met 
een hoog geneesmiddelengebruik o.w.v. polypa-
thologie, metabole dysfunctie, gebruik van dure 
medicatie, … 
Omdat klinische farmacie focust op het hele 
geneesmiddelenproces zijn de klinische taken 
onlosmakelijk verbonden met de klassieke apo-
theekactiviteiten. Daarom werd geopteerd om de 
ziekenhuisapothekers zowel op de verpleegafde-
ling als binnen de muren van de ziekenhuisapo-
theek in te schakelen.
Parallel met de ontwikkeling van de klinische far-
macie op verpleegafdelingen werd ziekenhuisbreed 
een klinische helplijn opgezet. Via een e-mailadres 
kunnen artsen en verpleegkundigen klinische vra-
gen stellen aan de klinisch apothekers. Binnen de 
24 uren gaat een klinisch apotheker dan ter plaatste 
en zoekt naar een oplossing voor het farmaceutisch 
probleem.

Er werd geopteerd om niet alleen te interveniëren 
in de geneesmiddelentherapie van de individuele 
patiënten, maar tegelijkertijd klinisch farmaceutis-
che projecten op te zetten die een impact hebben 
op een hele verpleegafdeling, een zorggroep* of de 
ganse organisatie. In dit kader werd met het project 
‘ontslagmedicatie’ gestart in juli 2007. We kozen 
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voor een project dat past binnen de transmurale 
zorg, gezien geneesmiddelengerelateerde proble-
men zich vaak voordoen na opname of ontslag uit 
het ziekenhuis.
De bedoeling was om de patiënten uitgebreid en 
op een gestandaardiseerde manier te informeren 
over hun medicatie bij ontslag. Literatuur toont 
immers aan dat dit enerzijds de therapietrouw van 
de patiënt verbetert en anderzijds resulteert in een 
reductie van het aantal vermijdbare ‘adverse drug 
events’ (ADE’s) na de hospitalisatie en het aantal 
heropnames.10,11,12,13 In een eerste fase instrueerden 
de klinisch apothekers een groot aantal patiënten, 
gekozen volgens vooraf bepaalde inclusiecriteria, 
op drie verpleegafdelingen. In tweede fase wordt 
het project verder uitgerold naar andere verplee-
gafdelingen en worden verpleegkundigen opgeleid 
door de klinisch apothekers zodat ook zij kunnen 
ingeschakeld worden in dit proces.

RESULTATEN

Hetgeen men tracht te meten is het effect van de 
implementatie van klinische farmacie op de doel-
treffendheid, de veiligheid en de kosteneffectiviteit 
van de geneesmiddelentherapie.14 Dit is immers de 
doelstelling van klinische farmacie. 
In buitenlandse studies werden de evidentie en de 
impact van de interventies door klinisch apothekers 
veelvuldig aangetoond. Het bewijs steunt meestal 

op intermediaire eindpunten zoals therapietrouw, 
geneesmiddelenkennis en ‘adverse drug events’ 
(ADE’s).10-13,15,16,17 Deze studies tonen ook de eco-
nomische voordelen aan.18,19,20

In dit kader registreren de klinisch apothekers van 
het Virga Jesseziekenhuis hun interventies periodiek 
in een ‘Access’ databank. Het is hierbij belangrijk 
om het begrip interventie duidelijk te omschrijven. 
Een interventie wordt gedefinieerd als een voorstel 
of een advies tot wijziging of aanpassing van een 
therapie met de bewaking en de opvolging ervan. 
Per interventie worden minimum de volgende 
gegevens geregistreerd: betrokken geneesmiddel, 
de reden tot interventie, de interventie en het al 
dan niet accepteren door de arts.

Tijdens het proefprojectop de dienst oncologie 
werden over een periode van 11 maanden 1291 
interventies geregistreerd door de klinisch apothe-
ker, die halftijds tewerk gesteld was op deze ver-
pleegafdeling. Wanneer men verder toespitst op de 
reden van  interventie, dan gaat het voornamelijk 
om onaangepaste posologieën (20% van de inter-
venties), interacties (9%), geneesmiddelen waar-
voor op dit ogenblik geen indicatie meer is (9%), 
indicaties die momenteel niet behandeld worden 
(9%) en problematiek betreffende het toepassen 
van antibioticarichtlijnen (9%). (Figuur �)

Reden tot interventie Aantal %
Posologie onaangepast 262 20
Interacties 121 9
Zonder geldige indicatie 119 9
Onbehandelde indicatie 118 9
AB richtlijnen toepassen 110 9
Electrolytenstoornissen 101 8
Thuismedicatie niet correct 99 8
Vermijdbare ADE 58 4
Voeding 54 4
Switch IV naar PO 46 4
Nevenwerkingen 41 3
Vraag naar info verpleegkundige 37 3
Pijntherapie 34 3
Vraag naar info arts 29 2
Toedieningsweg 27 2
TDM/ monitoring 23 2
Andere 12 1
Totaal 1291 100

*Het Virga Jesseziekenhuis is een gekantelde organisatie met een divisi-
onele structuur. Een divisie wordt een zorggroep genoemd. In essentie 
houdt de kanteling in dat nieuwe organisatorische eenheden worden 
gevormd, die een eigen patiëntenstroom kennen en waarbinnen zo veel 
mogelijk de totale behandeling en zorg wordt verleend. Deze nieuwe 
divisies hebben meer autonomie en kunnen een eigen beleid voeren dat 
beter afgestemd is op hun eigen patiëntenstroom.

Figuur � : totaal aantal interventies gedurende �� maanden proefproject 
op de dienst oncologie: verdeling per reden van interventie.
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Diverse studies toonden een significante daling van 
het aantal vermijdbare ‘adverse drug events’ (ADE’s) 
door toevoeging van een klinisch apotheker aan het 
multidisciplinair team op de verpleegafdeling.15-17 

Met de term adverse drug event wordt bedoeld een 
‘injury resulting from medical intervention related 
to a drug’.21,22,23 Deze definitie omvat alle niet te 
voorziene reacties, de bijwerkingen van genees-
middelen en ongelukken ten gevolge van fouten bij 
het voorschrijven, de distributie en toediening van 
geneesmiddelen. Ook in het Virga Jessseziekenhuis 
werden ADE’s vermeden door implementatie van 
klinische farmacie op de verpleegafdeling. Zoals 
weergegeven in figuur 1 registreerde de klinisch 
apotheker op de dienst oncologie 58 vermijdbare 
ADE’s gedurende een periode van 11 maanden, 
wat overeenkomt met 4% van de interventies. 
De klinische impact van diverse ADE’s kan erg 
verschillen.24 Internationaal gebruikt men voor de 
catalogering van ADE’s de ‘NCC Merp index’.25,26,27 
De klinische impact van de geregistreerde ADE’s 
werd in het Virga Jesse ziekenhuis nog niet 
gecatalogeerd. Dit is een project voor de nabije 
toekomst. 

In het kader van het project ‘ontslagmedicatie’, 
adviseerden de klinisch apothekers gedurende een 
periode van 14 maanden een aantal patiënten over 
hun medicatie bij ontslag. De doelgroep bestond 

uit alle te ontslagen patiënten op de afdelingen 
oncologie, hematologie en abdominale heelk-
unde die voldeden aan één of meerdere van de 
volgende inclusiecriteria: (1) patiënten met een 
verschil tussen de opname- en ontslagmedicatie, 
(2) patiënten met polymedicatie in de thuissituatie 
(> 7 verschillende geneesmiddelen), (3) patiënten 
die tijdens hun opname medicatie met een hoog 
toxiciteitsprofiel kregen en (4) patiënten die hun 
medicatie thuis niet correct innamen.
Na de selectie van de patiënten, analyseerden de 
klinisch apothekers dagelijks de medicatietherapie 
van de betrokken patiënten en deden zo moge-
lijk nog voorstellen aan de behandelende arts ter 
optimalisatie van de therapie. Daarna werd de 
medicatiefiche, die bij ontslag aan de patiënt wordt 
meegegeven, nagekeken door de klinisch apothe-
ker. Vervolgens besprak de klinisch apotheker de 
ontslagmedicatie met de patiënt of zijn begeleider. 
Hierbij werd vooral de aandacht gevestigd op wij-
zigingen in de therapie, de toedieningswijze, de 
werking en de te verwachten nevenwerkingen van 
de geneesmiddelen. De klinisch apotheker zorgde 
ook voor een duidelijke communicatie betreffende 
de medicatietherapie naar de gezondheidswerkers 
in de eerste lijn. Dit alles gebeurde in samenspraak 
met de behandelende arts. De interventies, voor-
gesteld door de klinisch apothekers in het kader 
van dit project worden voorgesteld in figuur �.

��

Figuur � : interventies, uitgevoerd door de klinisch apothekers, in kader van het project ‘onts-
lagmedicatie’.
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Tussen 1 oktober 2007 en 30 november 2008 
adviseerden de klinisch apothekers 670 patiënten 
bij ontslag. Voor deze patiënten werden 1096 inter-
venties geregistreerd, die onderverdeeld werden in 
vier verschillende categorieën: voorstellen tot wij-
ziging van de therapie, advies tot monitoring van 
de ingestelde therapie, advies ter bevordering van 
het correct gebruik van geneesmiddelen en tot slot 
correcties die de klinisch apotheker doorvoerde 
in de medicatiefiches van de patiënten. Indien 
deze correcties niet zouden doorgevoerd worden, 
dan zou dit betekenen dat de patiënt met onjuiste 
schriftelijke informatie betreffende zijn medicatie 
bij ontslag naar huis ging. 
In het kader van patiëntveiligheid is het belangrijk 
hierbij op te merken dat in totaal 453 correcties 
werden doorgevoerd in de medicatiefiches voor 
deze patiënten, hetgeen overeen komt met één 
wijziging bij 2/3 van de patiënten.

Zoals weergegeven in figuur 3, bedroeg de accepta-
tiegraad van de voorgestelde interventies 96% voor 
abdominale heelkunde, 82% voor hematologie en 
91% voor oncologie. De hoge acceptatiegraad toont 
aan dat de bijdrage van de klinisch apotheker posi-
tief werd onthaald door de betrokken artsen.

Op vlak van kosteneffectiviteit werden diverse 
interventies gedaan: de therapieduur in relatie tot 
de ziekenhuisrichtlijnen werd door de klinisch 
apothekers nauwlettend opgevolgd, waar mogelijk 
werd de intraveneuze medicatie vervangen door 
een orale toediening en op advies van de klinisch 

apotheker werden een aantal geneesmiddelen ges-
topt omdat ze niet meer geïndiceerd waren. Voor de 
twee laatst genoemde types werd de gerealiseerde 
kostenbesparing berekend. Bij dergelijke kostenbe-
rekeningen is het moeilijk in te schatten wanneer 
dezelfde interventie zou doorgevoerd worden door 
de arts zonder voorafgaand advies van een klinisch 
apotheker. Daarom werd in de berekening uitge-
gaan van de  besparing die de klinisch apotheker 
‘minimaal’ gerealiseerd had. D.w.z. we gingen 
ervan uit dat de klinisch apotheker de interven-
tie voorstelde 24 uur vooraleer de arts dezelfde 
beslissing zou nemen en namen hierbij enkel de 
productkost in rekening. Zo werden door de kli-
nisch apotheker op de dienst oncologie, over een 
periode van 11 maanden, 44 voorstellen gedaan om 
een intraveneuze therapie te vervangen door het 
orale equivalent. Dit kwam overeen met een mini-
male kostenbesparing van 842 e. Daarnaast werd 
een minimale kostenbesparing gedaan van 3247 e, 
voor een periode van 11 maanden, omdat bepaalde 
geneesmiddelen die niet meer geïndiceerd waren 
gestopt werden op advies van de apotheker.

Ook werden bereidingsprocedures opgesteld voor 
bepaalde dure geneesmiddelen die door verplee-
gkundigen op de afdelingen frequent foutief wer-
den bereid. Op die wijze werden het aantal fou-
tieve bereidingen verminderd met een belangrijke 
kostenreductie tot gevolg.

De klinisch apotheker zorgt door zijn aanwezigheid 
op de afdeling ook voor een directe ‘brug’ tussen 

Figuur � : acceptatiegraad door de artsen van de interventies, voorgesteld door de klinisch 
apothekers in kader van het project ‘ontslagmedicatie’.
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de ziekenhuisapotheek en de afdeling. Dit resul-
teerde onder andere in een lager percentage ver-
lies van intraveneuze antibiotica die ‘ready-to-use’ 
worden afgeleverd vanuit de apotheek met daarbij 
ook reductie van arbeidstijd voor de apotheekme-
dewerkers.

Zoals hoger reeds aangehaald toonden diverse 
buitenlandse studies een significante daling van 
het aantal vermijdbare ‘adverse drug events’  door 
toevoeging van een klinisch apotheker aan het 
multidisciplinair team op de verpleegafdeling. Dit 
geeft aanleiding tot het ‘vermijden’ van kosten. De 
economische studies, voornamelijk uitgevoerd in 
de Verenigde Staten, geven gunstige kosten-baten-
verhoudingen aan.18-20  

Impact van het project op het ziekenhuis

Klinische farmacie werd in het Virga Jesseziekenhuis 
geïntroduceerd als proefproject op de dienst onco-
logie eind 2004 en daarna stapsgewijs uitgebreid 
naar meerdere  verpleegafdelingen. De verdere 
ontwikkeling ervan behoort tot één van de speer-
punten uit het beleidsplan van de ziekenhuisapo-
theek.
In diverse comités hebben de klinisch apothekers 
hun plaats en zijn hun taken verruimd.
Daar waar van de ziekenhuisapotheker vroeger in 
het medisch farmaceutisch comité verwacht werd 
dat hij informatie verstrekte over het verbruik, de 
prijs en de galenische vorm van het geneesmiddel, 
wordt nu bijkomend advies gevraagd over meer kli-
nische aspecten zoals het risico op interacties, spe-
cifieke bijwerkingen, dosisaanpassingen bij nier- en 
leverlijden en farmacokinetiek in het algemeen.
Door de antibiotherapiebeleidsgroep werd reeds 
tweemaal een ziekenhuisbreed project opgezet 
rond sequentiële therapie. De klinisch apotheker 
had als taak de implementatie van deze projecten 
te faciliteren op de diverse verpleegafdelingen.
In het gehele ziekenhuis werd ook een elektro-
nisch meldsysteem aangeboden op initiatief van het 
comité patiëntveiligheid. De gemelde medicatiege-
relateerde incidenten, de ‘adverse drug events’, 
worden maandelijks verzameld en besproken door 
de klinisch apothekers en medewerkers van de 
dienst patiëntveiligheid. Aansluitend hierop wordt 
feedback georganiseerd door middel van een flas-
hbericht. Dit eenvoudig opgesteld bericht met een 
éénduidige boodschap gaat via e-mail naar alle 
artsen, hoofdverpleegkundigen, zorg- en medisch 
managers en alle verpleegafdelingen. De afdelin-
gen krijgen het bericht eveneens via de interne post 
voor affichering op de dienst.

Het Virga Jesseziekenhuis heeft reeds verschillende 
jaren een voedingsteam. In samenwerking met de 
andere leden van het team stelde een klinisch apo-
theker een voedingshandboek op en participeert 
mee bij de implementatie van de voedingsrichtli-
jnen op verschillende afdelingen.
Ook werken de klinisch apothekers mee aan de 
uitwerking van klinische paden met betrekking tot 
het onderdeel medicatie.
Sinds de implementatie heeft het project ook zijn 
bijdrage geleverd aan de jaarlijkse kwaliteitsmaand 
en week van de patiëntveiligheid binnen onze 
organisatie.
Tenslotte geven de klinisch apothekers sinds de 
invoering van het project in toenemende mate bijs-
choling aan verpleegkundigen.

Evaluatie en toekomstperspectief

Op basis van de verschillende resultaten, zoals 
hierboven beschreven, wordt de ontwikkeling van 
het project opgevolgd. Periodiek geven de kli-
nisch apothekers, de betrokken artsen en verplee-
gkundigen elkaar feedback over de resultaten en 
onderlinge samenwerking. Het proces wordt dan 
bijgestuurd.
Het tot nog toe bereikte resultaat en de werkwijze 
worden positief onthaald door alle betrokkenen.

Klinische farmacie zal stapsgewijs verder uitgebreid 
worden in het Virga Jesseziekenhuis. De keuze en 
volgorde van de te implementeren diensten wordt 
bepaald door onderling overleg tussen de apothe-
kers, de directie en de artsen. 
Bij de analyse van de geregistreerde interventies, 
waaronder adverse drug events, zal in de toekomst 
vooral aandacht besteed worden aan de klinische 
impact van de voorgestelde adviezen. Ook zal het 
effect van klinische farmacie op het kosten-effectief 
gebruik van de geneesmiddelen verder gekwantifi-
ceerd worden.

CONCLUSIE

Door de ontwikkeling van de klinische farmacie 
in het Virga Jesseziekenhuis is de ziekenhuisapo-
theker meer betrokken bij het medicatiegebeuren 
op afdelingen waardoor een actieve bijdrage wordt 
geleverd ter ondersteuning van het motto van het 
ziekenhuis ‘Vriendelijke, veilige en professionele 
zorg met respect voor iedereen’. 
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De geneesmiddelentherapieën wordt alsmaar com-
plexer, uitgebreider en duurder. Dit algemeen 
gekend fenomeen accentueert zich vooral in de 
ziekenhuizen waar meer innovatieve therapieën 
voornamelijk in het domein van kanker en immu-
nologie, hun ingang vinden.  De omgang met deze 
therapieën vergt bijgevolg een aangepaste aanpak.

Om het zeer ingewikkeld proces van geneesmid-
delentherapieën gepast te ondersteunen werden 
tientallen jaren geleden in de ziekenhuizen van een 
aantal Angelsaksische landen klinische apothekers 
toegevoegd aan de teams van zorgverstrekkers.1-3  
Zij werken samen met artsen en verpleegkundigen 
op verpleegafdelingen waar zij adviezen geven bij 
de geneesmiddelenkeuze, toezien op de toediening 
en evaluaties maken van de uitgevoerde therapieën 
zowel op kwalitatief, bijvoorbeeld onverwachte bij-
werkingen of onvolkomen geneesmiddelenthera-
pieën, als financieel vlak.  Het voordeel van deze 
‘clinical pharmacists’ in ziekenhuizen wordt re-
gelmatig beschreven in de internationale literatuur 
waarbij kwaliteitsverbetering vaak een verminde-
ring van de uitgaven teweegbrengt.4-12  

Ook in een aantal Belgische ziekenhuizen en aan 
universiteiten is er sinds het midden van de jaren 
negentig van vorig eeuw een interesse voor de kli-
nische farmacie ontstaan, die geleidelijk aan werd 
uitgebouwd naast de traditionele taken als bereidin-
gen en geneesmiddelendistributie. Dit laatste omvat 
niet alleen geneesmiddelen maar ook een uitge-
breid assortiment waaronder implantaten, medisch 
hulpmiddelen, medische gassen en antiseptica.
De eerste toepassingen van klinische farmacie, zo-
als geneesmiddeleninformatie, werden dan ook in 
de eerste plaats centraal aangestuurd.  Later werden 
bepaalde kritische farmacologische groepen be-
waakt zoals antibiotica en parenterale voeding.  Na-
derhand verruimden de ziekenhuisapothekers hun 
werkterrein naar de verpleegafdelingen waar zij als 
partner in het zorgteam samen met de artsen en ver-
pleegkundigen, het rationeel en veilig gebruik van 
geneesmiddelen bij patiënten ondersteunen.13-15

Afhankelijk van het ziekenhuis worden sindsdien 
verschillende taken uitgevoerd zoals de dagelijkse 
zaalrondes met artsen, de dagelijkse opvolging van 
geneesmiddelentherapieën bij patiënten16-19, ver-
pleegkundigen adviseren bij het toedienen van de 
geneesmiddelen en de evaluatie van het genees-
middelenverbruik om te komen tot een medisch 
en financieel verantwoord gebruik zoals bij anti-in-

fectieuze middelen, humaan albumine, parenterale 
voeding en laag moleculaire heparinen.20-22

Deze activiteiten ontwikkelden zich vooreerst in de 
universitaire ziekenhuizen en grotere ziekenhuizen. 
De reden hiervoor was enerzijds de schaalgrootte 
van het ziekenhuis welke toeliet middelen hiervoor 
vrij te maken maar anderzijds was er ook het plat-
form aanwezig om hiervoor kennis te verwerven. 
Hierdoor ontstond een leerfase die uiteindelijk ook 
in andere ziekenhuizen van dienst zou zijn.

De projecten werden enthousiast onthaald door de 
betrokken artsen maar werden tot voor kort gefinan-
cierd door eigen middelen van de ziekenhuizen en de 
universiteiten.  Hier tegenover stond dat de gunstige, 
economische effecten van de klinische farmacie niet 
werden vertaald in een return voor het ziekenhuis. 

De ontwikkeling van de klinische farmacie in zie-
kenhuizen wordt bijkomend ondersteund door 
doctoraal onderzoek in dit domein met onderwer-
pen zoals het effect en de waarde van een klinisch 
apotheker op een verpleegafdeling, implementatie-
technieken voor richtlijnen in het ziekenhuis en de 
farmacotherapie en farmacokinetiek van genees-
middelen bij bepaalde groepen van patiënten.

In deze context van actuele geneesmiddelenthera-
pieën en de grotere aandacht bij de ziekenhuisapo-
thekers voor de patiënt en zijn totale geneesmiddel-
entherapie kan men zich niet van de indruk ontdoen 
dat de capaciteiten van de ziekenhuisapotheker met 
zijn zeer gedegen theoretische opleiding onvol-
doende worden benut in de ziekenhuisomgeving. 

Engagement van de overheid
Om steun te vinden voor de ontwikkeling van de 
klinische farmacie startte in 2004 de Belgische Ver-
eniging van Ziekenhuisapothekers via de Overeen-
komstencommissie tussen Apothekers bij het Rijks-
instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RIZIV) en Verzekeringsinstellingen en vervolgens 
via het Verzekeringscomité van het RIZIV een aan-
vraag bij de overheid voor de financiering van een 
aantal projecten in ziekenhuizen waar er reeds er-
varing aanwezig is of waar men deze ervaring op 
een gefundeerde wijze wenst op te bouwen.23

Na herhaalde hernieuwingen van deze vraag werd 
in 2006 hieraan door de overheid een gevolg aan 
gegeven en werd een beperkte financiering van de 
klinische farmacie opgenomen in het budget van 
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2007.  Dit positief antwoord was ook deels mogelijk 
gemaakt door de invoering van een partiële forfai-
tarisatie van het geneesmiddelengebruik in de zie-
kenhuizen vanaf juli 2006 en de financiële onzeker-
heid die daardoor was ontstaan.24

In de begroting van 2007 en 2008 voorzag de over-
heid het gevraagde bedragvan 500.000 e.  Als re-
den voor de ondersteuning van de projecten in de 
klinische farmacie werd de volgende tekst door de 
overheid overgemaakt aan het verzekeringscomité 
van het RIZIV:
De klinische farmacie is een farmaceutische prak-
tijk die gericht is naar de patiënt, waarvan het 
objectief is het verzekeren van een effectief en effi-
ciënt gebruik van geneesmiddelen met daarbij een 
vermindering van de kosten.  
Deze praktijk bestaat reeds meer dan �0 jaar in 
de Angelsaksische landen waar zij bewijzen heeft 
geleverd zowel op klinisch als economisch vlak.  Zij 
is ook in volle ontwikkeling in Europa.  Deze erva-
ringen lijken er op te wijzen dat er een reële oppor-
tuniteit bestaat voor de ontwikkeling van deze dis-
cipline in het kader van de actuele evolutie van de 
gezondheidszorg in België.  Een recent rapport van 
de derde fase van het project ‘Clinical risk manage-
ment’ heeft de interesse hiervoor duidelijk gesteld.
De klinische farmacie vertegenwoordigt een belang-
rijk element bij de verbetering van de gezondheids-
zorgen in België. Tegelijkertijd kan zij bijdragen in 
de vermindering van de farmaceutische kosten of 
op zijn minst bij het invoeren van een meer ratio-
neel geneesmiddelenbeleid.  Tengevolge van de in-
voering van de forfaitarisatie van de geneesmidde-
len in de ziekenhuizen zou de inbreng van klinisch 
apothekers ten zeerste significant zijn.25

Er werd tevens gesteld dat de financiële ondersteu-
ning werd uitbetaald via het onderdeel B4 van het 
budget van de financiële middelen van het zieken-
huis.

Projecten in de klinische farmacie
Begin 2007 werd dan binnen de schoot van het 
Netwerk van Medisch Farmaceutische Comités van 
de Federale Overheidsdienst van Volksgezond-
heid een werkgroep klinische farmacie opgericht 
om dit bedrag, dat ondertussen verhoogd werd tot 
1.250.000 e, toe te kennen aan een aantal projec-
ten.  De voorwaarden werden door een werkgroep 
bepaald en meegedeeld aan alle algemene en psy-
chiatrische ziekenhuizen.  De selectiecriteria wa-
ren een  multidisciplinaire aanpak, patiënt gerichte 
interventies, naadloze transfer van gegevens over 
de geneesmiddelentherapie bij opname en ontslag 
van de patiënt, integratie van de apothekers in het 
verzorgingsteam, registratie van de activiteiten en 
ondersteuning door de ziekenhuisdirectie en de 
medische raad.

Een dergelijke ondersteuning van de ontwikkeling 
van de klinische farmacie door de overheid is vrij 
uniek in Europa en geeft ook het belang weer dat 
de Belgische overheid stelt in een optimale en vei-
lige geneesmiddelentherapie in ziekenhuizen.

80 van de 112 Belgische algemene en psychiatri-
sche ziekenhuizen dienden een project in het do-
mein van de klinische farmacie in en 28 ziekenhui-
zen werden geselecteerd.  Om enerzijds een aantal 
projecten grondig uit te voeren en om anderzijds 
zo veel mogelijk ziekenhuizen de mogelijkheid te 
geven om het belang van de klinische farmacie aan 
te tonen werd aan 13 ziekenhuizen een financiële 
ondersteuning toegekend voor een voltijds klinisch 
apotheker en aan 15 voor een halftijds klinisch 
apotheker.  De voornaamste onderwerpen van de 
projecten waren klinische farmacie op de afdeling 
geriatrie, informatie overdracht met betrekking tot 
geneesmiddelen bij opname in en ontslag uit het 
ziekenhuis, verstrekking van geneesmiddeleninfor-
matie aan patiënten en verpleegkundigen, opvol-
ging van de nutritionele toestand van de patiënt, 
opvolging van bepaalde geneesmiddelen en ge-
neesmiddelen gerelateerde problemen.26 

De financiering van de projecten loopt van 1 juli 
2007 tot en met 31 december2008.  Van de gese-
lecteerde ziekenhuizen wordt verwacht dat ze in 
deze periode op vaste tijdstippen verslagen over de 
stand van zaken overmaken aan de Belgische over-
heid.  Bij de start van dit project klinische farmacie 
werd door de overheid een informatienamiddag ge-
organiseerd om de deelnemende ziekenhuizen te 
informeren over de verschillende projecten.  Dit gaf 
aan de aanwezigen de mogelijkheid om kennis te 
maken met gelijkaardige projecten en zo informatie 
uit te wisselen en gesprekspartners te vinden voor 
de toekomst.

Met dit overheidsproject in de klinische farmacie 
komt duidelijk tot uiting dat de Belgische zieken-
huizen en hun zorgenverstrekkers klaar zijn om 
de klinische farmacie te ontwikkelen.  Dit project 
zal een stimulus zijn voor de ziekenhuisapotheker 
om daadwerkelijk zijn aandacht te richten naar de 
patiënten en hun geneesmiddelentherapie en een 
bijdrage te leveren voor een rationele en veilige 
geneesmiddelentherapie voor alle patiënten samen 
met de andere zorgenverstrekkers.

Besluit
De financiële ondersteuning van projecten in de kli-
nische farmacie in ziekenhuizen door de overheid is 
een opportuniteit om de ziekenhuisapotheker dich-
ter bij de patiënten en de andere zorgenverstrekkers 
te brengen waardoor zij allen meer gebruik kunnen 
maken van de kennis van de ziekenhuisapotheker 
bij de geneesmiddelentherapieën.
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Achtergrond en doel
Klinische farmacie werd eind 2004 geïmplemen-
teerd in het VJZ. We waren in dit domein bij de 
eerste Belgische ziekenhuizen. 
De FOD subsidieert sinds 1 juli 2007 klinische 
farmacie op projectbasis. Binnen dit kader fun-
geert de klinisch apotheker in het VJZ bedside als 
manager van de ontslagmedicatie. Tijdens een zie-
kenhuisopname wijzigt de thuismedicatie van een 
groot aantal patiënten. De communicatie hierover 
verloopt niet steeds optimaal. Met dit project wil-
len we als klinisch apotheker verbetering brengen 
in de informatieverstrekking naar de patiënt toe. 
Literatuur toont immers aan dat dit de therapie-
trouw bij de patiënt verbetert. 

Methode
Op de verpleegafdelingen oncologie, hematologie 
en abdominale heelkunde worden de te ontslagen 
patiënten geïncludeerd die voldoen aan één of 
meerdere van de volgende criteria :
 •  patiënten met een verschil tussen opname- 

en ontslagmedicatie
 •  patiënten die in de thuissituatie meer dan 7 

geneesmiddelen innemen
 •  patiënten die tijdens hun opname toxische 

geneesmiddelen kregen
 •  patiënten die hun medicatie thuis niet correct 

innamen. 

De klinisch apotheker overloopt samen met de 
arts de ontslagmedicatie en doet eventueel nog 
voorstellen ter optimalisatie van de therapie. 
Vervolgens bereidt hij/ zij de medicatiefiche voor 
die de patiënt mee naar huis krijgt bij zijn ont-
slag.
Daarna gaat de klinisch apotheker naar de patiënt 
toe en bespreekt met hem zijn ontslagmedica-
tie. Hierbij wordt vooral de aandacht gevestigd 
op wijzigingen in de medicatietherapie, de toe-
dieningswijze, de werking en de te verwachten 
nevenwerkingen van de geneesmiddelen. Indien 
de patiënt zelf niet meer voldoende alert is, wordt 

deze informatie besproken met de begeleider van 
de patiënt.
De klinisch apotheker zorgt ook voor een duide-
lijke en volledige communicatie betreffende de 
medicatietherapie naar de 1e lijnsgezondheidswer-
kers. Dit gebeurt in samenspraak met de behan-
delende arts.

Resultaten
Om het project te evalueren worden in het totaal 
9 resultaatsindicatoren berekend.
Gedurende de eerste periode van actief interveni-
eren werden gedurende 3 maanden 183 patiënten 
geïnstrueerd over hun ontslagmedicatie. Bij deze 
patiënten werden naast het gesprek op zich nog 
315 interventies gedaan. Deze interventies worden 
verder onderverdeeld in 4 verschillende catego-
rieën: voorstellen tot wijziging in de therapie, tot 
monitoring van de therapie, advies m.b.t. correct 
gebruik van de geneesmiddelen en correcties die 
werden aangebracht in de ontslagbrief of medica-
tiefiche. 
De acceptatiegraad van de interventies is hoog: 
86.9% op oncologie, 70.9% op hematologie en 
91.2% op abdominale heelkunde.

Besluit
De hoge acceptatiegraad van de interventies toont 
aan dat het project positief onthaald wordt door 
zowel artsen, verpleegkundigen als patiënten. 
Daar het project nog lopende is, is het te vroeg 
om een definitieve evaluatie te maken.

PRIX AMGEN 2007 - ABSTRACT
DE KLINISCH APOTHEKER ALS FARMACEUTISCHE 
ONTSLAGMANAGER

Elke De Troy, Sara Bink, Eline Vandepitte, Martijn Droogmans, Caroline Devolder, Jaak Damiaans
Apotheek Virga Jesseziekenhuis Hasselt
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PRIJS VZA 2007 – ABSTRACT
PREVENTIE VAN MEDICATIEFOUTEN

Claudine Ligneel, Kenny Noerens, Hilde Collier, Tinne Leysen
Ziekenhuisapotheek UZ Brussel

Inleiding
Hoofddoel van gezondheidswerkers is het verbete-
ren van de gezondheid en de levenskwaliteit van 
hun patiënten , dit wordt o.a. via aangepaste medi-
catie gerealiseerd. Dat er hierbij fouten gemaakt 
worden is echter onvermijdelijk: het gebruik van 
geneesmiddelen is immers een complex proces 
waarbij heel wat mensen uit verschillende dis-
ciplines betrokken zijn. Deze complexiteit en 
daarmee samengaand het risico op fouten wordt 
nog vergroot door de snelle ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen, de intensieve geneesmid-
delentherapieën en de ingebruikname van steeds 
geavanceerdere medicatietoedieningssystemen. De 
toenemende informatisering in de ziekenhuizen 
creëert bovendien nieuwe fouten zoals het ver-
keerd aanklikken van geneesmiddelen.
Zo heeft onderzoek o.a. aangetoond dat er in 2% 
van de ziekenhuisopnames ADE’s (”Adverse Drug 
Event” ofwel ongewenst effect van een genees-
middel) optreden waarbij 42% van de ernstige en 
levensbedreigende ADE’s te wijten zou zijn aan een 
medicatiefout. Een medicatiefout kan gedefinieerd 
worden als zijnde elke vermijdbare gebeurtenis die 
kan leiden tot een onaangepast medicatiegebruik 
of letsels bij de patiënt. Gelukkig is het zo dat de 
meeste medicatiefouten geen schadelijke gevolgen 
hebben voor de patiënt doordat ze onbelangrijk 
zijn of doordat ze tijdig ontdekt worden.

Methode
Medicatiefouten kunnen diverse oorzaken hebben 
en preventieve maatregelen dienen zich dan ook 
te richten op de verschillende niveaus binnen het 
farmacotherapieproces (”voorschrijven, afleveren 
en toedienen”). Systemen dienen opgesteld en bij-
gestuurd te worden om een herhaling van fouten 
te voorkomen zodanig dat de patiënt een minimaal 
risico loopt op schade ten gevolge van medicatie-
fouten. De klemtoon dient dan ook te liggen op 
implementatie van degelijke systemen dan wel op 
het viseren van individuen, immers: “Errors can be 
prevented by designing systems that make it hard 
for people to do the wrong thing and easy to do 
the right thing”.
Knelpunten in de systemen kunnen op verschil-
lende manieren geïdentificeerd worden waaronder 
registratie van medicatiefouten. Aangezien elke 
methode sterke alsook zwakke punten heeft, 
moet het ziekenhuis voor zichzelf de meest effec-
tieve mix van methoden om medicatiefouten op 
te sporen, samenstellen. In deze poster wordt een 
beknopt overzicht gegeven van potentiële pre-
ventieve maatregelen die een belangrijke reductie 
kunnen teweegbrengen van de kans op medicatie-
fouten. Tevens wordt vermeld welke maatregelen 
tot op heden al dan niet geïmplementeerd werden 
in het UZ Brussel.

Resultaten

Preventieve maatregel Situatie in het UZ Brussel

AUTOMATISATIE
• elektronisch voorschrift

•  computergestuurde  
voorraadkasten

• barcoderegistratie

•  klinisch werkstation : 
- medicatieplanning vanuit formularium volwassenen/kinderen 
- direct zicht op reeds geplande medicatie, alsook overzicht van  
de thuismedicatie en eventuele dialysemedicatie 
- automatische transcriptie naar volgbladen (verpleging)  
en medicatieschema’s (artsen) 
- bij stop of wijziging therapie : automatische retourbon 
- automatische substitutie naar formulariummedicatie  
(voorwaarde: identieke moleculen)

• in voorbereiding

•  noodkasten en voorraadkasten : 
- scanning van het geneesmiddel na selectie van de juiste patiënt 
en arts 
- automatische registratie en herbevoorrading 
- online opvolging door de apotheek
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Preventieve maatregel Situatie in het UZ Brussel

•  CPOE (“Computerized Physician 
Order Entry System”) en Decision 
Support

• Gecontroleerde pompsystemen

•  veiligheidssystemen (door apotheek beheerd) : 
- standaarddoseringen, opmerkingen en aandachtspunten verschij-
nen bij planning 
- foutmelding bij selectie patiënt die op andere dienst ligt 
- foutmelding bij overschrijding maximale dosis of absolute limiet 
- verwittiging bij delen van ondeelbare geneesmiddelen 
- verwittiging bij interactie tussen geneesmiddelen 
- directe input van glucosemetingen in werkstation

•  op Neonatologie gebeurt de medicatietoediening via spuitpompen, 
voorzien van een veiligheidsprogramma om toedieningsfouten te 
voorkomen (“smart pumps”)

VEREENVOUDIGING EN 
STANDAARDISATIE

•  klinisch werkstation: directe link met geneesmiddelenbijsluiter en 
het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium

•  speciale aandacht voor kritische geneesmiddelen : 
- cytostatica: apart formularium, dubbelprint (t.h.v. diensten en 
apotheek) en aflevering na afgifte extra gecontroleerd voorschrift 
- verdovende middelen: idem als voor cytostatica + naast elektro-
nische versie ook het wettelijke handgeschreven voorschrift

•  continue opleiding i.v.m. gebruik klinisch werkstation (“Lunch & 
Learn sessies)

INDIVIDUELE DISTRIBUTIE •  aflevering op naam van patiënt
•  uitbreiding openingsuren van de apotheek (zaterdag-, zon- en 

bepaalde feestdagen)

UNIT DOSIS •  geneesmiddelen identificeerbaar tot bij het bed van de patiënt
•  geneesmiddelendistributie aan bed patiënt m. b. v. geneesmidde-

lendistributiewagen

KLINISCHE FARMACIE •  sinds september 2007: “Naadloze zorgverlening in de geriatrie” 
Doel: optimalisatie van geneesmiddelenverbruik en verbetering 
van de farmacotherapeutische zorg van de bejaarde patiënt bij de 
overgang tussen de zorg in het ziekenhuis en de thuiszorg (samen-
werking UZ Brussel – VUB)

RAPPORTERING VAN 
POTENTIELE EN ACTUELE 
FOUTEN

•  integratie in VIKA (“Vragen-Incidenten-Klachten-Aanbevelingen): 
registratie via intranet; gepland in 2008-2009 
Doel: opsporen van zwakke schakels en aldus optimalisatie van 
de procedures

Conclusie
In de VS zouden jaarlijks 7000 mensen sterven door 
medicatiefouten. Bewustmaking van het grote publiek 
en de professionals is dan ook zeer belangrijk. De 
laatste jaren worden gekenmerkt door een groeiende 
belangstelling voor de kwaliteit van de gezondheids-
zorg. Om te slagen is het absoluut noodzakelijk dat de 

gehele organisatie achter eenzelfde “cultuur van vei-
ligheid” staat. Alleen dan hebben verbeterde techno-
logieën zoals bvb. barcoderegistratie een meerwaarde 
in de verhoging van de patiëntveiligheid. Deze men-
taliteitswijziging vereist de medewerking van zowel 
directie, gezondheidsmedewerkers, patiënten, alsook 
hun familie.
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PRIX AMGEN 2007 – ABSTRACT
CLINICAL PHARMACOTHERAPY CONSULTATION IN PSYCHIATRY
A eight year experience

Fernand Mathot, Christophe Noel
Centre Hospitalier Psychiatrique, Pharmacy, �000 Liège, Belgium

Introduction
Our daily practice confronts us with large diffe-
rences, sometimes paradoxical, in the therapeutic 
practices with frequent inadequacies between the 
recommended guidelines and the real practice. 
We are often faced with comorbidities, interface 
between psychiatric and somatic pathologies, long 
pharmacological history with various therapists, 
useless medical excess loads and pharmacological 
accumulation. 

Aim 
The medico-pharmaceutical staffs should try to 
improve the quality of the pharmacotherapy of 
their institutions and they should feed the data 
of pharmacovigilance. Better is the medical treat-
ment, better is the tolerability and so, the obser-
vance and the quality of life (QoL) of the patients. 
The aim is to bring to the patient the most rational 
pharmacotherapy.

Method 
We get together psychiatrist, somatician, nurse and 
clinical pharmacist with the databank Drugdex°. 
All treatments are revised with the necessary 
detachment and reflection for an optimalised use 
of the drugs. The interventions, recommendations, 
follow-ups and results are encoded on a database 
for the tracability.

Results 
After 8 years of functioning, 4763 treatments were 
revised with 1269 interventions for 833 patients. 
The results are positive for : 
- the patient : he benefits from a better clinical 
judgment thanks to a control which can only 
improve his therapy; evident interests for the QoL, 
for instance, for 377 propositions for stopping 
some medications, 367 were followed; for 214 
dose adjust proposals, 199 were agreed.
-the doctors are conscious of the positive aspect of 
these meetings thanks to the contribution of diffe-
rent multi-field sensibilities without the pressure of 
urgency. They are consolidated in their prescripti-
ons thanks to Drugdex° with EBM criteria.
-the nursing : the explained medicine reassures 

the nursing as well as the transparency of the 
dialogues of the three resource present persons. 
The numerous exchanges often allows to recover 
certain underlying problems.
-the pharmacist is comforted by a better use of 
medicines with a real and effective surveillance. 
Drug management is facilitated.
-the Health Service can obtain more pharmaco-
vigilance data and can better estimate the use of 
therapeutic decision-making trees (EBM). It can 
also better control the financial loads (pharma-
coeconomy).

Conclusion
This experience tends to demonstrate that, with 
sufficient human and technical means, a hospital 
pharmacy is susceptible to improve the quality of 
the pharmacotherapy.
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Contexte
L’iatrogenèsemédicamenteuse est un problème 
majeur de santé publique. Le Conseil de la 
Qualitédes Cliniques Universitaires Saint Luc cher-
che, par ses études EIM (2004, 2007), à mesurer 
la survenue d’Effets Iatrogènes Médicamenteux 
(EIM), à les analyser afin de mieux en identifier 
les causes et proposer des mesures préventives.  
Rappelons que le taux d’EIM est un des indica-
teurs du niveau de la qualité des soins.

Objectifs
Dans le contexte de développement de la pharma-
cie clinique, le but de l’étude est d’évaluer dans 
quelle mesure les EIM pourraient être détectés 
depuis la pharmacie.  
De façon plus précise, les objectifs étaient les 
suivants : 1° mesurer le pourcentage d’EIM détec-
tables au sein de la pharmacie, à partir des feuilles 
de prescriptions et de renouvellements actuelles ; 
2° déterminer le nombre et le type d’informations 
supplémentaires qui permettraient d’augmenter le 
taux de détection ; 3° déterminer le pourcentage 
d’EIM qui pourraient être détectés, voire prévenus 
grâce aux possibilités du système informatique.

Méthodes
Ce travail est une analyse post hoc descriptive 
des données brutes de l’étude EIM 2007 qui, elle-
même, est une étude d’observation prospective, 
ouverte, avec analyse de système et rapportage 
spontané.  Chaque EIM validé dans l’étude 
principale a fait l’objet d’une classification (non 
détectable, détectable avec ou sans information(s) 
supplémentaire(s) + types d’informations, poten-
tiellement détectable par la prescription informati-
sée) par trois pharmaciens de façon indépendante. 
Chaque évaluation discordante a fait l’objet d’une 
discussion en vue d’obtenir un consensus. 

Résultats
Sur les 359 EIM observés, 13% auraient pu être 
détectés actuellement au sein de la pharmacie.  
On atteint 29% si on y ajoute ceux qui pourraient 

être détectés moyennant la mise à disposition 
d’au moins une information supplémentaire sur la 
feuille de prescription (Figure 2 et 3).   La catégo-
rie « détectables actuellement « touche principale-
ment la procédure «  vérification commande « (ce 
sont pour la moitié des erreurs de préparation de 
renouvellements des unités), tandis que la catégo-
rie « détectables avec info(s) supplémentaire(s) »  
touche plutôt la procédure « prescription «.  
Les types d’information(s) supplémentaire(s) 
nécessaire(s) à la détection les plus fréquents 
seraient le traitement en cours et la fonction rénale 
du patient (Figure 4).  
De manière générale, 38% des EIM pourraient 
être prévenus  par les possibilités actuelles ou 
futures du système informatique (informations 
supplémentaires sur prescription, amélioration du 
support à la prescription, communication inter-ser-
viceset transmission d’avis plus efficaces, système 
de contrôle de la délivrance et de l’administration 
par lecture de code-barres produit ; prescription 
durant le tour médical via système wifi,..)    

Conclusion
L’évaluation et la reconsidération régulières du cir-
cuit du médicament sont essentielles au maintien 
d’une distribution de qualité..  
Tout en continuant à encourager les projets décen-
tralisés de pharmacie clinique, on peut imaginer 
qu’un contrôle pharmaceutique centralisé et ciblé 
des prescriptions pourrait être une valeur ajoutée 
non négligeable à la prévention des EIM.  
L’amélioration du système informatique  pourrait 
également y participer de manière substantielle.
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Administration sublinguale du furosémide 
Generali J. and Cada DJ., Hosp. Pharm., �00�, ��, 
���-���

Introduction
Le furosémide est un diurétique de l’anse pos-
sédant un court délai d’action. Il est souvent 
utilisé dans le traitement des états œdémateux 
d’origine rénale, hépatique ou cardiaque. Lorsque 
une action rapide de ce diurétique est souhaitée 
chez des patients présentent un œdème gastro-
intestinal, le furosémide est souvent administré 
par voie intraveineuse. En effet, chez ces patients, 
la résorption du furosémide est retardée lorsqu’il 
est administré par voie orale. La voie sublinguale 
peut être une alternative à la voie orale ou à la 
voie intraveineuse. 

Méthode
Une étude ouverte contrôlée a été réalisée chez 
11 volontaires masculins en bonne santé. Chez 
chacun de ces volontaires, des doses de 20 mg 
ont été administrées par voie orale, sublinguale 
et intraveineuse. Chacune de ces trois administra-
tions étaient séparée de la suivante par une pério-
de d’une semaine. Une période d’une semaine a 
également précédé l’étude. Aucun médicament ne 
pouvait être pris par les volontaires au cours de 
ces périodes. De même, aucun médicament n’a 
été administré au cours de l’étude (à l’exception 
du paracétamol qui pouvait être éventuellement 
administré aux volontaires).

Résultats

En comparaison à l’administration orale, l’utili-
sation de la voie sublinguale se caractérise par 
un pic plasmatique (C

max
) et une surface sous la 

courbe (AUC) plus élevés. Ces observations sous 

statistiquement significatives. D’un point de vue 
pharmacologique, l’excrétion urinaire du sodium 
est également supérieure (p < 0,05) lorsque le 
furosémide est administré par la voie sublinguale 
en comparaison à l’administration par la voie 
orale. A l’inverse, le temps de demi-vie (t

1/2
), le 

temps pour obtenir les concentrations maximums 
de furosémide (t

max
) ainsi que le volume urinaire 

ne diffèrent pas lorsque ces deux voies d’adminis-
tration sont comparées (p > 0,05). En comparaison 
à l’administration par la voie intraveineuse, les 
voies orale et sublinguale montrent, notamment, 
un délai d’action plus long (t

max
) , un temps de 

demi-vie (t
1/2

) prolongé et une efficacité moindre 
au cours de la première heure suivant l’administra-
tion du médicament. En ce qui concerne les effets 
indésirables de du furosémide administré par voie 
sublinguale, rien ne laisse penser que cette voie 
d’administration pourrait se caractériser par un 
profil de sécurité différent de celui observé avec 
les voies orale ou intraveineuse. 

Conclusion
Les résultats de cette étude montrent que l’ad-
ministration sublinguale du furosémide peut être 
considérée comme une alternative intéressante à 
son administration orale, principalement chez les 
patients souffrant de décompensation cardiaque et 
chez lesquels l’absorption intestinale est suscepti-
ble d’être diminuée. D’autres études seraient néan-
moins nécessaires pour confirmer l’intérêt potentiel 
de l’administration sublinguale du furosémide.

O.P.

paramètres voie intraveineuse voie orale 
(PO)

voie sublinguale 
(SL)

p (SL vs. PO)

AUC (ng.h.ml-1)           3,038         1,203        1,542 p < 0,05 (*)

t1/2 (h)        1,3      1,9      1,6 p > 0,05

Cmax (ng.ml-1) 2 861 552 789 p < 0,05 (*)

tmax (h)        0,3      1,5      1,4 p > 0,05

Comparaison des paramètres pharmacocinétiques (AUC, t
1/2

, C
max

 et t
max

) après administration de 20 mg de 
furosémide par les voies intraveineuse, orale et sublinguale. Les valeurs de p sont associées à la comparai-
son des vois orales et sublinguales. Ces valeurs sont considérées comme étant statistiquement significatives 
pour des valeurs de p < 0,05. AUC = aire sous la courbe; t

1/2
  = temps de demi-vie; C

max
 = concentration 

maximum; t
max

 = temps pour obtenir la concentration maximum.
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Systematic evaluation of errors occuring 
during the preparation of intravenous medi-
cation
Parshuram et al. Canadian Medical Association 
Journal (CMAJ) �00�,���(�) ��-��.

Introduction
Les erreurs de concentration de médicaments 
intraveineux ne sont pas rares. Les auteurs ont 
évalué les étapes du processus de préparation de 
perfusions intraveineuses afin de déterminer les 
facteurs potentiellement évitables associés aux 
erreurs de médication.

Méthode
118 professionnels de la Santé qui participent à 
la préparation de perfusions IV de médicaments 
dans le cadre de leurs activités cliniques régulières 
ont été inclus dans cette étude. Les participants 
ont exécuté cinq tâches liées à la préparation de 
perfusions (calcul du volume du médicament, 
calculs d’arrondissement, mesure des volumes, 
calcul dose-volume, mélange de médicaments) et 
ont préparé quatre perfusions de morphine à des 
concentrations précises. L’objectif principal était 
de calculer le taux d’erreurs de préparation (écart 
>5% dans le cas de la mesure du volume et de  
>10% dans celui des autres mesures) ; l’ordre de 
grandeur des erreurs a également été examiné. Les 
« préparateurs » sont également évalués selon leur 
origine professionnelle : services d’anesthésie, de 
pharmacie, de nursing.

Résultats
Les participants ont effectué 1180 déterminations 
de volumes de médicaments, 1180 calculs d’ar-
rondissement, 1767 mesures de volumes de serin-
gues, et ont préparé 464 perfusions de morphine. 
Les auteurs ont détecté 58 erreurs de calcul de 
volume (4,9%, intervalle de confiance IC à 95% : 
3,7% à 6,2%); 30 erreurs de calcul d’arrondisse-
ment (2,5%, IC à 95% : 1,6% à 3,4%) et 29 erreurs 
de mesure de volume (1,6%, IC à 95% : 1,1% à 
2,2%). Les auteurs ont également repéré 7 erreurs 
de mélange de médicaments (1,6%, IC à 95% : 
0,4% à 2,7%). Sur 464 perfusions préparées, 161 
contenaient des erreurs de concentration (34,7%, 
IC à 95% : 30,4% à 39%). Des données suggèrent 
que l’utilisation de la calculatrice est associée à 
une diminution du nombre d’erreurs de calcul de 
dose-volume (4% vs 10%, p = 0,001).

Les quatre facteurs suivants ont été associés aux 
taux d’erreurs de concentration :
 –  Un moins grand nombre de perfusions 

préparées par le participant au cours de la 
semaine précédente (p = 0,007).

 –  Un nombre plus élevé d’années d’expérience 
professionnelle (p = 0,001).

 –  L’utilisation de solutions de base plus concen-
trées (p < 0,001).

 –  La préparation de volumes de plus faible 
dose (p < 0,001).

D’autres résultats montrent une association entre 
le nombre d’erreurs et le nombre moins élevé 
d’heures de sommeil au cours des 24 heures pré-
cédentes (p = 0,02), l’utilisation de solutions de 
base plus concentrées (p < 0,001) et la préparation 
de plus faibles doses (p < 0,001).

Interprétation
Ces données suggèrent que la réduction de la fati-
gue chez les professionnels qui préparent les infu-
sions ainsi que la production de solutions pédia-
triques ou de perfusions préparées par l’industrie 
peuvent réduire les erreurs de médication.

Article librement disponible à :  www.cmaj.ca 

F.M.
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Effects of Vitamin D Supplementation 
in Atorvastatin-Treated Patients : 
A New Drug Interaction with an Unexpected 
Consequence.
JB Schwartz. Clinical Pharmacology & 
Therapeutics advance online publication �� 
August �00�.

L’objectif de cette étude était de déterminer les 
effets d’un apport supplémentaire de vitamine D 
sur les concentrations plasmatiques d’atorvastatine 
et de cholestérol dans une série de patients.
16 patients (8 hommes, 8 femmes, 10 caucasiens, 
4 noirs américains, 1 hispanique, 1 asiatique), âgés 
de 63 +/- 11 ans, poids 92 +/- 31 kg ont été étudié 
avec et sans supplément de vitamine D (800 UI/
jour pendant 6 semaines). Les taux de vitamine D 
(1,25-dihydroxy et 25 hydroxy métabolites), d’ator-
vastatine (molécule mère, métabolites hydroxy-
acide, lactone et ses métabolites) et de cholestérol 
(total, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol et 
high density lipoprotein (HDL) cholesterol ont été 
déterminé après 0.5, 3 et 10 heures.
Il apparaît qu’un supplément de vitamine D aug-
mentait les taux plasmatiques en 25-OH vitamine 
D métabolites (p<0,0001) sans augmenter les taux 
de 1,25-dihydroxy vitamine D.
Les concentrations plasmatiques d’atorvastatine 
et de son métabolite actif (p<0,001) ainsi que les 
taux de LDL cholestérol (97 +/- 28 mg/dl vs. 83+/- 
30), de cholestérol total (169 +/- 35 mg/dl vs. 157 
+/- 37, p<0,005) étaient diminués lors d’un apport 
de vitamine D.   
La conclusion de cette étude était que les supplé-
ments de vitamine D diminuent les concentrations 
plasmatiques en atorvastatine et de son métabo-
lite actif avec néanmoins un effet synergique sur 
les taux de cholestérol qui sont paradoxalement 
diminués.

FM.
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Editorial – Editoriaal

Est-il nécessaire de le proclamer ou de le rappeler, 
nous sommes à l’heure de la com-mu-ni-ca-tion.
Téléphone, GSM, SMS, internet, de nombreux 
moyens existent pour diffuser l’information.

Mais quel type d’information ? Nous en savons par-
fois plus sur le dernier éternuement de n’importe 
quelle «star people» que sur l’état de santé du voi-
sin. Beaucoup d’entre nous rentrent chez eux pour 
passer quelques heures devant la TV (ou devant un 
écran de PC).  On en vient ainsi à la réflexion sui-
vante : que dois-je savoir, que dois-je connaître ?

Cette question vaut aussi bien pour notre vie socia-
le que pour notre vie professionnelle.

Notre vie professionnelle venons-y.

Notre métier est en plein développement. Cela 
aussi il n’est point besoin de le rappeler.

Pharmacie clinique, prescription informatisée, auto-
mates de distribution et de production, centralisa-
tion d’injectables, dispositifs médicaux de plus en 
plus sophistiqués, tous les aspects de notre profes-
sion sont concernés.

Notre pays est évidemment concerné et il n’est pas 
le dernier à poser des jalons dans ces différents 
domaines.

Cependant, nos compatriotes, c’est bien connu, 
sont souvent très réservés et ne publient pas beau-
coup. Les raisons, toujours bonnes bien entendu, 
sont diverses et variées : je n’ai rien d’important à 
publier, je n’ai pas le temps, etc...

Lorsque nous parcourons les sessions de posters 
de différents congrès, au-delà de certains posters 
attirants, il nous vient parfois la réflexion suivante : 
«un poster comme celui-là, je l’aurais bien réalisé 
également».

Voici de nombreuses années, le VZA et l’AFPHB ont 
ouvert, lors de leur journée annuelle, des sessions 
de posters afin de compléter la partie scientifique 
du programme. Quelques années plus tard, en 
2008, le nombre de posters devenait appréciable.

Chaque année, un poster néerlandophone et un 
poster francophone sont sélectionnés et gagnent 
le Prix Amgen.  Chaque année également, les abs-
tracts sélectionnés sont édités dans notre journal 

Pharmakon. Cependant, c’était un peu oublier le 
travail et les mises au point évoquées par les autres 
confrères. 

Il a ainsi été décidé de publier dans un numéro 
spécial l’ensemble des posters présentés lors de ces 
journées annuelles. Voilà qui permettra à tous les 
confrères de relire ou de découvrir ces différentes 
présentations et également d’ouvrir une fenêtre vers 
les autres associations de pharmacie hospitalière en 
Europe, pour une meilleure visibilité, une meilleure 
lisibilité de nos développements et spécificités.

Les dates des prochaines journées annuelles du 
VZA et de l’AFPHB vont bientôt être communi-
quées ainsi que l’appel à soumission d’abstracts 
pour la session de posters.

Alors, n’hésitez pas.

- Oui, vous avez matière à communiquer. Vous 
avez certainement mis au point récemment ou plus 
tôt, un procédé, une procédure, une technique.

- Oui, cela vaut la peine que vos confrères décou-
vrent ce travail et les solutions apportées car cela 
les aidera ou leur donnera de nouvelles idées de 
développement.

- Oui , vous pouvez gagner le Prix Amgen per-
mettant l’inscription à un congrès, une formation 
professionnelle ou l’achat de matériel. 

Si l’important est de participer (P. de Coubertin), 
communiquer son expérience, c’est être profes-
sionnel.  Alors, pour plagier le slogan publicitaire 
d’une célèbre marque d’eau minérale, chantonnons 
«relater, pu-blier, relater, publieeeeeeeer».

Jean - Daniel Hecq
Vice-Président ABPH – BVZA

CommuniquEr, rElAtEr, PuBliEr 
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Editoriaal – Editorial

CommuniCErEn, mEEdElEn, PuBliCErEn

Is het nog nodig om er op te wijzen of het in 
herinnering te brengen dat we in het tijdperk van 
de communicatie zijn. Telefoon, GSM, SMS en 
internet, talrijke middelen bestaan om informatie 
te verspreiden.

Maar welk type van informatie ? We weten dikwijls 
meer over de laatste kuch van om het even welke 
‘ster’ dan over de gezondheid van onze buur. Velen 
onder ons keren ’s avonds naar huis om enkele 
uren voor de TV door te brengen (of voor het 
computerscherm). Men denkt dan vaak: Wat moet 
ik weten? Wat moet ik kennen ?

Deze vraag geldt evengoed voor ons sociaal leven 
als voor ons professioneel leven.

Laten we ons professioneel leven bekijken.

Ons beroep is in volle ontwikkeling. Ook daaraan 
moeten we niet worden herinnerd.

De klinische farmacie, het elektronisch voorschrift, 
de automaten voor distributie en voor bereiding, de 
centralisatie van de bereidingen, de meer en meer 
gesofisticeerde medische hulpmiddelen, alle aspec-
ten van ons beroep zijn erbij betrokken.

Ons land is uiteraard ook betrokken en het is niet 
het laatste bij het leggen van bakens in de vers-
chillende domeinen.

Nochtans, het is goed geweten, onze landgenoten 
zijn dikwijls zeer terughoudend en publiceren niet 
veel. De redenen, alhoewel goed, zijn divers en 
gevarieerd: ‘Ik heb niets belangrijks om te publice-
ren, ik heb geen tijd, enz.’

Wanneer we de postersessies van de verschillende 
congressen overlopen waarbij bepaalde posters 
zeker de aandacht trekken, denken we vaak 
bij onszelf : ‘Een dergelijke poster kan ik ook 
maken.’

Reeds verschillende jaren worden er postersessies 
georganiseerd op de statutaire vergadering van de 
VZA en de AFPHB ter afsluiting van het wetens-
chappelijk deel van het programma. En zo waren 
er in 2008 reeds een opmerkelijk aantal posters 
aanwezig.

Elk jaar wordt een Nederlandstalige en een 
Franstalige poster geselecteerd voor de Amgen Prijs 

en deze werd dan ook gepubliceerd in Pharmakon. 
Maar daardoor worden de inspanningen en posters 
van de niet geselecteerden in feite vergeten.

Er werd daarom besloten om in een speciaal 
nummer alle posters te publiceren die werden 
gepresenteerd op de statutaire vergadering. Dit 
laat nu aan alle collega’s toe om de verschillende 
presentaties te herlezen of te ontdekken. Hierdoor 
wordt ook een venster geopend naar de andere 
verenigingen van ziekenhuisapothekers in Europa, 
met een betere herkenbaarheid en toegankelijkheid 
voor onze ontwikkelingen en onze eigenheid.

De data van de volgende statutaire vergaderin-
gen van de VZA en de AFPHB zullen binnenkort 
kenbaar worden gemaakt evenals de oproep voor 
abstracts voor de postersessie.

Daarom, aarzel niet :

- Ja, u hebt onderwerpen om te communiceren. U 
hebt zeker recent of in het verleden een methode, 
een procedure of een techniek op punt gesteld.

- Ja, dat is zeker de moeite waard dat uw collega’s 
dit werk en de aangebrachte oplossingen ontdek-
ken want dat zal hen helpen of hen nieuwe ideeën 
geven om verder te ontwikkelen.

- Ja, u kan de Amgen prijs winnen waarmee u zich 
later kan inschrijven voor een congres, of waarmee 
u een professionele bijscholing kan volgen of mate-
riaal kan aankopen.

Deelnemen en zijn ervaringen meedelen is belan-
grijker … (P. de Coubertin), dat is professioneel. En 
dan neuriën wij op de publicitaire slogan van een 
gekend merk van mineraal water ‘Meedelen, publi-
ceren, meedelen, publiceeeeeeeeren’.

Jean - Daniel Hecq
Ondervoorzitter BVZA - ABPH 



PHARMAKON Volume 41, N.1 • 2009 PHARMAKON Volume 41, N.1 • 2009

�

AFPHB - Abstracts

�

PriX AmGEn 2008

PHArmACY-imPlEmEntEd GuidElinES on SWitCHinG 
From intrAVEnouS to orAl AntiBiotiCS : A
ProSPECtiVE StudY in A tEACHinG HoSPitAl

Briquet C.1, D’Hoore W.3, Bisot-Locard S.2, Simon A.1, Tilleul P.2

1Cliniques Universitaires Saint Luc, Brussels, Belgium, 2Université Paris Descartes, Paris, France, 3Université 
Catholique de Louvain, Brussels, Belgium

BACKGround
“Intravenous (IV) to oral (PO)” switch therapy is a 
demonstrated method to achieve a more rational 
use of antibiotics. Several advantages have been 
associated with this strategy such as less prepara-
tion time, easier administration, greater comfort, 
lower risk of complications, lower antibiotic 
budget

oBjECtiVE
To evaluate the impact of promoting an IV to 
PO switch of fluoroquinolones (FQ) with three 
different educational interventions. 

mEtHodS
A prospective observational study was conducted 
in 16 different wards of a teaching hospital of 959 
beds. For all patients treated with a FQ, whatever 
the site of infection, data related to infection and 
therapy were collected during four different 3-
month periods. The first period (A) was observa-
tional without intervention to identify the prescrip-
tion habits. The second period (B) was a period of 
“passive” intervention with publication of IV/PO 
switch criteria in the hospital bulletin and personal 
letter to each physician. The third and 4th periods 
C and D were 2 crossover active interventions, 
intervention 1 : IV/PO switch training sessions by 
clinical pharmacist to all physicians of the selected 
wards and intervention  2 : proactive interventions 
by clinical pharmacist.

rESultS
349 prescriptions were recorded. There was a 
significant reduction in number of overprescription 
days of IV treatment during period B compared to 
period A (4.6 ± 0.5 and 3.1 ± 0.4, p=0.027) and 
period B compared to periods C+D (3.1 ± 0.4 

and 1.5 ± 0.2, p<0.001). Antibiotics budget and 
number of FQ vials were also reduced. There was 
no statistical difference between the two different 
active interventions (p=0.82).

ConCluSion
The passive and active interventions to teach 
early switch from IV to PO FQ therapy are highly 
effective (p<0.05). Active intervention by a clinical 
pharmacist whatever it is team-focused or case-
focused is more efficient than passive.
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Le rôle du pharmacien clinicien dans ce projet 
est d’assurer la qualité et la sécurité du traitement 
oncologique et global des patients cancéreux par 
une information efficace et adaptée.

Des feuillets d’information, rédigés par le 
pharmacien clinicien sont délivrés au patient, 
intra et extra-muros, avec la participation des 
pharmaciens de ville de la région verviétoise. 
Cette information porte sur les différentes 
molécules administrées et apporte au patient les 
renseignements au sujet des effets indésirables 
attendus et leur prise en charge.

Le pharmacien clinicien participe également à 
la rédaction et à la validation de protocoles de 
chimiothérapie. Ainsi, des informations essentielles 
ont été ajoutées aux protocoles déjà existant, telles 
que la chronologie du traitement, les posologies des 
médications annexes, la fréquence d’administration 
des médications annexes,… 

Enfin, la création de fiches de notification apporte 
sa contribution à la campagne « patient safety » 
mise en place au CHPLT. 

Parallèlement à ces initiatives, une collecte 
prospective des interventions est menée depuis le 
début du projet. Elle est essentielle pour permettre 
une analyse et une amélioration de cette activité 
au sein du service.

Par la prise en charge pharmaceutique du patient 
et par la mise en place d’un relais pharmaceutique 
hôpital ville, la volonté du CHPLT est de sécuriser 
l’ensemble des traitements du patient oncologique. 
Pour cela, le pharmacien clinicien intègre 
progressivement l’unité de soin où il joue un 
rôle de rationalisation et de centralisation pour la 
sécurité du patient et où il participe à l’éducation 
thérapeutique de ce dernier. Enfin, il apporte une 
information sur les médicaments aux différents 
partenaires de la santé.

PriX AFPHB 2008

PriSE En CHArGE du trAitEmEnt Et ACComPAGnEmEnt 
du PAtiEnt onColoGiquE.

Duvivier F.1, Dr Kalantari2, Dr Louviaux2, Dr Paulus2, Dr Salmon2, Dr Vanstraelen2, Dr Degauque3, Tits J.1

1Pharmacie, 2Service d’oncologie, 3Direction médicale, Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle (CHPLT), 
Verviers, Belgique
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introduCtion
L’utilisation des médicaments injectables est 
pratique courante en milieu hospitalier. Cependant, 
leurs modalités de reconstitution et d’administration 
ainsi que leurs données de stabilité ne sont pas 
toujours aisément disponibles. C’est pourquoi, afin 
de faciliter le travail des infirmières dans les unités 
de soins, nous avons décidé de recueillir toutes 
ces informations et de les présenter dans un seul 
et même tableau.

métHodE
Afin de rassembler les informations, de nombreuses 
références nationales et internationales ont été 
consultées. Ainsi, en 2004, 78 médicaments inject-
ables de deux unités de soins choisies pour 
tester un logiciel de prescription informatisée 
ont été sélectionnés. Depuis, 25 autres molécules 
fréquemment utilisées sont venues s’ajouter à la 
liste de départ.

réSultAtS
Les données récoltées ont alors été compilées dans 
3 tableaux différents : administration en bolus, 

en pousse-seringue ou en perfusion. Chaque 
tableau reprenant les intitulés suivants : type de 
diluant, volume de la solution finale, stabilité 
chimique, température de conservation, vitesse 
d’administration et protection vis-à-vis de la 
lumière.

ConCluSion 
L’information préalablement rassemblée en ce 
qui concerne la reconstitution, l’administration 
et la stabilité après reconstitution des anti-infec-
tieux couramment utilisés dans notre Institution 
est donc en train de s’agrandir. En effet, nous 
disposons actuellement d’une base de données 
standardisée de 34 injectables anti-infectieux et de 
102 autres injectables. 

La réalisation de ce tableau s’inscrit dans le cadre 
du développement de la pharmacie clinique où le 
pharmacien collabore avec les autres professionnels 
de la santé au sein de l’hôpital afin d’optimaliser la 
qualité des  traitements médicamenteux.

StAndArdiSAtion dE lA rEConStitution Et dE 
l’AdminiStrAtion dE 25 moléCulES injECtABlES iV 

SuPPlémEntAirES CourAmmEnt utiliSéES AuX
CliniquES uniVErSitAirES uCl dE mont-GodinnE

Artoisenet C.1, Karmani L.1, Cornet A.-S.2, Spinewine A.1, 3, Hecq J.-D.1, 3

1Pharmacie Hospitalière, 2Département infirmier, 3Centre de Pharmacie Clinique, Cliniques Universitaires 
UCL de Mont-Godinne, Yvoir, Belgique
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imPlEmEntAtion dE lA rAdioPHArmACiE Au SEin 
du SErViCE dE mEdECinE nuClEAirE dES CliniquES 

uniVErSitAirES uCl dE mont-GodinnE.
Bary M., Karmani L., Hecq J.-D.

Pharmacie Hospitalière,  Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir, Belgique

introduCtion
A la demande du service de médecine nucléaire et 
dans une démarche d’assurance qualité, la phar-
macie des Cliniques Universitaires UCL de Mont-
Godinne a mis en place des infrastructures et des 
équipements appropriés au développement de la 
radiopharmacie.

oBjECtiF
Décrire le champ d’application de la radio- 
pharmacie en pratique hospitalière ainsi que les 
aménagements spécifiques apportés au sein des 
locaux et équipements dans le but d’améliorer la 
prise en charge des préparations radiopharmaceu-
tiques.

métHodE

1. Locaux (schéma CC)

Déménagement et réorganisation du service de 
médecine nucléaire :

• Contrôle continu de la dépression en chambre 
chaude ;

• Sas de radiopharmacie ;
• Sas de radioprotection ;
• Passe-plat blindé pour le stockage des 

seringues ;
• Salle d’attente séparée pour patients injectés.

2. Equipements

• Hotte à flux d’air laminaire (photo + utilitaires 
à indiquer par des flèches : hotte blindée avec 
montée des générateurs de technétium lors de 
l’élution, vitre blindée coulissante à l’avant,  
poubelle blindée, chambre d’ionisation 
blindée intégrés au plan de travail, écran 
LCD, lecteur code-barres)

L’administration parentérale de la plupart 
des médicaments radiopharmaceutiques 
impose le respect, d’une part, des bonnes 
pratiques de fabrication des médicaments 
radiopharmaceutiques et, d’autre part, 
des bonnes pratiques de fabrication des 
médicaments stériles.
Le travail en routine s’est donc naturellement 
orienté vers une hotte à flux d’air laminaire 
verticale adaptée aux pratiques de la 
médecine nucléaire.

• Le logiciel informatique (schéma)
Le logiciel informatique permet de tracer 
l’ensemble du processus de préparation et de 
dispensation des radiopharmaceutiques.

réSultAtS
Simultanément à la réorganisation du service 
de médecine nucléaire et des locaux, un 
changement dans les méthodes d’utilisation et 
de préparation des médicaments radiopharma-
ceutiques s’est mis en place :

-  Avant : préparation extemporanée des doses 
– préparation en conditions « non stériles »

- Après : préparation centralisée des seringues 
à l’avance dans des conditions aseptiques, 
sous hotte à flux d’air laminaire;

☞ Avantages : ↕ qualité ; gain de temps 
(meilleure répartition des tâches) ; stérilité 
des préparations.

La centralisation des préparations 
radiopharmaceutiques a permis :
• des conditions de sécurité optimale pour le 

patient et le manipulateur ;  
• une politique plus efficace de gestion 

des stocks grâce à la rationalisation et la 
planification des préparations journalières. 
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Le logiciel informatique représente une aide à 
la préparation des radiopharmaceutiques. 
Il permet également :
• risque d’erreurs et ↑ qualité de préparation 

grâce à la standardisation et la validation des 
procédures de préparations;

• une traçabilité du produit radioactif de sa 
commande jusque son évacuation du service 
de médecine nucléaire;

• Un gain de temps;
• Une meilleure gestion du planning journalier 

des préparations et des doses;
• Un double contrôle de la seringue avant 

l’injection;
• Un lien avec le dossier médical de 

l’institution.

ConCluSion
Le développement de la radiopharmacie au sein 
du service de médecine nucléaire permet de 
contribuer à l’amélioration de la qualité des actes 
médicaux et à assurer des conditions optimales 
de sécurité pour les patients, le personnel et 
l’environnement.

réFérEnCES 

-  Rizzo-Padoin N., Dumont A., Ait Ben Ali S. 
Médicaments radiopharmaceutieus : utilisation 
pratique , deuxième édition, Dossier du CNHIM 
2005 ; XXVI : 4-5.

-  Dumont A., Rizzo-Padoin N., Jourdain J.R., 
Schermann J.M.  Exercice de la radiopharmacie : 
spécificités et particularités. J Pharm Clin. 2000 ; 
19 : 137-42.

-  Société Française de Pharmacie Clinique. 
Référentiel de radiopharmacie, ED. SFPC, 
sept.2000.
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introduCtion 
Lors de la 20 ème journée de l’AFPHB sera distribuée 
l’édition 2009 d’un CD-Rom intitulé   «Stabilité des 
médicaments injectables en perfusion ». Si cette 
distribution est devenue maintenant classique en 
Belgique, il n’en fut pas toujours ainsi.

métHodE
En 1981 paraît la 1ere Edition d’un « Guide pour 
l’administration de médicaments par voie intra-
veineuse », fruit du labeur d’un groupe de travail 
de l’ABPH - BVZA. Une vingtaine de molécules 
y sont décrites selon les rubriques suivantes : 
administration, push i.v., perfusion intermittente 
ou continue, précautions particulières, stabilité, 
compatibilités et incompatibilités avec des solu-
tions i.v. ou d’autres médicaments. Les renseigne-
ments sont présentés sous forme de fiches de 
taille A6.
Une nouvelle édition paraît en 1987 et sera suivie de 
3 mises à jour. L’enregistrement des données lues 
dans la littérature internationale s’effectue alors de 
façon manuscrite, puis de manière informatique.

En décembre 1991, paraît la 1ère de 11 éditions 
du manuel « Stabilités des médicaments injectables 
en perfusion », nouvelle appellation du « Guide », 
classeur de format A4, reprenant essentiellement 
des données de stabilité. On ne peut plus parler 
alors de travail de groupe mais d’un travail 
personnel. Le nombre de molécules étudiées va 
ainsi passer de 34 à 195.
Cet accroissement des données enregistrées crée à 
son tour certains inconvénients dans la distribution 
des mises à jour, certaines atteignant plus de 500 
pages. Une nouvelle évolution s’impose et se 
traduit par la parution en 2000 d’une 1ere version 
du « manuel » sur CD-Rom, maniable, agréable 
d’emploi et peu encombrant.

réSultAt
L’édition 2009 du CD-Rom fournit 45.100 rensei-
gnements sur la stabilité et/ou la compatibilité 
physico-chimique de 400 molécules injectables, 
seules ou en mélange dans différents types de 
conteneurs, sur base de 2.562 références parues 
dans la littérature internationale. Une revue des 
stabilités après congélation / décongélation par 
four à micro-ondes a été ajoutée.

ConCluSion
Une nouvelle édition est distribuée chaque année 
et c’est la huitième qui paraît en 2009. Celle-ci 
est le résultat de 27 années de recherche biblio-
graphique.

StABilité dES médiCAmEntS injECtABlES En PErFuSion 
édition 2009 

27 AnS dE rECHErCHE BiBlioGrAPHiquE
Hecq J.-D.

Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir, Belgique
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introduCtion 
Hormis les solutions de nutrition parentérale 
et les doses de chimiothérapie anti-cancéreuse, 
de nombreuses autres médications injectables 
peuvent être prises en charge par une Unité 
Centre de Reconstitution d’Injectables (UCRI) pour 
autant que leur stabilité chimique à long terme 
soit connue. Cependant, cette information n’est 
pas toujours disponible. Un programme d’analyses 
à long terme de certaines médications a été mis 
en place voici 12 ans, suite à une collaboration 
entre la Pharmacie Hospitalière, le Laboratoire de 
Chimie Médicale et le Centre de Biostatistique des 
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne.

mEtHodE
Après vérification de la méthode d’analyse par 
Chromatographie Liquide à Haute Performance, 
(CLHP), 19 médications ont été reconstituées sous 
hotte à flux d’air laminaire. 15 ont été stockées 
directement, seules ou en mélange binaire, à 5 ± 
°C. 13 ont été stockées au congélateur à – 20 °C, 
décongelées par micro-ondes selon une méthode 
standardisée et stockées ensuite à  5 ± °C avant 
utilisation, cette dernière phase constituant une 
originalité par rapport aux autres études de ce 
genre, ces dernières s’arrêtant généralement 24 
heures après la décongélation. La stabilité de la 
concentration a été évaluée par régression linéaire 
selon la méthode recommandée par la Food and 
Drug Administration.
Parmi ses médications, l’on dénombre 
7 antibiotiques, 3 anesthésiques, 3 antiémétiques, 
2 détoxifiants lors de traitements cytostatiques, 
1 analgésique, 1 anti-inflammatoire, 1 antimycosique 
et 1 antinéoplasique.

réSultAtS
Pour chaque médication, la stabilité à long terme 
varie de 6 à 70 jours. Le système congélation /  
décongélation par micro-ondes peut augmenter la 
stabilité (de 30 à 120 jours) et permet la produc-
tion en série, moins coûteuse en terme de main 
d’œuvre et de matériel stérile de conditionnement 
qu’une reconstitution réalisée dans l’unité de 
soins. Les résultats ont été diffusés sous forme de 
33 posters et de 21 publications dans des journaux 
internationaux.

ConCluSionS
Nos études de stabilité ont contribué à augmenter 
le nombre de médications intraveineuses qui 
peuvent être prises en charge par une UCRI.

EtudE dE lA StABilitE À lonG tErmE dE médiCAtionS 
injECtABlES : BilAn dE 12 AnS dE CollABorAtion EntrE 
lA PHArmACiE HoSPitAliÈrE, lE lABorAtoirE dE CHimiE 

mEdiCAlE Et lE CEntrE dE BioStAtiStiquE
Hecq J.-D.1, Lebitasy P.², Vanbeckbergen D.², Jamart J.³, Galanti L.²

1Pharmacie hospitalière, 2Laboratoire de Chimie médicale, 3Centre de biostastique,
Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir, Belgique
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BACKGround
Tramadol chlorhydrate is a well-known and widely 
used as analgesic drug, which is often associated 
with several anti-nausea drugs. These associations 
are mostly used in intravenous form diluted in 
dextrose injectable solution. Advance preparation 
of these intravenous solutions could be useful to 
improve quality assurance, time management and 
cost savings of drug delivery. The purpose of this 
work was to investigate the stability at 5 + 3°C of 
a 5% dextrose solution of a mix of these drugs 
during a period of 30 days.

mEtHodS
The stability of five polyolefine bags of solution 
containing 100 mg tramadol and 50 mg alizapride, 
2.5 mg droperidol or 10 mg metoclopramide per 
100ml of dextrose 5 % prepared under aseptic 
conditions and stored at 5 + 3°C was studied 
during 30 days. Concentrations were measured by 
high-performance liquid chromatography using 
a reversed column C18, a mobile phase was 
composed of 25% (for metoclopramide admixture) 
or 30% acetonitrile (for alizapride and droperidol 
admixtures) and 75% or 70% KH2PO4 0.05M, pH 
2.5 buffer, a diode Array Detector. Solutions were 
also visually inspected and pH measured.

rESultS
Neither colour change nor precipitation was 
observed. The statistical analysis showed that the 
lower limit of the 95% confidence level for the 
estimated regression line remained above 90% of 
the initial concentration during all the study-time, 
assuring us that the mix was stable.
No significant variation in the pH values was 
observed during the study.

ConCluSion
Within these limits, advance preparation of batches 
of tramadol chlorhydrate combined with alizapride, 
droperidol or metoclopramide may be considered 
and added to the range of drugs reconstituted be a 
Centralised Intravenous Additive Service (CIVAS). 
The preparation of IV pain treatments by a CIVAS 
contributes to the global management of pain, by 
providing physico-chemical and bacteriological 
quality-guaranteed and ready-to-use drugs.

Figures (chromatogrammes)
Chromatogram of tramadol-alizapride/tramadol-
droperidol/tramadol-métoclopramide.
Tableau 
Stability of a mix of tramadol chlorhydrate and 
anti-nausea drugs in 5% dextrose polyolefin bags 
stored at 5±3°C.

lonG-tErm StABilitY oF A trAmAdol CHlorHYdrAtE 
PErFuSion in ComBinAtion WitH Anti-nAuSEA druGS 

StorEd in dEXtroSE 5% PolYolEFin BAGS At 5 + 3°C.
Hecq J.-D., Vanbeckbergen D., Jamart J., Galanti L..

Hospital Pharmacy, Medical Laboratory, Centre of Biostatistics and Medical Documentation, University Hospital 
of Mont-Godinne, Yvoir, Belgium

Initial concentration (mg/100ml)
 ± SD

Stability time 
(days)

Tramadol+Alizapride
Tramadol

82.1 ± 3.1

Alizapride

41.6 ± 1.6 30

Tramadol+Droperidol
Tramadol

95.7 ± 2.0

Droperidol

2.4 ± 0.1 30

Tramadol+Metoclopramide
Tramadol

84.3 ± 1.1

Metoclopramide

8.2 ± 0.4
30
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introduCtion
Le  but de notre projet est d’instaurer des soins 
pharmaceutiques chez les patients insuffisants 
cardiaques, de participer à toutes les étapes du 
processus pharmacothérapeutique ainsi que de 
poursuivre l’optimalisation du traitement après 
la sortie de l’hôpital en collaboration avec le 
médecin généraliste.

métHodE
Le pharmacien clinicien réalise plusieurs inter-
ventions. Lors de l’admission du patient dans le 
service, il dresse l’anamnèse médicamenteuse. 
Pendant le séjour hospitalier, il analyse de manière 
proactive le traitement médicamenteux et, à la 
sortie, il met en place le traitement ambulatoire, 
explique au patient le nouveau schéma thérapeu-
tique et formule des recommandations hygién-
odiététiques. Il envoie au médecin généraliste des 
recommandations d’adaptation du traitement de 
l’insuffisance cardiaque. Un mois après la sortie, 
il contacte le patient afin de suivre l’évolution de 
son traitement.

réSultAtS
Nous observons un bénéfice pour le patient. Le 
suivi des recommandations hygiénodiététiques et 
la compliance sont améliorés. Les patients sont 
satisfaits des informations reçues lors de leur sortie 
de l’hôpital.
Nous sommes étonnés de la faible participation 
des médecins généralistes bien qu’il existe une 
demande importante de leur part d’intensifier 
la collaboration avec l’hôpital. Néanmoins, les 
médecins ayant participé considèrent que les 
informations transmises sont claires et complètes. 
Ils ont également observé une amélioration de 
l’observance thérapeutique chez la moitié de leurs 
patients.

ConCluSionS 
L’intégration, la participation du pharmacien 
clinicien dans le processus pharmacothérapeu-
tique au sein du service de cardiologie ainsi que 
le développement des soins pharmaceutiques 
dans l’équipe de l’insuffisance cardiaque sont un 
succès. Le suivi des patients par le pharmacien 
clinicien pendant le séjour hospitalier et lors de la 
sortie améliore la prise en charge globale du traite-
ment. L’intégration future du pharmacien clinicien 
dans les consultations de l’insuffisance cardiaque 
est d’ores et déjà souhaitée afin d’assurer la pour-
suite du suivi ambulatoire des patients.

ProjEt dE SoinS PHArmACEutiquES dAnS un SErViCE dE 
CArdioloGiE

Jullion O., Ernes C., Lorent S., Vachiery J-L., Even-Adin D.

Hôpital Erasme, Cliniques Universitaires de Bruxelles, Belgique
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ProjEt PilotE nAtionAl Pour l’éVAluAtion dE l’imPACt 
dE lA PHArmACiE CliniquE dAnS lES HÔPitAuX BElGES
PHArmACiE CliniquE Et GEriAtriE : un VEnt nouVEAu

Licata D.1, Loop M.1, Claeys Ch.2, Laurent P.1, Doutreluingne L.3

1Pharmacie hospitalière, 2 Service de gériatrie, 3 Coordinatrice qualité, CHU Tivoli, La Louvière, Belgique 

ContEXtE
Un service tel que la gériatrie accueille un nombre 
non négligeable de patients polymédiqués. Ceux-
ci prennent souvent leurs médicaments par habi-
tude, sans en connaître l'indication précise, ni leurs 
interactions et le danger de ceux-ci. Cette polyp-
harmacie se construit dans le temps, en strates 
successives et parfois à l'insu du ou des médecins 
de famille : une fois commencé, un médicament 
n'est plus arrêté. Les patients présentent également 
des problèmes de compréhension fréquents. Les 
variations de conditionnement, provoquées par 
exemple par le passage à des génériques, peuvent 
être source d’inquiétude chez les personnes âgées 
et à l’origine d’erreur dans la prise de leur médi-
cation. De plus, les personnes âgées présentent 
fréquemment des troubles fonctionnels (trou-
bles de la fonction rénale, hépatique…) ou des 
problèmes de dénutrition. Ces éléments provo-
quent des modifications pharmacocinétiques qui 
peuvent nécessiter une adaptation individuelle du 
traitement médicamenteux.

oBjECtiFS
Le but de ce projet est de collaborer avec les 
médecins gériatres afin d’optimiser le traitement 
médicamenteux préexistant et celui instauré lors 
de l’hospitalisation en tenant compte du profil 
spécifique des patients âgés, de leurs problèmes 
métaboliques éventuels et des interférences médi-
camenteuses. Nous avons également mis en place 
une politique d’éducation du patient et de ses 
proches pour améliorer sa compliance au traite-
ment, augmenter sa satisfaction, sa sécurité et son 
bien-être. Un autre de nos objectifs est de réduire 
les coûts de la médication du patient hospitalisé, 
tout en assurant l’efficacité maximale du traite-
ment, grâce à un passage plus rapide à la voie 

orale, une réduction des effets iatrogènes médica-
menteux (responsables d’un prolongement de la 
durée de séjour), et une limitation du nombre de 
médicaments pris par le patient.
Dans ce projet, nous nous concentrons sur la 
médication du patient dès son arrivée et jusqu’à 
sa sortie en y incluant un relais d’information vers 
l’extérieur à l’aide de fiches de liaison.

métHodES
Notre projet est réalisé en plusieurs étapes : réali-
sation de l’anamnèse médicamenteuse du patient, 
participation aux tours médicaux et pluridisci-
plinaires, relecture des dossiers médicaux, analyse 
des traitements (vérification des contre-indica-
tions, interactions médicamenteuses, moments 
d’administration, posologies,…), propositions de 
modifications et/ou améliorations, remise d’une 
fiche pratique reprenant l’ensemble du traitement 
du patient, ainsi que les moments d’administration, 
à la sortie. 

réSultAtS
Le projet a été bien accepté au sein de notre 
hôpital. Il a été perçu comme un apport de connais-
sances imparfaitement maîtrisées par le personnel 
soignant (moments et modes d’administration, 
interactions médicamenteuses…). Les fiches 
remises aux patients à leur sortie ont suscité un 
vif intérêt des patients et des infirmières. 

AFPHB - Abstracts
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Nous pouvons constater que le % d’« avis par 
rapport au bon usage ou administration » a diminué 
au cours du temps, cela est probablement le 
reflet de connaissances acquises par le personnel 
infirmier en ce qui concerne l’administration des 
médicaments.

Des difficultés ont également été rencontrées : 
travail vaste et complexe (patients polymédiqués, 
gros turn-over des patients, mi-temps de pharmacie 
clinique insuffisant), anamnèse des patients difficile 
à réaliser (patients déments,  communication 
difficile…), pas toujours de compatibilité d’horaire 
entre le médecin, les infirmières et le pharmacien 
clinicien, difficultés à rencontrer tous les patients 
sortants,...

ConCluSion
La pharmacie clinique est une nouvelle approche 
de la gestion du risque médicamenteux. Elle a 
permis d’introduire une multidisciplinarité au sein 
du CHU Tivoli. Ce changement culturel a été très 
bien accueilli au sein du service de gériatrie. Nous 
souhaitons ancrer la pharmacie clinique dans 
l’organisation de l’hôpital, même si des difficultés 
pratiques freinent une large concrétisation. 

rEmErCiEmEntS
Nous tenons à remercier le Dr Claeys et toute 
l’équipe de gériatrie (6A), pour leur accueil et 
leur collaboration, ainsi que la direction de notre 
hôpital et la coordinatrice qualité pour leur soutien 
tout au long de ce projet.

Le type d’interventions a évolué au cours du temps : 

AFPHB - Abstracts

- Exemple d’avis par rapport au changement d’un ordre de médication :
↑ bloquant non sélectif chez un patient ayant des difficultés respiratoires (asthme,…) => contre-indication

- Exemple d’avis par rapport au bon usage ou administration :
CaCO3 et L-thyroxine donnés simultanément à 8h => interaction, diminution de la résorption de la L-
thyroxine => CaCO3 donné à midi

- Exemple d’avis par rapport au monitorage des médicaments :
Patient sous théophylline, médicament à fenêtre thérapeutique étroite, et sous inhibiteurs du CYP3A4 => 
prévision d’un dosage.
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l’AméliorAtion dE lA PrAtiquE d’AdminiStrAtion dE 
médiCAmEntS PAr SondE d’AlimEntAtion CommEnCE 

PAr unE PrESCriPtion APProPriéE.
Michel C.1, Mouzon A.1, Evrard J-M.1, Spinewine A. 1, 2 , Hecq J.-D 1, 2

1 Service Pharmacie, 2 Centre de Pharmacie Clinique, Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir, 
Belgique

introduCtion
L’administration des médicaments par sondes 
d’alimentation entérale et les problèmes qui 
peuvent en découler sont souvent méconnus ou 
sous-estimés.  
Le fait de broyer un comprimé, d’ouvrir une gélule 
ou d’administrer per os une solution injectable 
constitue la plupart du temps une utilisation off 
label du médicament.  En outre, il expose à des 
risques d’obstructions, d’inefficacité ou même de 
toxicités parfois fatales, et de coûts supplémentaires.  
Prescrire et administrer un médicament par cette 
voie ne sont donc pas des actes anodins et la 
pharmacie doit s’y intéresser.  Nous analysons ici 
la partie prescription.

oBjECtiFS 
- Sonder l’importance de la problématique sur un 

échantillon de prescriptions.  
- Fournir aux équipes soignantes, sur demande, 

des conseils d’administration et des propositions 
d’alternatives le cas échéant.

métHodE
- Encouragement d’une équipe infirmière à 

apposer un cachet mentionnant « médicaments à 
administrer par sonde » sur l’ordonnance et mise 
à disposition d’un tableau précisant la possibilité 
de couper ou broyer les comprimés ou encore 
d’ouvrir les gélules de leur dotation.

- Analyse de ces prescriptions ainsi que des 
autres demandes éventuelles provenant d’autres 
services et classification des médicaments 
prescrits en 4 catégories.

- Délivrance d’une « feuille conseils » avec chaque 
prescription analysée + copie sous forme d’ « avis 
pharmacie clinique » dans le dossier médical 
informatisé.

réSultAtS 
- Environ 30% des médicaments prescrits sont non 

conformes pour cette voie d’administration parmi 
lesquels un tiers sont contre-indiqués.

- Prescription de médicaments à risque pour le 
manipulateur pour cette voie d’administration 
sans discussion préalable.

limitES 

- Une prescription correcte n’implique pas 
forcément une administration correcte.

- Echantillon limité ne couvrant pas toutes les 
prescriptions réellement concernées par ce 
problème.

ConCluSionS
- Attention insuffisante portée aux traitements 

destinés à être administrés par sonde 
d’alimentation.

- Problème sous-estimé dans notre institution et 
réelle demande des équipes infirmières.

- Nécessité d’une sensibilisation des médecins et 
des infirmiers ainsi que d’une mise à disposition 
d’informations suffisantes et visibles.

PErSPECtiVES 
- Campagne de sensibilisation 
- Evaluation de l’administration de ces médicaments 

en pratique aux étages.
- Tableau global de conseils pour la prescription 

(médecins) et l’administration (infirmiers) des 
médicaments par sonde.

- Intégration de ces informations dans le programme 
de prescription informatisée
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rElAiS PEr oS PluS PréCoCE Pour unE SAnté 
AmélioréE

Mouzon A.1, Gillet P.1, Ampe E.1, 2, Michel C.1, Spinewine A.1, 2, Hecq J-D.1, 2

1 Service Pharmacie, Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, Yvoir, Belgique
2 Centre de Pharmacie Clinique, Ecole de Pharmacie, Université Catholique de  Louvain

introduCtion 
La consommation de médicaments à administrer 
par voie injectable dépasse parfois le besoin réel 
de leur utilisation.
Pourtant la voie per os possède de nombreux  
avantages, à savoir :
- réduction des risques liés aux accès veineux 

(infection, thrombophlébite, …)
- amélioration de la qualité de vie du patient 

(mobilité, injections, sortie plus précoce, …) 
- diminution du temps de préparation et 

d’administration  
- diminution du risque d'effets iatrogènes (erreurs 

de préparation, d’administration, interactions 
entre les médicaments iv administrés sur une 
seule voie, …)  

- réduction non négligeable des coûts.

oBjECtiFS 
Au sein des Cliniques Universitaires de Mont-
Godinne : 
- Evaluer la qualité de la prescription de 

médicaments iv, en ce qui concerne le choix de 
cette voie, pour des médicaments pour lesquels 
une alternative per os à activité similaire existe.

- Evaluer le potentiel d’amélioration du switch iv à 
po.

métHodoloGiE 
- Etude transversale d’observation (point 

prévalence)
- Le 7 mai 2008 : revue par un pharmacien de toutes 

les prescriptions de Perfusalgan®-Dafalgan®, 
Contramal®, Zantac® et Ciproxine®, Diflucan®, 
Flagyl® des patients hospitalisés.

- Evaluation de la pertinence du choix iv versus 
per os  par le pharmacien

- Validation par l’infirmier-chef et/ou un médecin 
de l’étage et par un infectiologue pour les 
antibiotiques.

- Calcul des % des iv qui auraient pu être donnés 
per os, et évaluation du gain potentiel en termes 
de coût journalier.

- Feed-back aux unités des résultats de 
l’observation.

réSultAtS 
- Observation du traitement de 353 patients 

hospitalisés par 5 pharmaciens.
- Perfusalgan®-Dafalgan®/Contramal®/Zantac®  

(346 prescriptions) :
* 272 médicaments (79%) sont prescrits en per 

os
* sur les 74 médicaments administrés en iv, 51 

(69%) auraient pu être per os
* gain journalier de près de 300a si le relais iv à 

per os avait été respecté à 100%. 
* Extrapolation à l’échelle annuelle : 100.000a 

- Antibiotiques :
* 5 patients sur 27 recevaient un des antibiotiques 
par voie iv 

* voie iv justifiée chez seulement 1 des 
5 patients

* gain potentiel journalier d’environ 100a
* limite : peu de prescriptions antibiotiques ce 
jour là et donc peu significatif 

ConCluSion
Il existe déjà dans notre institution une réelle 
attention portée à la prescription de médicaments 
par voie orale. L’étude montre cependant que 
cette démarche peut encore être améliorée. Pour 
appuyer celle-ci, des actions sont en cours :
- feedback des résultats de l’observation aux 

différentes unités
- sensibilisation au problème
- encouragement

* des infirmiers à alerter le médecin quand le 
patient se réalimente

* des médecins à prévoir le switch iv- per os lors 
de la prescription
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ProjEt PilotE dE PHArmACiE CliniquE dAnS un SErViCE 
dE GériAtriE

Passanisi A.1, Coenen A.2, Di Panfilo A.2, Houbrecht J.M.3, Berg N.2

1Pharmacien, Service de Géritrie, 2Gériatre, service de Gériatrie, 3Médecin Résident, service de Gériatrie,
Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, Seraing, Belgique
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introduCtion
L’intégration d'un pharmacien dans une équipe 
pluridisciplinaire fait l’objet d’un projet pilote dans 
un service de Gériatrie du CHBAH. L’objectif est 
d’améliorer la qualité des soins pharmaceutiques et 
d’encourager l’autonomie des patients gériatriques 
qui sont le plus souvent poly-pathologiques et 
quasi-toujours polymédiqués. 
Ce nouveau concept au sein de l’équipe gériatrique 
pluridisciplinaire mérite d’être observé afin de 
démontrer sa pertinence. 

métHodE
Une évaluation de l’activité du pharmacien a été 
réalisée en répertoriant ses actions et interventions 
menées dans un service de Gériatrie de 24 lits 
du CHBAH du 17 septembre 2007 au 15 octobre 
2008. Ces activités consistent à réaliser l’anamnèse 
pharmacologique (historique de la thérapie médi-
camenteuse du patient incluant la liste de médi-
caments non prescrits par le médecin traitant), 
à suivre la thérapie médicamenteuse pendant le 
séjour hospitalier et à optimaliser l’autonomie 
du patient dans la gestion de son traitement au 
domicile. 

réSultAtS
372 anamnèses médicamenteuses ont été réalisées. 
Elles mettent en évidence l’automédication et 
aboutissent pour 132 d’entre elles à la reprise d’un 
traitement omis lors de l’admission du patient.
512 interventions portant sur la vérification de 
chaque traitement pharmacologique ont été faites 
durant la période considérée pour un total de 
372 patients. Celles-ci peuvent être répertoriées 
de la manière suivante : identifications des 
interactions médicamenteuses (27%), détection 
des effets indésirables (16%), recommandations 
thérapeutiques/informations sur les médications 
(17%), adaptations des posologies en fonction de la 
clairance de la créatinine (12%), suggestions d’arrêt 
de médication (traitement trop long ou redondance 
thérapeutique) (11%), propositions de reprises de 
traitement stoppé lors de l’hospitalisation (10%), 
modifications de forme galénique (7%).

De plus, des techniques d’autogestion du traitement 
médicamenteux ont été mis en place.   
Lors du retour vers le domicile, les traitements 
médicamenteux ont été  communiqués et expliqués 
aux patients et/ou leur entourage.

ConCluSion
Le pharmacien clinicien est après plus d’un 
an bien intégré dans le service de Gériatrie et 
apporte au sein de l’équipe pluridisciplinaire une 
valeur ajoutée dans la prise en charge du patient. 
Les échanges entre le pharmacien et les autres 
intervenants de l’équipe (médecins, infirmiers, 
psychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes 
et assistants sociaux) sont souvent enrichissants et 
contribuent à améliorer l’état de santé mais aussi, 
l’autonomie et la qualité de vie des patients géri-
atriques (durant leur séjour hospitalier ou après 
leur sortie).
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ProjEt PilotE nAtionAl Pour l’éVAluAtion dE l’imPACt 
dE lA PHArmACiE CliniquE dAnS lES HÔPitAuX BElGES

lE PHArmACiEn dAnS unE unité dE SoinS intEnSiFS
GénérAuX.

Sneyers B., Duveiller V., Wouters D., Tirone, G., Laterre PF.

Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles, Belgique

ProBlémAtiquE 
La pharmacie clinique, en plein essor en Belgique, 
se développe notamment grâce au financement 
de projets pilotes par le ministère de la santé 
publique. Cette activité du pharmacien, aux soins 
intensifs, montre de réels bénéfices à l’étranger.  
D’autre part, la population particulièrement fragile 
de ces unités et les médicaments qui y sont 
utilisés mettent le patient particulièrement à risque 
d’effets iatrogènes médicamenteux.  D’autre part, 
la communication des informations pharmaco-
thérapeutiques et les modifications de traitement 
entre ces unités et les unités de soins relais n’est 
pas optimales.

ContEXtE
Unité de soins intensifs médico-chirurgicale de 
14 lits aux Cliniques Universitaires Saint Luc. 

métHodE
Rapport des interventions du pharmacien clinicien 
concernant les activités centrées sur le service et 
sur le patient. Ce rapport couvre une période de 
dix mois.

réSultAtS
Les activités centrées sur le service permettent la 
promotion du « bon usage » des médicaments via 
la mise en place de procédures pharmacothéra-
peutiques et une sensibilisation à la pharmacoé-
conomie.  Au total, 10 procédures pharmacothé-
rapeutiques ont été réalisées (résidu gastrique et 
prokinétiques, prophylaxie de l’ulcère de stress, 
hémorragies sur varices œsophagiennes, pneu-
monie communautaire, péritonite primaire, péri-
tonite secondaire, administration de médicaments 
par sonde, standardisation des pompes de perfu-
sion continue, prise en charge du patient post 
CHIP, ajouts d’électrolytes dans les parentérales), 

2 rapports de pharmacovigilance ont été réalisés, 
ainsi que 4 fiches pharmacoéconomiques.  Les acti-
vités centrées sur le patient montrent un nombre 
total de 802 interventions avec un taux d’accep-
tation des interventions de 89% (2% rejetées, 5% 
partiellement acceptées, 4% : non applicable).  Ces 
dernières se répartissent de la manière suivante : 
modifications de voie et de formulation (21%), 
modifications de dose (23%), arrêts de traitement 
(21%), initiations de traitement (12%), substitution 
(8%), modifications de techniques (5%), modifica-
tions des techniques et moments d’administration 
(5%), suivi et monitoring (3%), information (1%), 
clarification du traitement de sortie (1%).  Malgré 
ce bilan positif quelques goulots d’étranglement 
sont à noter, à savoir : la lourdeur de la tâche 
administrative liée au projet, la formations soins 
intensifs insuffisante en Belgique, l’équipe médi-
cale et infirmière  importante.

ConCluSionS
Les activités du pharmacien sont globalement 
bien acceptées, elles permettent la pérennisation 
et élargissement à d’autres services via la mise en 
place de procédures.  Toutefois, l’impact quali-
tatif et économique de ces interventions reste à 
démontrer.
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imPACt éConomiquE dES intErVEntionS d’un
PHArmACiEn CliniCiEn Sur lES CoÛtS médiCAmEntS. 

Sneyers B. 1, Spinewine A. 2 

1 Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles, Belgique 
2. Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, Yvoir, Belgique

ContEXtE
La pharmacie clinique est une discipline entraînant 
un intérêt croissant des pouvoirs décisionnels 
hospitaliers et de la santé publique en Belgique, 
toutefois, les bénéfices économiques restent à 
démontrer.  

oBjECtiFS
Evaluer l’impact d’un pharmacien clinicien sur 
les coûts facturation de médicaments du point de 
vue des différents intervenants : patient, hôpital, 
INAMI.

métHodES
Une analyse post hoc des données de factura-
tion de médicaments des patients inclus dans une 
étude randomisée contrôlée interventionnelle est 
effectuée.  L’intervention consistait en la prise 
en charge par un pharmacien clinicien.  D’autre 
part, les données de facturation des patients de 
l’étude sont comparées aux données de factura-
tion moyennes locales et nationales par APR-drg 
permettant ainsi de tenir compte du coût habituel 
de la pathologie traitée et du niveau de sévérité 
des patients.

réSultAtS
On observe une réduction faible (1,91%) et non 
significative (NS), des coûts médicaments totaux.  
La réduction des coûts profite essentiellement à 
l’hôpital avec un gain de 44% (NS), s’expliquant 
surtout par la réduction des coûts de médicaments 
de catégorie A et B (réduction respectivement de 
4,7% et 12,3%, NS).  Pour le patient, les coûts 
augmentent de 8,9% (NS), s’expliquant surtout 
par l’augmentation de 7,9% des médicaments 
de catégorie D (NS).  Il apparaît aussi lors de la 
comparaison aux données de facturation nation-
ales et locales des deux groupes contrôle et inter-
vention, qu’on a une réduction supplémentaire de 
coûts dans le groupe intervention, respectivement 
13,7% et 9,0% (NS).

ConCluSionS
Une première analyse économique belge des 
interventions de pharmacie cliniques utilisant 
des données de facturation en Belgique dont les 
résultats sont encourageants de la perspective 
de l’hôpital et des bénéfices sont à espérer pour 
l’INAMI.  L’augmentation des coûts patient n’aurait 
pas d’impact sur le traitement chronique et est 
associée à des bénéfices qualitatifs.
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introduCtion
The recent development of Clinical Pharmacy in 
Belgium fits into the strategic and organizational 
objectives established by the University Hospital 
of Liège in order to increase the quality and effi-
ciency of patient care.  

The objective of this project was to investigate if 
a clinical pharmacist could contribute to optimize 
the medical care of the patient in different wards.  

mEtHodS And mAtEriAlS
A pharmaceutical care program has been devel-
oped in geriatric, neurologic and emergency units, 
in the environment of a university hospital, where 
the objectives of education and training of health 
personnel (doctors, nurses, pharmacists ...) add to 
the concern of an optimum quality of care.  

For 15 months, a clinical pharmacist, or pharmacy 
students in their final year under the supervision of 
clinical pharmacist, has participated to the round, 
carried out medication history and monitored 
treatment during and after hospitalization.  

Patients were selected according to age (≥ 75 years) 
and number of drugs mentioned in the medical 
record (≥ 4).  

The clinical pharmacist interventions were 
recorded on standard sheets, and evaluated by a 
doctor of the medical team who judged the clinical 
importance of the intervention.  

rESultS
349 interventions were recorded, mainly initi-
ated by the pharmacist (75%).  The most impor-
tant reasons for intervention were: no indication 
for the drug or not treated indication (23%); 
changes in route, form, technique or moment of 
administration (15%); detection of adverse drug 
effect, interactions… (16%) and information to the 
staff (17%).  

The interventions were generally well accepted 
by the medical team (>90% of full or partial 
acceptance) and evaluated as of major (37%) or 
moderate (47%) clinical importance.   

ConCluSion
The added value of the presence of clinical phar-
macist in the various services has been demon-
strated. The pharmaceutical care program in place 
is highly valued and claimed by both the medical 
staff and nursing.  

imPACt oF tHE PrESEnCE oF A CliniCAl PHArmACiSt in 
uniVErSitY HoSPitAl WArdS on tHE EldErlY or

PolYmEdiCAtEd PAtiEntS CArE
Tshibungu Diambi A., D’Orio V., Delporte J-P., Huon Y., Petermans J., Van Hees Th.

CHU Sart- Tilman, Liège, Belgium
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rEtroSPECtiVE druG uSE EVAluAtion on StrESS-ulCEr 
ProPHYlAXiS in A BElGiAn tEACHinG HoSPitAl

Bruggeman D. 1, Beck N. 1, Deryckere S. 1, De Looze D. 2, Robays H. 1

1 Pharmacy Dept., 2 Gastro-Enterology Dept., Ghent University Hospital, Belgium

BACKGround And oBjECtiVE
Various studies have demonstrated that stress-ulcer 
prophylaxis reduces significant bleeding rates in 
critically ill patients1, 2. A meta-analysis by Cook et 
al. found two independent risk factors for stress-
ulcer bleeding: coagulopathy and mechanical 
ventilation >48h3. Other risk factors associated 
with stress-ulcers include shock, sepsis, multiorgan 
failure and severe burns. However, the benefits of 
stress-ulcer prophylaxis can lead to overuse in low 
risk non-ICU patients.
In our hospital formulary, ranitidine was selected 
for stress-ulcer prophylaxis, based on the American 
Society of Health-System Pharmacists guidelines 4. 
This retrospective study investigates whether 
ranitidine as stress-ulcer prophylaxis is used 
in accordance with the hospital’s therapeutic 
guidelines after transfer from ICU to a non-ICU 
ward and at discharge.

dESiGn
Retrospective chart review during 3 months of 
patients with an ICU-stay exceeding 24h and 
consecutively transferred to a general ward. 
Patients younger than 18 years and patients 
admitted with ranitidine or a proton-pump inhib-
itor as home medication were excluded.

SEttinG
ICU, thoraco-vascular surgery, traumatology and 
nephrology ward at the Ghent University Hospital, 
Belgium.

mAin outComE mEASurES
Analysis of the presence of an indication justifying 
the use of ranitidine as stress-ulcer prophylaxis 
during ICU-stay, non-ICU-stay and at discharge. 
In case of an appropriate use of ranitidine, correct 
dosage according to renal function was also veri-
fied. Renal function was estimated by the Cockroft 
and Gault formula.

rESultS
146 patient charts were analysed of which 61 

were included. During ICU-stay ranitidine was 
prescribed as stress-ulcer prophylaxis in 46 (75 %) 
patients. In 20 (43 %) no indication was found. 
After transfer to a non-ICU ward 40 (66 %) patients 
continued to receive ranitidine for stress-ulcer 
prophylaxis of which 34 (85 %) without indica-
tion. 
21 (34 %) of patients were discharged with 
ranitidine. None of these patients had an indication 
for taking stress-ulcer prophylaxis at home. 
On ICU, 65 % of patients with an appropriate 
indication got a correct dose according to renal 
function. On the non-ICU wards, 16 % of patients 
received a correctly adjusted dose.

ConCluSion
An overuse of ranitidine was seen both on ICU 
and non-ICU wards. The relatively safe profile 
of ranitidine could be an explanation for this 
widespread use. Once initiated on ICU, ranitidine 
was often continued beyond the high risk period 
without reconsidering patient’s risk profile for 
stress-ulcer. Many of these prescriptions were also 
continued at discharge which can lead to a long-
term misuse of ranitidine.
The results of this study convinced the Medical 
Pharmaceutical Committee to plan meetings with 
the prescribers to rationalise the use of ranitidine 
as stress-ulcer prophylaxis.

rEFErEnCES
1. Faisy C. et al. Clinically significant 

gastrointestinal bleeding in critically ill patients 
with and without stress-ulcer prophylaxis. 
Intensive Care Med 2003; 29:1306-13.

2. Stollman N, Metz DC. Pathophysiology and 
prophylaxis of stress-ulcer in intensive care 
unit patients. J Crit Care 2004; 20:35-45.

3. Cook DJ et al. Stress-ulcer prophylaxis in 
critically ill patients-resolving discordant meta-
analyses. JAMA 1996; 275:308-14.

4. American Society of Health-System Pharmacists 
(1999). ASHP therapeutic guidelines on stress 
ulcer prophylaxis. Am J Health-Syst Pharm, 56, 
347-379.
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intErACtiES tuSSEn GEnEESmiddElEn mEt qt-VErlEnGinG 
tot GEVolG : AAnPAK in PSYCHiAtriSCHE ZiEKEnHuiZEn
Foulon V., Willems R., Abasbassi H., Lesage D., Leyssens T., Rahier N., Ramaut P., Sol E., Van Huynegem

 A., De Boever W., De Voght M., De Vos M., Pauwels E., Vrijders D., Reyntens J.

Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, 
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

inlEidinG En doElStEllinGEn
De farmacologische behandeling van psychia-
trische patiënten kan aanleiding geven tot het 
voorkomen van potentieel ernstige geneesmid-
deleninteracties omwille van 1) het frequent 
toepassen van polyfarmacie, 2) de noodzaak 
voor het toevoegen van nieuwe medicatie aan 
een bestaand behandelplan en 3) de toene-
mende beschikbaarheid van psychofarmaca, wat 
de behandelkeuzes voor psychiatrische patiënten 
erg complex maakt.
Dit project heeft tot doel inzicht te verkrijgen in 
de wijze waarop in psychiatrische ziekenhuizen 
aan geneesmiddelenbewaking gedaan wordt. 
Meer in het bijzonder wordt nagegaan of er 
bij het voorschrijven van (combinaties van) 
geneesmiddelen rekening wordt gehouden 
met de kans op QT-verlenging en Torsade de 
Pointes, en of deze geneesmiddelenbewaking 
kan verbeterd worden door de implementatie van 
beslissingsondersteunende protocollen. 

PAtiëntEn En mEtHodS
Medicatieprofielen van 600 patiënten uit 6 verschil-
lende psychiatrische ziekenhuizen werden getoetst 
op het voorkomen van geneesmiddeleninteracties 
met behulp van Delphi, een on-line beschikbaar 
instrument, en geklasseerd op basis van het poten-
tiële risico. 
De huidige praktijk in zake geneesmiddelenbewaking 
werd in kaart gebracht door middel van een 
schriftelijke bevraging bij artsen en apothekers, 
werkzaam in psychiatrische ziekenhuizen.
Op basis van de verzamelde gegevens werden 
beslissingsondersteunende protocollen opgesteld 
die kunnen gebruikt worden bij het voorschrijven 
van (een combinatie van) geneesmiddelen die 
kunnen aanleiding geven tot QT-verlenging. Het 
nagaan van de bruikbaarheid van deze protocollen 
zal deel uitmaken van een volgende fase van het 
onderzoek. 

rESultAtEn En diSCuSSiE
In 49.8 % van de onderzochte medicatieprofielen 
werd minstens één ernstige of zeer ernstige genee-
smiddeleninteractie gevonden. 12% van deze inter-
acties gaven mogelijk aanleiding tot QT-verlenging 
of Torsade de Pointes. Uit de bevraging bij artsen 
en apothekers leerden we dat het potentiële risico 
op QT-verlenging sterk onderschat wordt, en dat 
de mate waarin aan geneesmiddelenbewaking 
wordt gedaan, erg uiteenlopend is. In 3 van de 
12 ziekenhuizen gaf de verantwoordelijke arts aan 
altijd een EKG te nemen bij een behandeling met 
QT-verlengende medicatie; in 3 andere zieken-
huizen gebeurt dit nooit. De grote meerderheid 
van de artsen vindt dat de verantwoordelijkheid 
voor het voorkomen van interacties bij de arts 
ligt. Ondanks het feit dat ze hierbij ondersteuning 
verwachten van de apotheker, geeft de helft van 
de apothekers aan nooit door een arts gecon-
tacteerd te worden in verband met geneesmid-
deleninteracties.  

ConCluSiE
Deze studie toonde aan dat ongeveer de helft 
van de patiënten in psychiatrische ziekenhuizen 
een combinatie van geneesmiddelen krijgt die 
potentieel aanleiding geeft tot interacties. Gezien 
de erg uiteenlopende inschatting van de mogelijke 
risico’s en de beperkte mate waarin aan genee-
smiddelenbewaking gedaan wordt, kan verwacht 
worden dat het gebruik van beslissingsonderste-
unende protocollen kan bijdragen tot het vermi-
jden van ernstige interacties, i.c. het voorkomen 
van klinisch relevante QT-verlenging. 
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EVAluAtion oF tHE VACCinAtion StAtuS oF
immunoComPromiSEd CHildrEn And CHildrEn WitH

A CHroniC diSEASE
Bauters T. 1, Desmedt M. 1, Schelstraete P. 2, Robays H. 1

1Pharmacy Department, 2 Department of Pediatric Pulmonology and Infectious Diseases, Ghent University 
Hospital, Belgium.

BACKGround And oBjECtiVES
Vaccinations protect children from developing 
a potentially serious disease and protect the 
community by reducing the spread of infectious 
disease. In immunocompromised patients, safety 
and effectiveness of vaccination is altered, deter-
mined by the degree and type of immunosup-
pression.

Aim
To determine if the vaccination status is adequate 
(~ according to hospital guidelines).

mEtHod

Vaccination data of 43 (chronic diseases) and 57 
(immunocompromised) patients were reviewed 
(3-month survey) through hospital admission 
charts, local vaccination administration records 
and contacts with parents. 

rESultS
Chronic disease patients : data obtained for only 
37% of patients (16/43) 
- 62.5% (10/16) : complete
- 37.5% (6/16) : not well immunised (e.g.lack of 
at least 1 vaccination, and one patient received a 
live-attenuated vaccine)

Immunocompromised patients :
- 14% (4/29, liver transplants) and 35% (6/17, 

renal transplants) received all pre-and post 
transplantation vaccines. 

- Most common vaccinations not administered : 
pneumococcal, varicella, meningococcal and 
mumps-measles-rubella (liver transplants); 
influenza, poliomyelitis, diphtheria-tetanus-
pertussis, meningococcal and pneumococcal 
(renal transplants).

Follow-up :
- Development of flowcharts with guidelines for 
immunisation (added to medical records in order 
to enhance the quality of immunisation data). 

-  Educational meetings with physicians : highlighting 
importance of a complete vaccination status.

ConCluSion
Immunocompromised children and children with 
a chronic disease are at high risk of incomplete 
and delayed immunisation. By the implementa-
tion of practical flowcharts in the medical records, 
and by education staffs, the quality of the immu-
nisation data in these at-risk population will be 
enhanced. 
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HEmiFACiAl PArAlYSiS in A CHild trEAtEd For lEuKEmiA : 
unuSuAl SidE EFFECt oF omEPrAZolE ? A CASE rEPort

Bauters T. 1, Verlooy J. 2, Mondelaers V. 2, Robays H. 1, Laureys G. 2

1 Pharmacy, 2Pediatric Hemato-Oncology, UZ Ghent, Belgium.

BACKGround
Omeprazole is a proton pump inhibitor with a 
long duration of action. 
Adverse reactions are infrequent, primarily related 
to the gastro-intestinal tract. It is generally well 
olerated in pediatric patients, with an adverse 
event profile resembling that of adults.

CASE
A 13-year-old boy with acute lymfoblastic leukemia 
on a reinduction protocol (June 2008) with dexa-
methasone (6 mg/m² daily, per os, for 3 weeks). 
Omeprazole was started  because of oral lesions, 
oesofagheal pain  and concommitant dexametha-
sone use. (June, 20th 2008). 
On July 27, the patient was referred to the ED 
because of sudden symptoms of loss of sensitivity 
at the right side of the mouth and swelling of the 
right cheek. Symptoms rapidly progressed and 
finally, the patient developed right facial paresis, 
dysarthria and hemiparesis of the left arm. 

Clinical and neurological examination and 
complementary examinations (coagulation tests, 
EEG, MRI and autoantibodies) were completely 
normal. The patient was observed in the hospital 
for 24 hours without recurrence of the symptoms.
- At the moment of appearance of the neurological 
symptoms, day 35, the patient received omeprazole 
(20 mg once daily, per os), trimethoprim-
sulphamethoxazole (2 x 400 mg daily, per 
os), thioguanine (60 mg/m² daily, per os) and 
ondansetron (5 mg/m², max. 8 mg, per os ). 

There was no clear clinical explanation for the 
observed hemifacial paralysis.
Analysis of the medication profile suggested 
‘evidence’ (according to literature data) for a 
relationship between a hemifacial paralysis and 
the use of omeprazole. Therefore, the use of 
omeprazole was stopped.
In addition, a causality assessment algorithm to 
determine a level of likely causality was applied 
(Naranjo algoritm). A score of 8 was obtained, 
suggesting a “probable” causality of adverse drug 
reaction. 
Due to the severity of the side-effect, the Belgium 

Centre of Pharmacovigilance (FAGG) was informed 
about the case. According to their data, this is the 
first reported case on this adverse drug reaction in 
Belgium. 

diSCuSSion And ConCluSion 
Literature review revealed rare occurences of 
hemifacial dysesthesias and paresthesias. The 
scientific product leaflet of omeprazole (Losec®) 
mentions  paresthesia (>1/1000 and <1/100) and 
muscle weakness (<1/1000). Other drugs the 
patient was taking at that moment could also 
be involved in the development of paresthesias, 
although not mentioned in Micromedex. 
This case demonstrates an adverse drug reaction 
possibly related to the use of omeprazole in a 
patient with ALL. We believe that this case, although 
very rare, is clinically significant and worthfull 
mentioning, due to the frequent use of omeprazole 
in the (ambulatory) oncology setting. 
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rEtroSPECtiVE druG uSE EVAluAtion on StrESS-ulCEr 
ProPHYlAXiS in A BElGiAn tEACHinG HoSPitAl

Bruggeman D. 1, Beck N. 1, Deryckere S. 1, De Looze D. 2, Robays H. 1.

1 Pharmacy Dept., 2 Gastro-Enterology Dept., Ghent University Hospital, Belgium

BACKGround And oBjECtiVE
Various studies have demonstrated that stress-ulcer 
prophylaxis reduces significant bleeding rates in 
critically ill patients1,2. A meta-analysis by Cook et 
al. found two independent risk factors for stress-
ulcer bleeding: coagulopathy and mechanical 
ventilation >48h3. Other risk factors associated 
with stress-ulcers include shock, sepsis, multiorgan 
failure and severe burns. However, the benefits of 
stress-ulcer prophylaxis can lead to overuse in low 
risk non-ICU patients.
In our hospital formulary, ranitidine was selected 
for stress-ulcer prophylaxis, based on the American 
Society of Health-System Pharmacists guidelines 4. 
This retrospective study investigates whether 
ranitidine as stress-ulcer prophylaxis is used 
in accordance with the hospital’s therapeutic 
guidelines after transfer from ICU to a non-ICU 
ward and at discharge.

dESiGn
Retrospective chart review during 3 months of 
patients with an ICU-stay exceeding 24h and 
consecutively transferred to a general ward. 
Patients younger than 18 years and patients 
admitted with ranitidine or a proton-pump inhib-
itor as home medication were excluded.

SEttinG
ICU, thoraco-vascular surgery, traumatology and 
nephrology ward at the Ghent University Hospital, 
Belgium.

mAin outComE mEASurES
Analysis of the presence of an indication justifying 
the use of ranitidine as stress-ulcer prophylaxis 
during ICU-stay, non-ICU-stay and at discharge. 
In case of an appropriate use of ranitidine, correct 
dosage according to renal function was also veri-
fied. Renal function was estimated by the Cockroft 
and Gault formula.

rESultS
146 patient charts were analysed of which 61 
were included. During ICU-stay ranitidine was 
prescribed as stress-ulcer prophylaxis in 46 (75 %) 
patients. In 20 (43 %) no indication was found. 
After transfer to a non-ICU ward 40 (66 %) patients 
continued to receive ranitidine for stress-ulcer 
prophylaxis of which 34 (85 %) without indica-
tion. 
21 (34 %) of patients were discharged with 
ranitidine. None of these patients had an indication 
for taking stress-ulcer prophylaxis at home. 
On ICU, 65 % of patients with an appropriate 
indication got a correct dose according to renal 
function. On the non-ICU wards, 16 % of patients 
received a correctly adjusted dose.

ConCluSion
An overuse of ranitidine was seen both on ICU 
and non-ICU wards. The relatively safe profile 
of ranitidine could be an explanation for this 
widespread use. Once initiated on ICU, ranitidine 
was often continued beyond the high risk period 
without reconsidering patient’s risk profile for 
stress-ulcer. Many of these prescriptions were also 
continued at discharge which can lead to a long-
term misuse of ranitidine.
The results of this study convinced the Medical 
Pharmaceutical Committee to plan meetings with 
the prescribers to rationalise the use of ranitidine 
as stress-ulcer prophylaxis.

rEFErEnCES
1. Faisy C. et al. Clinically significant 

gastrointestinal bleeding in critically ill patients 
with and without stress-ulcer prophylaxis. 
Intensive Care Med 2003; 29:1306-13.

2. Stollman N, Metz DC. Pathophysiology and 
prophylaxis of stress-ulcer in intensive care 
unit patients. J Crit Care 2004; 20:35-45.

3. Cook DJ et al. Stress-ulcer prophylaxis in 
critically ill patients-resolving discordant meta-
analyses. JAMA 1996; 275:308-14.

4. American Society of Health-System Pharmacists 
(1999). ASHP therapeutic guidelines on stress 
ulcer prophylaxis. Am J Health-Syst Pharm, 56, 
347-379.
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ComPAriSon BEtWEEn An AntiBiotiC doSE AlErt And 
CliniCAl PHArmACiSt For ACutE KidnEY injurY
Claus B. 1, Vanderstraeten V. 1, Colpaert K. 2, Steurbaut K; 3, Decruyenaere J. 2, Robays H. 1

1 Pharmacy Department, 2 Intensive Care Department, 3 Department of Information Technology, Ghent 
University Hospital, Belgium. 

BACKGround And oBjECtiVE
To compare the adaptation of antibiotic dosing 
in acute kidney injury recommended by an elec-
tronic alert system with the recommendation of 
the clinical pharmacist.

SEttinG
A 36–bed medical and surgical ICU at a tertiary 
University Hospital.

dESiGn
A daily e-mail alert for dosage adaptation of anti-
biotics in acute kidney injury is generated based 
upon the patients’ laboratory information of the 
previous day. Renal dysfunction was defined as a 
24h-creatinine clearance below 50 ml/min and/or 
dialysis. Algorithms for dosage adaptation were 
developed in cooperation with the Department of 
Infectious Diseases. 
Simultaneously a junior clinical pharmacist daily 
screened admitted patients. 
Clinical pharmacist and physicians were blinded 
for the alert information during the study. 

rESultS
From 171 patients, admitted at ICU during 44 
consecutive days (February-April 2008), 70 patients 
experienced at least one day of renal dysfunction 
(according to alert and/or pharmacist). 

Patients 171

Renal function problems 70 (40,9%)

Dialysed Patients 15 (8,8%)

TABLE 1

Pharmacist and alert screened respectively 1409 
and 628 antibiotic prescriptions.

Total prescriptions 
with decreased 
renal function 

problems

Total of 
analysed 

prescriptions

Pharmacist 461 (32, 7%) 1409

Alert 294 (46,8%) 628

TABLE 2

In 48.2% of the prescriptions, pharmacist and alert 
advised the same dosage (higher, lower); 
in 41.9% the alert did not find the prescription 
(missing value). In 9.9% pharmacist and alert gave 
opposite advice. Opposite advice was related to 
microbiology changes which the alert does not 
screen for.
Thus, in 83% of all prescriptions where alert and 
pharmacist formulated both an adaptation, the 
advice was the same. 

diSCuSSion
The alert suffers from technical shortcomings, 
mostly due to unavailability of parameters at the 
right time, which will be adapted following this 
“validation” study. 

ConCluSion
The alert and the clinical pharmacist agree in 
dosage adaptation in 83% of the antibiotic prescrip-
tions. 
An electronic alert needs to be validated in 
depth before release; human interpretation is still 
necessary. 
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FArmACEutiSCHE ZorG VAnuit dE CEntrAlE APotHEEK 
door EEn ZiEKEnHuiSAPotHEKEr mEt intErESSEdomEin 

KliniSCHE VoEdinG
De Cloet J., Vandenbroucke J., Robays H.

Apotheek Universitair Ziekenhuis Gent, België

inlEidinG
Klinische farmacie wordt vaak in verband gebracht 
en omschreven als activiteiten of interventies 
uitgevoerd door een apotheker aan het bed van 
de patiënt. Zowel uit klinisch standpunt als door 
de invoering van het geneesmiddelenforfait in de 
ziekenhuizen zijn het vaak geneesmiddelen met 
een hoog verbruik (bv. antibiotica) of met een 
nauwe therapeutisch-toxische marge (bv. antico-
agulantia) die de volle aandacht krijgen van de 
klinisch apotheker. Malnutritie bij een patiënt is 
vaak door een gebrek aan opleiding en interesse 
een over het hoofd geziene complicatie door de 
arts en verpleegkundige, maar heeft een duidelijk 
bewezen significante impact op morbiditeit, 
mortaliteit en hospitalisatieduur van de patient 1.

oBjECtiEVEn
In kaart brengen met welke soort probleemstelling 
de klinisch apotheker nutritie binnen de centrale 

apotheek van een derdelijns ziekenhuis wordt 
geconfronteerd, wie van het medisch personeel 
voornamelijk beroep doet op zijn kennis en 
expertise en welk soort advies of actieve inter-
ventie er uiteindelijk uit voortvloeit. 

mEtHodE
Prospectieve registratie gedurende 1 maand (15 
nov ’08 - 15 dec ’08) van alle vragen i.v.m. 
klinische voeding die rechtstreeks werden gesteld 
aan de klinisch apotheker nutritie.
Gegevensanalyse en inventarisatie per 
leeftijdscategorie, type voeding en fase van de 
behandeling waarin de patiënt zich bevindt. 

rESultAtEn
In totaal werd 28 keer een consult gevraagd en 5 
keer actief geïntervenieerd. Detailanalyse bevindt 
zich in Tabel 1 en 2. 

TABEL 1

Leeftijdscategorie Type voeding Behandelingsfase 

Neonato 2/33 (6%) Drink-en bijvoeding 0/33 (0%) Bij opname 1/33 (3%) 

Pediatrie 11/33 (33%) SV 5/33 (15%) Tijdens hospitalisatie 19/33 (58%) 

Volwassenen 20/33 (61%) PN 28/33 (85%) Bij ontslag 5/33 (15%) 

        Bij opvolging 8/33 (24%) 

TABEL 2

Leeftijdscategorie Type voeding Behandelingsfase 

Neonato 2/33 (6%) Drink-en bijvoeding 0/33 (0%) Bij opname 1/33 (3%) 

Pediatrie 11/33 (33%) SV 5/33 (15%) Tijdens hospitalisatie 19/33 (58%) 

Volwassenen 20/33 (61%) PN 28/33 (85%) Bij ontslag 5/33 (15%) 

        Bij opvolging 8/33 (24%) 

ConCluSiE
Door zijn opleiding en specifieke kennis over 
enterale en parenterale voeding kan de ziekenhui-
sapotheker een belangrijke bijdrage leveren in de 
nutritionele therapie van de patiënt. Farmaceutische 
zorg op maat van de individuele patiënt hoeft niet 
per definitie bedside based te gebeuren, maar 
kan ook centraal vanuit de ziekenhuisapotheek. 
Aandacht voor klinische voeding wordt door de 
American College of Clinical Pharmacy beschouwd 
als één van de kerncompetentiegebieden van 
een klinisch apotheker en zou moeten bekeken 

worden bij iedere ziektetoestand of patiënten-
populatie2. 

rEFErEntiES
1. Correia M et al. The impact of malnutrition 

on morbidity, mortality, length of stay and 
costs evaluated through a multivariate model 
analysis. Clin Nutr 2003;22:235-239. 

2. American College of Clinical Pharmacy.ACCP 
White Paper: Clinical Pharmacist Competencies. 
Pharmacotherapy 2008; 28: 806-815. 
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dirECt oBSErVAtion APProACH For dEtECtinG 
mEdiCAtion AdminiStrAtion ErrorS in A BElGiAn 

PAEdiAtriC mEdium-CArE unit
De Cock P.1, Declercq P.1, De Vriendt M.2, de Jaeger A.2, Somers A.1, Robays H. 1

1 Pharmacy Dpt., 2 Paediatric Intensive Care Dpt., Ghent University Hospital, Belgium

oBjECtiVE
To assess the incidence, nature and severity of 
medication administration errors in a paediatric 
medium-care unit, in order to develop methods to 
improve the quality of medication administration.

mEtHodS
A one-month period, prospective, observational 
study was conducted in 45 patients admitted to a 
6-bed paediatric medium-care unit of the Ghent 
University Hospital, Belgium. The undisguised 
direct observation technique was used to detect 
medication administration errors. Severity of errors 
was evaluated by an independent clinical phar-
macist according to the National Coordinating 
Council of Medication Error Reporting (NCC 
MERP) severity index. A drug administration error 
was defined as any discrepancy between the 
physician’s order and the administration of the 
drug to the patient.

rESultS
During 180 patient days, a total of 220 adminis-
tration errors (78.0 %) were detected out of 282 
observed administrations and divided into the 
following subtypes : wrong preparation or admin-
istration technique (64.1 %), ignored drug-food 
interaction (12.7 %), time error (12.3 %), omis-
sion error (4.1 %), dosing error (3.6 %), wrong 
drug or dosage form (1.8 %) and unordered drug 
(1.4 %). Drugs which most commonly contributed 
to a medication error were antiinfectives (31.4 %) 
and antiepileptics (28.1%). The enteral adminis-
tration route accounted for most errors (54.5 %). 

All medication errors reached the patient with 213 
errors (96.8%) categorized as severity category C 
(i.e. no patient harm), 3 errors (1.4 %) as category 
D (i.e. with requirement of monitoring to exclude 
harm or intervention to preclude harm) and 4 
errors (1.8 %) as category E (i.e. temporary harm 
requiring intervention).

ConCluSionS 
Despite nurse awareness of the study objec-
tives, medication administration errors frequently 
occurred on our paediatric medium-care unit.  In 
relation to other studies 2, 3 under comparable 
conditions, a higher rate of wrong preparation and 
administration technique was observed. Therefore, 
a preparation-administration standardization, 
education and double check before administra-
tion is recommended, especially for drugs with a 
narrow therapeutic window. 

rEFErEnCES
1. National Coordinating Council for Medication 

Error Reporting And Prevention. Medication 
Error Index available from : http://www.nccmerp.org/
(cited : January 2008)

2. Prot et al. Drug administration errors and their 
determinants in pediatric in-patients.  Int J 
Qual Health Care 2005;17,381-389

3. Buckley M.S. et al. Direct observation approach 
for detecting medication errors and adverse 
drug events in a pediatric intensive care unit.  
Pediatr Crit Care Med 2007;8:145-152
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trAnSmurAl PHArmACEutiCAl CArE For GEriAtriC
SurGiCAl PAtiEntS

Deryckere S., Delobel C., Somers A., Claus B., Robays H.

Pharmacy Department, Ghent University Hospital, Belgium

BACKGround And oBjECtiVE
A patient’s home medication regimen is often 
continued during hospitalization. However inac-
curate or incomplete medication histories obtained 
at hospital admission may lead to medication 
errors such as unexpected interactions or failure to 
detect drug-related problems.1 Incomplete medica-
tion management information at discharge may 
also generate adverse drug events or even hospital 
readmission.2 
The objective of this project is to investigate if a 
clinical pharmacist can contribute in optimizing 
the process of seamless care. As geriatric patients 
are often linked with polypharmacy and surgical 
patients who are taking chronic home medication 
are more exposed to peri- and postoperative 
complications 3, 4, this project focuses on elderly 
patients on a surgical ward. 

dESiGn
At admission : observational seven-month compar-
ison between the pharmacist-acquired medication 
history and the standard medication history by 
other health care professionals. 
At discharge : descriptive analysis of discharge 
letters.

SEttinG
Patients older than 60 years admitted to four 
surgical wards and to the emergency department 
at the Ghent University Hospital, Belgium

mAin outComE mEASurES
Medication history : demographic data, number 
of medications, vaccination status; medication 
discrepancies between the standard and the phar-
macist-acquired medication history categorized as 
medication missing, incorrect medication, incor-
rect dosage or frequency and dosage or frequency 
missing; the time investment of the clinical phar-
macist.
Discharge letters : proportion of patients with 
incomplete discharge medication information.

rESultS
The clinical pharmacist performed 175 medication 
histories consisting of 1007 home medications. 
The mean age of the patients was 74 years (SD 
8 years). The clinical pharmacist documented 
215 more home medications than the standard 
medication history (1007 vs. 792). 126 (15,9%) 
of the 792 home medications documented in the 
standard medication histories were incorrect, 25 
(3,2%) medications had an incorrect dosage and 
38 (4,8%) medications had an incorrect frequency. 
Dosage was missing in 118 (14,9%) medications, 
frequency in 62 (7,8%) medications. Patients older 
than 65 years are advised to have influenza and 
pneumococcal vaccination. Of this group of 138 
patients, 30 patients (21,7%) were not vaccinated 
for influenza and 104 (75,4%) did not have a 
pneumococcal vaccination. The average time 
the pharmacist spent documenting a medication 
history was 10 minutes (SD 6,9 minutes).
62 discharge letters were analysed. In 4 (6.5%) letters 
there was no discharge medication mentioned. 52 
(83.9%) letters displayed discharge medication but 
no home medication.

ConCluSion
In this project pharmacist-acquired medication 
histories were more complete and accurate than 
those acquired by other health care profes-
sionals. Analysis of discharge letters showed that 
the majority didn’t mention home medication. 
Acquiring medication histories and a pharmaceu-
tical discharge letter can be an opportunity for 
the clinical pharmacist to improve the information 
transfer for the geriatric surgical patient.

 rEFErEnCES
1. Rozich JD, Resar RK. J Clin Outcomes Manage. 

2001; 8:27-34.
2. Witherington EM et al. Qual Saf Health Care. 

2008;17(1):71-5.
3. Kennedy JM et al. Br J Clin Pharmacol. 2000; 

49:353-362.
4. Noble DW et al. BMJ. 2000; 719-720.
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donEPEZil-induCEd BrAdYCArdiA rEVEAlEd BY
doCumEntinG tHE PAtiEnt’S mEdiCAtion HiStorY

De Winter S. 1, von Winckelmann S. 1, Spriet I. 1, Wilmer A. 2, Willems L.1

1 Pharmacy Department, 2 Department of General Internal Medicine, University Hospital Leuven, Belgium.

BACKGround And oBjECtiVE
Traditionally, reports on medication errors and 
adverse drug events focus on medication ordering 
and delivery. More recently, reports emphasize 
the importance and impact of obtaining correct 
medication histories.1 

Inaccurate histories can lead to interruptions in 
drug therapy, errors of transcription, duplications as 
well as drug-drug and drug-disease interactions. 

dESiGn
Case report 

SEttinG
Emergency Department (ED), University Hospital 
Leuven, Belgium.

mAin outComE mEASurES
To illustrate the importance of obtaining accurate 
medication histories

rESultS
A 77-year old woman with Alzheimer’s disease 
was admitted to our ED complaining of syncopes, 
vomiting and heavy sweating for the past 7 hours. 
Physical examination showed a blood pressure 
of 130/80 mmHg and bradycardia (52 bpm). 
Neurological examination and biochemical results 
were normal. ECG revealed a prolonged QT-
interval. The medication history taken in a stand-
ardised manner by the clinical pharmacist revealed 
routine use of donepezil 5 mg OD, propranolol 
80 mg OD, rosuvastatin 10 mg OD, lorazepam 
1,25 mg OD and vitamins. During medication 
history taking the patient’s husband said that she 
unintentionally took a double dose of donepezil 
the day before admission. In case reports2 it has 
been shown that donepezil can cause bradycardia, 
syncope and even major dysrhythmias. Donepezil 
was discontinued and the patient was monitored 
for 24 hours. No remarkable events occurred. As 
the half-life of donepezil is 70 hours, the advice 
was given to wait a few days before continuing 
donepezil. 

This case report illustrates that a patient’s medication 
history is an important part of the initial patient 
assessment. It has been shown in literature1,3 
that medication histories should be taken in a 
standardized manner, by an interviewer familiar 
with drug names, drug characteristics, adverse 
effects, dosage forms and administration.  Without 
such a formalized process, the reliability is variable 
and can be influenced by training and background 
of the interviewer, the time allocated to record the 
history, and, as illustrated in this case, the patient’s 
level of familiarity with her drug regimen and 
cognitive status. In our hospital, a standardized 
document, presented on the poster, is used by the 
clinical pharmacist to obtain medication histories of 
patients admitted to the emergency department.

ConCluSion
Published research on medication errors has 
focused on medication ordering and delivery. 
Only recently attention is paid to obtaining accu-
rate medication histories.  Without proper verifi-
cation of the patient’s home medication, medical 
errors will continue to occur. Our case illustrates 
that medication history taken by a clinical pharma-
cist in a standardized manner can help physicians 
in quickly establishing the diagnosis. 

rEFErEnCES
1. Am J Health-Syst Pharm 2002;59 : 2221-5
2. Europace 2003 ;5 : 429-431
3. Am J Health-Syst Pharm 2008;65: 857-60
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ABSEnCE oF tHE VAlProAtE-mEroPEnEm intErACtion in 
A CirrHotiC PAtiEnt : A CASE rEPort

Indevuyst C., von Wickelmann S., Spriet I., Willems L.

Pharmacy Department, University Hospital Leuven, Belgium

BACKGround And oBjECtiVE 
A clinically important interaction occurs between 
valproate, a well-known anti-epileptic drug, 
and meropenem, a broad spectrum antibacterial 
agent 1, 2 . Meropenem leads to an average drop in 
valproate plasma levels of 66% within 24 hours, 
causing possible reoccurrence of epilepsy in 
patients.
We present a case report of a patient in whom this 
interaction did not occur and therapeutic valproate 
levels could be reached and maintained during 
meropenem therapy. 

SEttinG
Medical Intensive Care Unit (MICU), University 
Hospital of Leuven, Belgium

dESiGn
Case report

mAin outComE mEASurES
To report on the absence of an expected observ-
able drug interaction and possible explanations

rESultS
A 49-year old woman with a history of alcohol 
abuse was admitted at the medical intensive care 
unit for decompensated liver cirrhosis (Child-Pugh 
score 13), refractory ascites, encephalopathy, an 
upper gastrointestinal bleeding and renal impair-
ment. On day 2, meropenem 1000 mg q12h 
(reduced dose because of CVVH) was started 
empirically to treat pneumonia. On day 6, she 
experienced a generalized tonic-clonic epileptic 
event. A loading dose of 1500 mg valproate (= 
18.75 mg/kg) was administered, followed by a 
continuous infusion of 1800 mg (= 22.5 mg/kg) 
per day. Previous experience in our institution 
has shown that when valproate is added to mero-
penem, no therapeutic valproate plasma levels 
are reached 1. In this case however, therapeutic 
valproate plasma levels were reached and main-
tained.
Valproate is metabolised primarily in the liver by 

glucuronidation to valproate-glucuronide by uridine 
diphosphate glucuronosyltransferase. Meropenem 
has been shown to upregulate uridine diphosphate 
glucuronic acid (UDP-GA), the cosubstrate for 
the glucuronidation reaction 3. Furthermore, 
meropenem inhibits the hydrolase enzyme which 
hydrolyses the valproate-glucuronide back to 
valproate 4. This explains the higher clearance of 
valproate and concomitant lower plasma levels in 
case of concurrent meropenem therapy.
In our patient with end-stage liver disease, it is 
possible that these metabolic changes did not take 
place, explaining why therapeutic plasma levels 
were obtained* . In cirrhosis, glucuronidation is 
normally spared compared to oxidative metabolism, 
but in advanced disease, this pathway may also be 
substantially impaired 5** . Furthermore, growing 
evidence suggests that biliary drug secretion is 
reduced in cirrhosis, furthermore reducing the 
valproate excretion in our reported patient 5.

ConCluSion
The expected valproate-meropenem interaction 
did not occur in our patient. We believe this might 
be due to the patient’s liver cirrhosis.
This case reminds us that the possibility of drug-
drug interactions must always be evaluated in 
the individual patient, taking into account his co-
morbidities.

rEFErEnCES
1. Spriet I et al. Ann Pharmacother (2007) 41: pp. 

1130-1136.
2. Spriet I et al. Am J Health Syst Pharm (2007) 

64: pp. 54-58.
3. Yamamura N et al. Drug Metab. Dispos. (2000) 

28: pp. 1484-1486. 
4. Nakajima Y et al. Drug Metab. Dispos. (2004) 

32: pp. 1383-1391. 
5. Morgan DJ et al. Clin Pharmacokinet (1995) 

29: pp. 370-391

*A possible explanation for the therapeutic valproate plasma 
levels in our patient could be that the metabolic changes due o 
meropenem did not occur because of her end-stage liver disease.
** In de studie van Isabel waren ook patiënten geïncludeerd die 
de itneractie vertoonden, alhoewel ze op meronem 2x1 stonden 
met CVVH.
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VoriConAZolE PlASmA lEVElS in A PAtiEnt
ConCurrEntlY trEAtEd WitH PHEnYtoin

Mertens S. 1, Cosaert K. 1, Meersseman P. 2, Dierickx D. 3, Verbesselt R. 4, Willems L. 1, Spriet I. 1

1 Pharmacy Dpt., 2 Medical Intensive Care Unit, 3 Hematology Dpt., 4 Centre for Clinical Pharmacology, 
University Hospital of Leuven, Belgium

BACKGround
Voriconazole (VRC) is known to have complex 
pharmacokinetics resulting in variable plasma 
levels. VRC is metabolised by CYP2C9, CYP2C19 
and to a lesser extent, by CYP3A4; levels can be 
drastically lowered by inducers like rifampicin 
and phenobarbital. Concomitant use is therefore 
contra-indicated.

When phenytoin (PHT) is associated, VRC 
maintenance dose should be increased to 5 mg/
kg, based on a study in which PHT decreased 
C

max,VRC
 and AUC

VRC
 with respectively 49 and 69%.1 

This study was performed in healthy subjects. We 
were interested in monitoring VRC levels in a ICU 
patient treated with both drugs. VRC levels should 
lie between 2-6 µg/ml to ensure efficacy and avoid 
toxicity.2 

Trough VRC levels were determined by collecting 
arterial blood before a scheduled dose. Levels were 
quantified by HPLC-UV detection. In our hospital, 
levels are determined for study purposes in batch, 
so dose-adjustments can yet not be done based on 
daily reported results.

SEttinG
Medical ICU (mICU)

mAin outComE mEASurES
Assessment of VRC levels during PHT therapy in 
clinical practice

dESiGn 
A 28-year old woman with a history of kidney 
transplantation was admitted because of respira-
tory failure.  Invasive aspergillosis (IA) was diag-

nosed, based on CT thorax and a positive serum 
Aspergillus antigen.  VRC was started, first PO 
(LD 400 mg, MD 200 mg) and later IV because of 
renal function improvement. On day 3, she was 
transferred to the mICU after several epileptic 
insults, probably due to invasive aspergillosis, for 
which PHT (LD 1200 mg, MD 3 x 100 mg IV) was 
started. As recommended, VRC MD was increased 
up to 5 mg/kg 5 days after starting PHT. PHT was 
switched to levetiracetam on day 12, and VRC was 
reduced to 4 mg/kg on day 22. Trough levels of 
VRC were determined on days 9-11, days 18 and 
19 and days 23-25. 

rESultS
Trough levels were good (mean : 2.54 µg/ml) 
during the period in which VRC was dosed at 5 
mg/kg. On days 23 -25, when VRC was reduced to 
4 mg/kg, mean trough was 3.54 µg/ml. 
The process of induction requires new protein 
synthesis and the effect is expected to develop over 
several days after starting an inducer. Accordingly, 
VRC doses should not be directly increased. 
Likewise, the effect of induction generally persists 
for a similar period following withdrawal of the 
inducer, dependent on the half-life of the inducer 
and the enzyme induced. It is however not clear from 
literature when exactly doses should be increased 
and decreased again after PHT withdrawal. We 
recommended to increase VRC dose up to 5 mg/kg 
on day 5 of PHT therapy and to maintain this dose 
up to 10 days after PHT withdrawal.

The 5 mg/kg dose indeed seemed to counterbalance 
induction by PHT as trough levels stayed well 
within the therapeutic range during and after PHT 
treatment. Levels measured on days 23-25 were 
also good, it seems that reducing VRC on day 10 
after PHT withdrawal was a good advise.
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ConCluSion
To counterbalance the effect of PHT on VRC levels, 
it seems that increasing VRC doses to 5 mg/kg 
as studied in healthy subjects also worked in our 
patient. However, until more information is gath-
ered about the interaction between VRC and PHT 
in patients, we believe that VRC levels should be 
monitored to ensure therapeutic levels, especially 
because it is not clear when doses should be 
increased or decreased.  If VRC levels could be 
routinely monitored and results reported on a daily 
basis, VRC doses could be adjusted in both ways at 
the right moment.

rEFErEnCES
1. Purkins L et al.  Coadministration of voriconazole 

and phenytoin: pharmacokinetic interaction, 
safety and toleration.  Br J Clin Pharmacol 
2003;56 S1:37-44.

2. Goodwin ML, Drew RH. Antifungal serum 
concentration monitoring: an update.  J 
Antimicrob Chemother 2008; 61:17-25. 
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AdVErSE druG rEACtionS in EldErlY HoSPitAliSEd 
PAtiEntS

Somers A., Haegeman E., Robays H., Petrovic M.

Ghent University Hospital, Belgium

introduCtion
Drug related problems are responsible for a consid-
erable proportion (± 20%) of hospital admissions 
in the elderly 1, 3. Adverse drug reactions (ADRs) 
account for nearly half of these problems. On 
behalf of a European project in elderly patients 
(funded by Gerontonet), the incidence and type 
of adverse drug reactions at admission and during 
admission was assessed. 

mEtHod
A total of 100 consecutively admitted elderly 
patients were screened for adverse drug reactions 
at the time of admission, and during admission 
(timeframe : three months). Type of the ADR, 
causality and contribution to the hospital admis-
sion was assessed by discussion between the 
treating physician, the clinical pharmacologist and 
a clinical pharmacist. Causality was assessed by 
means of the Naranjo-score 4.

rESultS
A total of 48 ADRs were identified, 40 at the time 
of admission and 8 during admission. All were 
type A reactions (drug-related). Suspected drugs 
causing ADRs were drugs for the central nervous 
system (n=20), cardiovascular drugs (n=16), anti-
infectives (n=5), antidiabetics (n=4), and NSAIDs 
(n=3). Causality was assessed as probable for 33 
ADRs, as possible for 13 ADRs and as doubtful for 
2 ADRs. For 9 patients, the ADR was the domi-
nant reason for hospitalisation, and for 8 patients, 
the ADR was strongly contributing. For another 8 
patients, the ADR partly contributed to hospital 
admission.

ConCluSion
These preliminary data confirm that adverse drug 
reactions account for numerous problems in the 
elderly, causing a substantial amount of drug 
related hospital admissions. This confirms the 
need for clinical pharmacy for elderly patients 
in order to detect drug related problems and to 
communicate changes in drug therapy and advises 
for monitoring to firstline caregivers.

rEFErEnCES
1. Beijer HJ. Blaey CJ de. Hospitalisations caused 

by adverse drug reactions (ADR): A meta-
analysis of observational studies. Pharm World 
Sci 2002;24(2):46-54.

2. Cunningham G, Dodd TR et al. Drug-related 
problems in elderly patients admitted to 
Tayside hospitals, methods for prevention 
and subsequent reassessment. Age ageing 
1997;26(5):375-82.

3. Somers A, Petrovic M, Bogaert M, Bortel L van. 
Drug related problems leading to hospitalisation 
of geriatric patients. JNHA 2004;8:295.

4. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz 
I, Roberst EA, et al. A method for estimating 
the probability of adverse drug reactions. Clin 
Pharmacol Ther 1981;30: 239-45.
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CYCloSPorinE-induCEd tHromBotiC
tHromBoCYtoPEniC PurPurA (ttP) in A PAtiEnt WitH 

mYAStHEniA GrAViS : A CASE rEPort
Verbiest F., von Winckelmann S., Willems L.

Pharmacy, University Hospital Leuven, Belgium

BACKGround And oBjECtiVE 
The calcineurin inhibitor cyclosporine is frequently 
used as an immunosuppressive agent. Cyclosporine 
should be considered as a possible cause if a 
patient presents with thrombotic thrombocyto-
penic purpura (TTP), which is characterized by 
thrombocytopenia and microangiopathic haemo-
lytic anemia. TTP is a rare disease, but life-threat-
ening when untreated [1]. With this report, we 
would like to highlight the importance of keeping 
in mind possible adverse events of a drug, in this 
case cyclosporine.

dESiGn 

Case report and literature review.

Setting Neurology Ward, University Hospital of 
Leuven, Belgium. Main Outcome Measures To 
evaluate a possible pharmacological cause of TTP.

rESultS 
A 31-year-old woman with a history of myasthenia 
gravis was admitted because of purpura of the 
lower extremities. Her drug history consisted 
of methylprednisolone, cyclosporine, azathio-
prine, and pyridostigmine. Her laboratory results 
showed decreased haemoglobin level (8.9 g/dL), 
an extremely low platelet count (20.109/l), and an 
increased lactate dehydrogenase (LDH) level (702 
U/l). Peripheral blood smear showed fragmento-
cytes. Based on these results, microangiopathic 
haemolytic anemia was diagnosed. Cyclosporine 
has been implicated to have a causative role in the 
development of TTP 2. Cyclosporine was stopped 
and replaced by mycophenolate mofetil, and fresh 
frozen plasma was administered. Platelet count 
and LDH levels normalized and fragmentocytes 
disappeared. A Medline search revealed several 
case reports of cyclosporine-induced TTP. Most 
cases have been observed among stem-cell and 
solid-organ transplantation patients, but there 
are similar reports among patients treated with 
cyclosporine for other indications 2, 3.

The mechanism by which cyclosporine causes TTP 
is not fully understood. Alterations in prostacyclin 
synthesis, reduced formation of activated protein 
C from endothelial cells, and increased platelet 
aggregation and thromboxane A2 production are 
proposed as possible explanations 2, 3. Optimal 
therapy has not been adequately evaluated. TTP 
can be treated with plasma infusion or plasma 
exchange 2, 3, but also replacing cyclosporine by 
tacrolimus is one of the most commonly used 
strategies 2, 3. However, in some cases TTP also 
occurred when another calcineurin inhibitor was 
prescribed. For this reason we chose to give 
mycophenolate mofetil 2, 3. 

ConCluSionS 
Cyclosporine must be taken into account as a 
possible cause in patients presenting with TTP. 
Rapid diagnosis, prompt initiation of treatment, 
and discontinuation of the causative drug is neces-
sary. Active post-marketing surveillance of drugs is 
important to ensure that rare but life-threatening 
adverse drug events are being recognized.

rEFErEnCES
1. George JN. Thrombotic thrombocytopenic 

purpura. N Engl J Med. 2006; 354(18):1927–
35.

2. Zakarija A, Bennett C. Drug-induced thrombotic 
microangiopathy. Semin Thromb Hemost. 
2005; 31(6):681–90.

3. Pisoni R, Ruggenenti P, Remuzzi G. Drug-
induced thrombotic microangiopathy: 
incidence, prevention and management. Drug 
Saf. 2001; 24(7):491–501
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FolloW-uP And trEAtmEnt modAlitiES oF VAlProAtE 
intoXiCAtionS : A CASE rEPort
Verbiest F., Schepers B., von Winckelmann S., Willems L.

Pharmacy Dept., University Hospital Leuven, Belgium

BACKGround And oBjECtiVE 
Valproate intoxications can be associated with 
symptoms such as depression of the central 
nervous system, hepatotoxicity, pancreatitis, and 
hyperammonemia 1, 2. Our case report illustrates 
the clinical course of a valproate overdose and 
possible treatment modalities.

dESiGn 
Case report and literature review

SEttinG 

Neurosurgery Department, University Hospital 
Leuven, Belgium.

mAin outComE mEASurES 
To review possible consequences and treatment 
options in case of valproate overdose.

rESultS 
A 49-year-old man was admitted to the Neurosurgery 
Department for resection of a meningioma of the 
olfactorius nerve. Valproate was prescribed for 
prevention of seizures after trepanation. Instead 
of the intended 1.2 g valproate (15 mg/kg/day), 
accidentally 12 g was administered intravenously. 
Valproate therapy was immediately stopped. 
Valproate serum levels, liver function tests, pancre-
atic enzymes, and venous ammonia levels were 
closely monitored. In addition, L-carnitine (50 mg/
kg/day) was administered as an antidote. Valproate 
enters the mitochondria via long-chain fatty-acid 
transport system that utilizes L-carnitine as a 
cofactor and subsequently valproate undergoes 
beta-oxidation. L-carnitine can decrease ammonia 
levels by binding to valproate, thereby enhancing 
the betaoxidation process in the mitochondria and 
relieving the inhibition of urea synthesis 2. Case 
reports suggest that L-carnitine supplementation 
enhances resolution of coma, prevents hepatic 
dysfunction, and reverses mitochondrial metabolic 
abnormalities 2.

Valproate serum levels reached 229 mg/l on 
the first day and decreased rapidly to levels 
within the therapeutic range (50–100 mg/l) 
the second day after surgery. Anti-epileptic 
prophylaxis was restarted with valproate 500 
mg TD orally. However, liver function tests 
deteriorated [aspartate aminotransferase (AST) 
77 U/l, alanine aminotransferase (ALT) 128 U/l, 
gamma-glutaryltransferase (GGT) 93 U/l]. Albumin 
concentration and renal function were normal. 
Venous ammonia levels did not exceed 50 lmol/
l. Levetiracetam 500 mg TD orally was prescribed 
instead of valproate. Liver function tests returned 
to normal values. In case of valproate levels above 
300 mg/l, haemodialysis could be considered 
to remove excess drug. Due to the saturable 
albumin binding of valproate, free valproate levels 
will increase when total valproate levels rise. In 
addition, haemodialysis is associated with tenfold 
higher clearance of ammonia 3. 

ConCluSionS 
Close observation and monitoring of valproate 
serum levels, liver function tests, and ammonia 
levels are required in patients suffering from 
valproate overdose. L-carnitine  supplementation 
can be considered.

rEFErEnCES
1. Sztajnkrycer MD. Valproic acid toxicity : 

overview and management. J Toxicol. 2002; 
40(6):789–801.

2. Lheureux PE, Penaloza A, Zahir S, Gris M. 
Science review: carnitine in the treatment of 
valproic acid-induced toxicity—what is the 
evidence ? Crit Care. 2005;9(5):431–40.

3. Maaike A, Sikma MD. Massive valproic acid 
overdose, a misleading case. Am J Emerg Med. 
2008; 26(1):1103–6.
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inFluEnCE oF tHE molECulAr AdSorBEntS
rECirCulAtinG SYStEm (mArS) on SErum lEVElS 

oF VAnComYCin, tACrolimuS, And mYCoPHEnolAtE 
moFEtil

von Winckelmann S. 1, Laleman W. 2, Willems L. 1, Indevuyst C. 1

1 Pharmacy, 2Hepatology, University Hospital Leuven, Belgium

BACKGround And oBjECtiVE 
Molecular Adsorbents Recirculating System (MARS) 
is an extracorporeal liver support device that uses 
the principle of albumin dialysis to remove both 
accumulated watersoluble and albumin-bound 
endogenous toxins, such as bilirubin and bile 
acids, in patients suffering from liver failure 1. 
The patient’s blood is dialysed across an albumin-
impregnated membrane against a recirculated 
albumin-containing solution. However, MARS has 
also the potential to remove protein-bound drugs, 
as illustrated by its use in acute phenytoin intoxica-
tions 1. Literature concerning removal of albumin-
bound drugs by MARS is scarce. Generally, it is 
recommended to administer drugs after MARS 
treatment or by continuous infusion, ideally with 
drug monitoring 2. Besides the extent of protein 
binding [55% for vancomycin, [97% for tacrolimus 
and mycophenolate mofetil (MMF)], the affinity of 
drugs for albumin may influence the elimination 
kinetics of albumin-bound substances by MARS 3. 
The mechanism of removal is probably by uptake 
of the free drug from the plasma with constant re-
equilibration of the free and bound components 
[1]. Hence, a high percentage of protein binding 
could prevent removal. In the case of tacrolimus, 
distribution into red blood cells could also play 
a role. More extensive sampling is necessary to 
elucidate the exact removal mechanism and to 
advise dosage modifications of drugs administered 
concurrently with MARS treatment. We present 
four patients who underwent MARS treatment 
and received antibiotics or immunosuppressive 
therapy, drugs with a narrow therapeutic range 
for which inadequate serum levels can be life-
threatening.

dESiGn 
Case series.

SEttinG 
Medical Intensive Care Unit and Haemodialysis 
Unit, University Hospital Leuven, Belgium.

mAin outComE mEASurES 
To study the influence of MARS on routinely meas-
ured serum levels of vancomycin, tacrolimus, and 
mycophenolate mofetil

rESultS 

A 52-year-old woman underwent MARS therapy 
for sustained high bilirubin levels related to acute-
on-chronic liver failure.
To treat a catheter-related sepsis, she received 
vancomycin continuous infusion (1.5 g/24 h). On 
days of MARS therapy vancomycin
serum levels fell below the therapeutic range (15–
25 mg/l) and the infusion rate was subsequently 
increased (serum levels of 12.3 mg/l; dose increased 
to 2 g/24 h). The same dose was continued following 
cessation of MARS therapy, resulting in a toxic 
level (28.4 mg/l). Three other patients with history 
of liver transplantation underwent MARS therapy 
for intractable pruritus. Their immunosuppressive 
therapy consisted of tacrolimus, mycophenolate 
mofetil (MMF), and steroids. Serum trough levels 
of tacrolimus and MMF were not greatly altered on 
the days of MARS therapy and varied within the 
established therapeutic ranges.

ConCluSionS 
Removal of drugs by MARS is not easy to predict. 
Routine therapeutic drug monitoring seems suffi-
cient to detect alterations in serum levels during 
MARS therapy.

rEFErEnCES
1. Sen S, et al. Intensive Care Med. 2004;30:496–

501.
2. Majcher-Peszynska J, et al. Z Gastroenterol. 

2001;39(S2):33–5.
3. Evenepoel P, et al. Blood Purif. 2003;21:244–

52.
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De overheid en de ziekenhuisfarmacie
L'autorité et la pharmacie hospitalière

DE ERKENNING VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEKER
Mr. C. Decoster, Directeur-generaal DG 1

FOD Volksgezonheid, Veiligheid Voedseleketen en Leefmilieu

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren,

Vooreerst zou ik in mijn eigen naam en als verte-
genwoordiger van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-
generaal Organisatie van de Gezondheidszorg-
voorzieningen U willen gelukwensen ter gelegen-
heid van de viering van het 50-jarig bestaan van de
Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers.
Vandaag zal ik U de visie van de Overheid omtrent
de erkenning van de ziekenhuisapotheker binnen
de Belgische gezondheidszorg toelichten en U
hierbij kort de historiek en de stand van het project
toelichten.

Sinds vele jaren bestaat er een goede samenwer-
king tussen uw Vereniging en onze Administratie.
De objectieven, die U als Vereniging ter harte
neemt, hebben steeds één gemeenschappelijk doel
gehad, namelijk de goede werking van de zieken-
huisapotheek te bevorderen.

Vanuit de Overheid hebben wij gepoogd aan deze
doelstelling mee te werken door de realisatie van 
verschillende projecten.
Ik zou er drie willen noemen, met name, de erken-
ning van de ziekenhuisapotheek, de creatie 
van een specifiek budgetonderdeel voor de 
ziekenhuisapotheek binnen de financiering van 
de ziekenhuizen en de erkenning van de zieken-
huisapotheker.

Ontegensprekelijk is het beroep van ziekenhuisa-
potheker een beroep dat door de aflevering van 
geneesmiddelen en de eraan verbonden kwaliteits-
bewaking een cruciale rol speelt binnen het conti-
nuüm gezondheid – ziekte en vice versa.

De uitoefening van het beroep van ziekenhuisapo-
theker en zijn plaats binnen de gezondheidszorg en
meer in het bijzonder in het ziekenhuis worden
beïnvloed door een aantal elementen en ontwikke-
lingen, die nader worden toegelicht. 

De erkenning van de ziekenhuisapotheek

In een eerste fase werd de verplichting opgelegd
om in de ziekenhuizen enkel ziekenhuisapothekers 
aan te werven met een certificaat van ziekenhuisa-
potheker uitgereikt door een Belgische universiteit. 
Deze verplichting gold aanvankelijk in het kader
van de algemene erkenningsnormen voor de 
ziekenhuizen ingevolge een koninklijk besluit van
7 juli 1986. Bij het koninklijk besluit van 4 maart
1991 werd deze vereiste ingebouwd in de normen
voor de erkenning van de ziekenhuisapotheek.

Omdat deze normen niet conform werden geacht met
de Europese wet- en regelgeving, werd deze bepaling
in een tweede fase door het koninklijk besluit van 28
oktober 1996 vervangen door een nieuwe bepaling,
waarbij aan alle apothekers verbonden aan een zie-
kenhuisapotheek de verplichting werd opgelegd om
een aanvullende beroepservaring van 500 uren te
hebben.
In een begeleidende omzendbrief van 28 mei 1997
werd gesteld dat, gelet op de specifieke en gespecia-
liseerde taken van de ziekenhuisapotheker en reke-
ning houdend met het kwaliteitsbeleid voor de
gezondheidsinstellingen, er de voorkeur aan gegeven
werd dat de beroepservaring omkaderd zou worden
door de universiteiten.

De moeilijkheid ligt precies in het feit dat de Europese
Unie de eigenheid van de ziekenhuisapotheker tot op
vandaag niet echt heeft erkend. De Europese Unie
gaat er in zijn richtlijn 85/432 van 16 september 1985
van uit dat elke apotheker op basis van zijn opleiding
tot apotheker overal in Europa zijn beroep moet kun-
nen uitoefenen, ongeacht of het om een publieke offi-
cina dan wel om een ziekenhuisapotheek gaat. Dit is
echter spijtig omdat een ziekenhuisapotheker een
specifieke opdracht heeft die niet kan worden gelijk-
gesteld met deze van een apotheker werkzaam in een
publieke officina. 

De marge die de Europese wet- en regelgeving
biedt, is wel zeer smal; met name laat de richtlijn
toe een aanvullende beroepservaring te eisen. Over
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de wijze waarop aan deze bepaling invulling kan
worden gegeven, werden evenwel geen preciserin-
gen verstrekt.

Financiering van de ziekenhuizen en het
impact t.a.v. de ziekenhuisapotheker.

In het kader van de ziekenhuisfinanciering werd
met ingang van 1 januari 2000 een financiële incen-
tive gegeven voor ziekenhuizen die enkel beschik-
ken over apothekers met één jaar bijkomende
opleiding aan een universiteit. 
Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 werd
overigens een Erkenningscommissie opgericht die 
de erkenningscriteria zou bepalen waaraan de zie-
kenhuisapothekers zouden moeten voldoen indien
het ziekenhuis van de financiële bonus zou willen
genieten. Om de erkenning te kunnen behouden
zouden de ziekenhuisapothekers moeten deelne-
men aan programma’s van postuniversitaire voort-
gezette opleiding.

In de nieuwe financiering van de ziekenhuizen,
ingevoerd bij het koninklijk besluit van 25 april
2002 betreffende de vaststelling en de vereffening
van het budget van financiële middelen van de zie-
kenhuizen wordt gesteld dat met ingang van 1 juli
2002 de aan een ziekenhuisapotheek verbonden
apothekers de titel van ziekenhuisapotheker, beko-
men krachtens het koninklijk besluit nr. 78, moeten
hebben. Zolang de bedoelde titel niet is toegekend,
volstaat een stuk waarin geattesteerd wordt dat er
een bijkomende opleiding als ziekenhuisapotheker
gevolgd werd.

De erkenning als ziekenhuisapotheker.

In een advies van de Raad van State naar aanleiding
van een besluit tot vaststelling van de criteria om te
kunnen worden erkend als ziekenhuisapotheker
heeft deze gesuggereerd om de erkenning te verle-
nen in het kader van het koninklijk besluit nr. 78
betreffende de uitoefening van de gezondheids-
zorgberoepen 

Na een grondige analyse werden verleden jaar drie
besluiten, twee koninklijke en één ministerieel bes-
luit, stoelend op de bepalingen van het koninklijk
besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen, voorbereid en voor
advies overgemaakt aan de Raad van State.

Waarover handelen nu deze besluiten?

Stap 1: Opstelling van een ontwerp van koninklijk
besluit houdende vaststelling van een bijzondere
beroepstitel van ziekenhuisapotheker. Een eerste
ontwerp van koninklijk besluit creëert de bijzonde-
re beroepstitel van ziekenhuisapotheker.

Stap 2: Opstelling van een ontwerp van koninklijk
besluit tot vaststelling van de procedure betreffen-
de de erkenning van de bijzondere beroepstitel van
ziekenhuisapotheker.
Alhoewel bij het ministerieel besluit van 18 december
1998 op basis van het financieringsbesluit een
Erkenningscommissie werd opgericht, wordt door dit
tweede ontwerp van koninklijk besluit vooreerst de
grondslag gelegd voor een nieuwe Erkenningscom-
missie, die de vorige zal vervangen. De samenstelling
ervan is paritair geregeld, namelijk met vertegen-
woordigers van de Belgische universiteiten en verte-
genwoordigers van de wetenschappelijke beroepsve-
renigingen voor ziekenhuisapothekers.
Vervolgens wordt de procedure voor het verkrijgen
en het verlengen van de erkenning als ziekenhui-
sapotheker met het oog op het dragen van de bij-
zondere beroepstitel vastgesteld. 
De aanvrager zal ofwel een volledige – geldig voor
6 jaar - ofwel een voorlopige erkenning – geldig
voor maximum 3 jaar - kunnen aanvragen.

Een belangrijk punt is dat de Erkenningscommissie
eveneens op voorhand advies kan uitbrengen over 
de aard en het aantal toegekende accreditatiepun-
ten van de voortgezette opleiding. Hiermee wordt
de garantie geboden dat de voortgezette opleidin-
gen die door de Erkenningscommissie worden
goedgekeurd, in aanmerking komen voor de ver-
lenging van de erkenning als ziekenhuisapotheker.

Stap 3: Ontwerp van een ministerieel besluit 
tot vaststelling van de criteria voor het bekomen
van de erkenning als ziekenhuisapotheker, 
de verlenging van de erkenning als ziekenhuisapo-
theker met het oog op het dragen van een bijzon-
dere beroepstitel.
Zoals bij de bespreking van de procedure reeds
aangehaald, zullen er twee soorten erkenningen
bestaan, met name de volledige en de voorlopige
erkenning.
Voor het bekomen van de volledige erkenning
dient de aanvrager:
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- ofwel apotheker te zijn en houder te zijn van een
door een Belgische universiteit afgegeven diplo-
ma of certificaat avn ziekenhuisapotheker, dat een
opleiding bekroont die beantwoordt aan het mini-
mumprogramma van vereiste theoretische vor-
ming en beroepservaring;

- ofwel apotheker zijn, die niet houder is van een
door een Belgische universiteit afgeleverd dipolo-
ma of certificaat van ziekenhuisapotheker, maar
die wel voor 12 juli 1986 in een ziekenhuisoffici-
na of geneesmiddelendepot tewerkgesteld was en
die zich voor 12 januari 1987 bij de Minister van
Volksgezondheid bekendgemaakt heeft; 

- ofwel Europees onderdaan zijn met een diploma
dat hiermee is gelijkgesteld.

De volledige erkenning met het oog op het dragen
van de bijzondere beroepstitel zal worden verleend
indien wordt voldaan aan alle door de Minister
vastgestelde erkenningscriteria.
Het besluit bepaalt het minimumprogramma voor
de vereiste vorming en beroepservaring. Dit pro-
gramma omvat minstens 900 effectieve uren en
bestaat uit een gedeelte theoretische vorming en
een gedeelte beroepservaring.
Het theoretische gedeelte moet minstens 325 effec-
tieve uren omvatten; het gedeelte beroepservaring
omvat minstens 480 effectieve uren in een zieken-
huisapotheek. Voor wat het overige aantal effectie-
ve uren betreft kunnen deze worden behaald in
een theoretische vorming of beroepservaring.

De voorlopige erkenning wordt verleend aan per-
sonen die in opleiding zijn met het oog op het
bekomen van de volledige erkenning.

De Federale Overheid kan de minimumeisen bepa-
len waaraan een opleiding moet beantwoorden.
Het organiseren van de opleiding zelf is een zaak
van de Gemeenschappen.

Via het publiceren van het minimumprogramma
van de vereiste theoretische vorming en beroepser-
varing als onderdeel van de erkenningscriteria
wordt een aanzet gegeven om te streven naar een
harmonisatie van de bijkomende opleidingen tot
ziekenhuisapotheker binnen de diverse Belgische
universiteiten.

Ik kan U aankondigen dat de inhoud van de advie-
zen, die de Raad van State recent heeft uitgebracht,

positief is en dat de adviezen geen noemenswaar-
dige opmerkingen bevatten. Inmiddels werden de
opmerkingen en aanbevelingen van de Raad van
State verwerkt in de ontwerpen van besluit en ter
ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd.
Deze besluiten zullen eerstdaags in het Belgisch
Staatsblad verschijnen.

Slotbeschouwingen

Het bijna omzeggens samenvallen van de publica-
tie van deze wet- en regelgeving m.b.t. de invoe-
ring van de bijzondere beroepstitel van ziekenhui-
sapotheker met uw viering van het 50-jarig bestaan
van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapo-
thekers is niet louter te wijten aan coïncidentie.
Reeds vele jaren ijvert de Overheid om de rol van
de ziekenhuisapotheker binnen de gezondheids-
zorg duidelijk te omschrijven. Door het streven naar
harmonisering van de bijkomende opleiding,
alsook door de verlenging van de erkenning afhan-
kelijk te maken van het volgen van verdergezette
opleiding om de wetenschappelijke kennis op peil
te houden, beoogt de Overheid op het domein van
de ziekenhuisapotheek een kwaliteitsvolle service 
te bieden aan de ziekenhuispatiënten.

Met de beschermde beroepstitel van ziekenhuisa-
potheker bouwen we verder aan een traditie van
goede scholing van onze ziekenhuisapothekers.
Het is dan ook met vertrouwen dat we de toekomst
van de ziekenhuisapotheek tegemoet zien.
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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout d’abord à vous féliciter, en mon 
propre nom et en tant que représentant du SPF
Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement, Direction générale de l’organisa-
tion des établissements de soins, à l’occasion du
50ième anniversaire de l’Association Belge des
Pharmaciens Hospitaliers. Aujourd’hui, j’aimerais
vous présenter la vision des pouvoirs publics sur
l’agrément du pharmacien hospitalier dans le cadre
du système belge de soins de santé. A cet égard, 
je vous exposerai succinctement l’historique, 
pour faire ensuite le point de la situation.

Depuis de nombreuses années, il existe une bonne
collaboration entre votre association et notre admi-
nistration. Les objectifs que vous poursuivez en tant
qu’association se sont toujours caractérisés par un
souci commun, à savoir la promotion du fonction-
nement efficace de l’officine hospitalière.

En tant que pouvoirs publics, nous avons essayé de
collaborer à la réalisation de cet objectif en mettant
en oeuvre différents projets.
Je voudrais en citer trois, à savoir, l’agrément de l’of-
ficine hospitalière, la création, au niveau du finan-
cement des hôpitaux, d’une sous-partie budgétaire
spécifique à celle-ci et l’agrément des pharmaciens
hospitaliers.

Personne ne contestera que la profession de phar-
macien hospitalier, impliquant la délivrance de
médicaments et le contrôle de la qualité y afférent,
constitue un élément essentiel du continuum santé-
maladie et vice versa.

L’exercice de la profession de pharmacien hospita-
lier et la position de celle-ci au sein du système de
soins de santé sont influencés par un certain nom-
bre d’éléments et d’évolutions, que je vous expose-
rai maintenant de manière plus détaillée.

L’agrément de l’officine hospitalière

Dans un premier stade, les hôpitaux se sont vu
imposer l’obligation de n’engager que des pharma-
ciens hospitaliers disposant d’un certificat de phar-
macien hospitalier délivré par une université belge.
Au départ, cette obligation était d’application dans
le cadre des normes générales d’agrément des
hôpitaux conformément à un arrêté royal du 
7 juillet 1986. Dans l’arrêté royal du 4 mars 1991,
cette exigence fut intégrée dans les normes d’agré-
ment de l’officine hospitalière.

Etant donné que ces normes n’étaient pas jugées
conformes à la législation ni à la réglementation
européennes, cette disposition a été remplacée,
dans un deuxième stade, par l’arrêté royal du 
28 octobre 1996 imposant à tous les pharmaciens
attachés à une officine hospitalière une expérience
complémentaire de 500 heures. Une circulaire y
afférente du 28 mai 1997 stipulait qu’étant donné
les tâches spécifiques et spécialisées du pharmacien
hospitalier et compte tenu de la politique de quali-
té à mener dans les établissements de soins, il était
préférable que cette expérience professionnelle fût
encadrée par les universités.

La difficulté réside précisément dans le fait qu’à ce
jour, l’Union européenne n’a toujours pas vraiment 
reconnu la spécificité du pharmacien hospitalier.
Dans sa directive 85/432 du 16 décembre 1985,
l’Union européenne part de l’idée que, sur la base
de sa formation ad hoc, tout pharmacien doit pou-
voir exercer sa profession partout en Europe, 
qu’il s’agisse d’une officine publique ou d’une offi-
cine hospitalière, ce qui est regrettable eu égard à
la mission spécifique du pharmacien hospitalier,
laquelle ne peut être assimilée à celle d’un phar-
macien travaillant dans une officine publique.

La marge offerte par la législation et la réglementa-
tion européennes est toutefois fort étroite, dans 
ce sens que la directive permet seulement d’exiger
une expérience professionnelle complémentaire. 
Les modalités y afférentes n’ont jamais été précisées.

L’AGREMENT DU PHARMACIEN HOSPITALIER 
Mr. C. Decoster, Directeur général DG 1

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
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Financement des hôpitaux et l’impact sur le
pharmacien hospitalier.

Dans le cadre du financement des hôpitaux, 
une prime financière a été octroyée à partir du 
1er janvier 2000 aux hôpitaux qui ne disposent que
de pharmaciens ayant suivi une seule année de for-
mation complémentaire à l’université.
Par arrêté ministériel du 18 décembre 1998, une
Commission d’agrément a d’ailleurs été créée afin
de déterminer les critères d’agrément auxquels les
pharmaciens hospitaliers devraient satisfaire si 
l’hôpital voulait profiter du bonus financier. 
Pour pouvoir conserver l’agrément, les pharma-
ciens hospitaliers devraient participer aux program-
mes de formation continuée postuniversitaire.

Dans le nouveau financement des hôpitaux, intro-
duit par l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixa-
tion et à la liquidation du budget des moyens finan-
ciers des hôpitaux, on considère qu’à partir du 1er

juillet 2002, les pharmaciens attachés à une officine
hospitalière doivent posséder le titre de pharmacien
hospitalier, obtenu en vertu de l’arrêté royal n° 78.
Tant que le titre visé n’a pas été attribué, un docu-
ment attestant qu’une formation complémentaire en
tant que pharmacien hospitalier a été suivie, suffit.

L’agrément en tant que pharmacien hospitalier.

Dans un avis concernant un arrêté fixant les critè-
res pour pouvoir être agréé en tant que pharmacien 
hospitalier, le Conseil d’Etat a suggéré, d’octroyer
l’agrément dans le cadre de l’arrêté royal n° 78 rela-
tif à l’exercice des professions des soins de santé.

L’année passée, après une analyse approfondie,
trois arrêtés, deux arrêtés royaux et un arrêté minis-
tériel, reposant sur les dispositions de l’arrêté royal
n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins
de santé, ont été préparés et transmis pour avis au
Conseil d’Etat.

De quoi traitent ces arrêtés ?

Etape 1 : Rédaction d’un projet d’arrêté royal 
fixant un titre professionnel particulier de pharma-
cien hospitalier. 
Un premier projet d’arrêté royal crée le titre profes-
sionnel particulier de pharmacien hospitalier.

Etape 2 : Rédaction d’un projet d’arrêté royal fixant
la procédure d’agrément du titre professionnel 
particulier de pharmacien hospitalier. 
Bien qu’une Commission d’agrément ait été créée
par l’arrêté ministériel du 18 décembre 1998 sur la
base de l’arrêté de financement,  ce deuxième 
projet d’arrêté royal jette d’abord  les bases d’une
nouvelle Commission d’agrément qui remplacera 
la précédente. Elle sera composée de manière pari-
taire, de représentants des universités belges et de
représentants des associations professionnelles
scientifiques pour pharmaciens hospitaliers.
Ensuite, la procédure d’obtention et de prorogation
de l’agrément en tant que pharmacien hospitalier
en vue du port du titre professionnel particulier 
sera fixée.
Le demandeur pourra demander soit un agrément
complet, valable pour 6 ans, soit un agrément 
provisoire, valable pour 3 ans maximum.

Un élément important est que la Commission 
d’agrément peut également formuler un avis, 
à l’avance, sur le type et le nombre de points 
d’accréditation octroyés dans le cadre de la forma-
tion continuée.  Cela permet de garantir que les 
formations continuées approuvées par la
Commission d’agrément entrent en ligne de comp-
te pour la prorogation de l’agrément en tant que
pharmacien hospitalier.

Etape 3 : projet d’arrêté ministériel portant fixation
des critères d’obtention de l’agrément en tant que
pharmacien hospitalier, de la prorogation de l’agré-
ment en tant que pharmacien hospitalier en vue du
port d’un titre professionnel particulier.

Comme il a déjà été mentionné lors de l’examen de
la procédure, il existera deux types d’agrément, à
savoir l’agrément complet et l’agrément provisoire.

Pour l’obtention de l’agrément complet, le deman-
deur doit :

- soit être pharmacien et en possession d’un
diplôme ou d’un certificat de pharmacien
hospitalier délivré par une université belge,
qui sanctionne une formation correspondant
au programme minimum de formation théo-
rique et d’expérience professionnelle requises;

- soit être pharmacien non-porteur d’un diplô-
me ou d’un certificat de pharmacien hospita-
lier délivré par une université belge, mais
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avoir été employé dans une officine hospita-
lière ou un dépôt de médicaments avant 
le 12 juillet 1986 et s’être fait connaître 
au Ministre de la Santé publique avant le 
12 janvier 1987;

- soit être un ressortissant européen en posses-
sion d’un diplôme assimilé.

L’agrément complet en vue du port du titre profes-
sionnel particulier sera prorogé s’il est répondu 
à tous les critères d’agrément fixés par le ministre. 
L’arrêté fixe le programme minimum pour la 
formation et l’expérience professionnelle requises. 
Ce programme comprend au moins 900 heures effecti-
ves et se compose d’une partie « formation théorique »
et d’une partie « expérience professionnelle ». 
La partie théorique doit comprendre au moins 
325 heures effectives; la partie « expérience profes-
sionnelle » comprend au moins 480 heures effectives
en officine hospitalière. Les heures effectives restan-
tes peuvent être réalisées dans le cadre de la forma-
tion théorique ou de l’expérience professionnelle. 

L’agrément provisoire est octroyé à des personnes
qui sont en formation  en vue de l’obtention de 
l’agrément complet. 

L’autorité fédérale peut fixer les exigences mini-
mums auxquelles une formation doit répondre.
L’organisation de la formation proprement dite relè-
ve des Communautés. 

Par le biais de la publication du programme mini-
mum de la formation théorique et de l’expérience
professionnelle requises comme composantes des
critères d’agrément, l’impulsion nécessaire est don-
née à l’harmonisation des formations complémen-

taires de pharmacien hospitalier dans les différentes
universités belges. 

Je puis vous annoncer que les avis que le Conseil
d’Etat a récemment formulés sont positifs et ne
comprennent pas de remarques particulières. 
Entre-temps, les observations et les recommanda-
tions du Conseil d’Etat ont été intégrées dans 
les projets d’arrêtés, lesquels ont été soumis à la
signature du Chef de l’Etat. Ils seront publiés sous
peu au Moniteur belge. 

Considérations finales 

Le fait que la publication de cette loi et de cette
réglementation concernant le titre professionnel
particulier de pharmacien hospitalier coïncide, 
à quelques jours près, avec la célébration des 
50 ans d’existence de l’Association belge des phar-
maciens hospitaliers, n’est pas dû au hasard. 
Depuis des années, l’autorité s’efforce de définir
avec plus de précision le rôle du pharmacien hospi-
talier dans le secteur des soins de santé. 
En oeuvrant pour l’harmonisation des formations
complémentaires et en subordonnant la prolonga-
tion de l’agrément à une formation continuée visant
à maintenir les connaissances scientifiques à
niveau, l’autorité entend offrir un service de qualité
aux patients hospitaliers dans le domaine de 
l’officine hospitalière. 

En instaurant le titre professionnel protégé de phar-
macien hospitalier, nous consolidons la tradition de 
qualité dans la formation de nos pharmaciens
hospitaliers. C’est donc avec confiance que nous
envisageons l’avenir de l’officine hospitalière. 

HET RIZIV EN DE ZIEKENHUISAPOTHEKERS
L'INAMI ET LES PHARMACIENS HOSPITALIERS`

Mr. J. De Cock, Administrateur-generaal, RIZIV - Administrateur général de l'INAMI

Dames en heren,

Vooreerst wil ik uiteraard uw organisatie feliciteren
met haar gouden jubileum maar ook met het initiatief

om naar aanleiding van dit feestelijk gebeuren een
reflectie te voeren, een balans op te maken en een
toekomstperspectief te schetsen voor de farmaceutis-
che zorgverstrekking in de Belgische ziekenhuizen.
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Onmiskenbaar heeft de gezondheidszorg de afge-
lopen vijf decennia een ganse mutatie ondergaan.
Ook de rol van de ziekenhuisapotheker is in die
periode fundamenteel gewijzigd, waarbij sinds de
jaren zestig een duidelijke evolutie valt te onder-
kennen van een productgerichte naar een patiënt-
en therapiegerichte aanpak. In al die jaren zijn de
ziekenhuisapothekers in de overlegfora van het
RIZIV deskundige en onafhankelijke gesprekspart-
ners gebleken waarvan de inbreng en de veelal
belangeloze inzet alom wordt gewaardeerd.

De vertegenwoordigers van uw vereniging hebben
in al die tijd waardevolle adviezen geformuleerd,
creatieve ideeën ontwikkeld en een expertise steu-
nend op hun terreinkennis ingebracht. Op die wijze
hebben zij een belangrijke verdienste bij de uitteke-
ning van het geneesmiddelenbeleid in de ziekenhui-
zen. Ik wens hen hiervoor uitdrukkelijk te danken.

Evenwel lijkt mij een feestviering als deze ook het
geschikte ogenblik om in te zoomen op een aantal
krachtlijnen en oriëntaties voor de toekomstige rol
van de ziekenhuisapothekers in de verzekering
geneeskundige verzorging.

Ik heb hiertoe een formularium opgesteld met vol-
gende vijf bestanddelen:

- de specifieke identiteit en de vertegenwoordiging
van de ziekenhuisapotheker

- de problematiek van de financiering
- de mogelijke modernisering van het reglementair
kader 

- het thema medische materialen
- de rol van de ziekenhuisapotheker bij het ratio-
neel geneesmiddelenverbruik

Laat mij beginnen met het eerste thema. Beschikken
de ziekenhuisapothekers over een eigen identiteit
binnen de verzekering geneeskundige verzorging?

Bij het antwoord op die vraag moeten we vaststel-
len dat gedurende lange tijd in het kader van de
ziekteverzekering nauwelijks een onderscheid tus-
sen de officina apotheker en de ziekenhuisapothe-
ker werd gemaakt. Het enige verschil had betrek-
king op tariferingscriteria. Door de jaren heen zijn
andere verschillen op de voorgrond getreden,
onder meer de verschillen vergoedingsbasis, de
mogelijkheid tot facturatie per gebruikseenheid en

het statuut van de ziekenhuisapotheker. 
In de praktijk komt de specificiteit van de zieken-
huisapotheek natuurlijk nog tot uiting op andere
domeinen. Ik denk onder meer aan de zeer inten-
sieve samenwerking met andere zorgverstrekkers,
aan de specifieke afleveringsvormen en aan de
integratie van de farmaceutische zorgverstrekking
in  zorgtrajecten.
Niettemin komt dit eigen gelaat volgens uw organisa-
tie nog onvoldoende tot uitdrukking in de vertegen-
woordiging in de RIZIV-organen.  Zoals reeds gezegd
zijn de ziekenhuisapothekers vertegenwoordigd 
in verschillende technische raden en commissies. 
Ze zijn ook bijzonder actief in de overeenkomsten-
commissie “verstrekkers van implantaten – verzeke-
ringsinstellingen”.  Wat totnogtoe evenwel ontbrak
was een volwaardige representatie in de overeen-
komstencommissie “apothekers – verzekeringsinstel-
lingen”.  Aan deze situatie zal binnenkort worden ver-
holpen.  Op 17 maart jl werd in het Verzeke-
ringscomité van het RIZIV een ontwerp koninklijk
besluit aanvaard dat op 10 april aan de Minister, werd
overgemaakt die de ziekenhuisapothekers een eigen
stem geeft in deze overeenkomstencommissie. Dit is
van belang om specifieke honoraria te kunnen voor-
zien, onder andere voor gespecialiseerde magistrale
bereidingen maar ook om afspraken te maken die
rekening houden met het eigen profiel van de zie-
kenhuisapotheek.  Logischerwijze zou hierdoor ook
de weg moeten kunnen worden vrijgemaakt naar 
een rechtstreekse vertegenwoordiging in het
Verzekeringscomité. 

Ik verontschuldig mij voor deze wat technische en
administratieve uitweiding.  Belangrijk is dat de
stem van de ziekenhuisapothekers voldoende
wordt gehoord, niet alleen voor de beroepsorgani-
satie maar voor het globale ZIV-overleg, gelet op
het belang en het gewicht van deze sector in de
gezondheidsuitgaven.  

Lorsque nous globalisons les dépenses les plus
importantes liées aux activités des pharmaciens
hospitaliers, à savoir les dépenses en matière de
spécialités délivrées à des bénéficiaires hospitalisés
ou non, les dépenses en matière d’implants et les
budgets affectés à la partie B5 du prix de la journée
d’entretien, nous constatons que ce secteur présen-
tait en 2002 une charge financière de quelque 
1,1 milliard d’euros. Cette donnée permet d’esquis-
ser d’emblée l’intérêt du secteur concerné. 
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De plus, il s’agit ici d’un secteur dans lequel l’évolu-
tion des dépenses est considérable, notamment en
raison des innovations technologiques. Pour mémoi-
re entre 1998 et 2002, les dépenses de l’assurance
soins de santé ont augmenté de 25 % alors que les
dépenses afférentes aux pharmacies hospitalières ont
crû de 40 %. Pour la partie B5 du prix de la journée
d’entretien, l’augmentation est restée limitée à 15 %. 

Plus fondamentalement, il ne me semble pas super-
flu d’évaluer, dans les années à venir, le financement
actuel des pharmacies hospitalières. Cette évalua-
tion nous permettra de rendre le système plus
logique à certains endroits: est-il normal que la par-
tie B5 couvre les frais opérationnels des pharmacies
hospitalières en rapport avec les spécialités alors
que les activités de la pharmacie hospitalière relatifs
aux implants sont financés d’une autre manière ?

De plus, cette évaluation devrait nous permettre de
vérifier si et dans quelle mesure le financement actuel
est suffisant à accomplir les tâches pharmaceutiques
complexes de manière hautement qualitative. Enfin, la
rémunération des pharmaciens hospitaliers pourrait
également être mieux définie dans ce contexte.

Niet alleen de financiering is aan screening toe.
Ook het bestaande reglementair kader is aan upda-
ting en modernisering toe. Een aantal evidente 
thema’s liggen hier voor het grijpen. Los van de
dossiers die nog op tafel liggen (streepjescode, 
forfaitarisering geneesmiddelen in de ziekenhui-
zen) kan gedacht worden aan volgende elementen:

- de afschaffing van het dubbele tariferingsys-
teem naar gelang het gaat om opgenomen of
ambulante patiënten;

- de vereenvoudiging van de tariferingsregel
van de specialiteiten categorie B;

- de mogelijke integratie binnen het project
Carenet van de informatiestromen met betrek-
king tot de  hoofdstuk IV machtigingen. Mij
lijkt het een te verkennen piste om vanuit het
ziekenfonds bij de goedkeuring tot vergoe-
ding van de ziekenhuisopname ook mee te
delen welke machtigingen aan de opgeno-
men patiënt werden verleend;

- de ontwikkeling van een wettelijk kader voor
een elektronisch voorschrift bij aflevering
vanuit de ziekenhuis apotheek. Het gebrek
aan lay-out van een geneesmiddelenvoors-
chrift voor verstrekkingen vanuit de zieken-

huisapotheek geeft aanleiding tot heel wat
moeilijkheden zowel op het vlak van de kwa-
liteit als op de controle. Het is evident  dat de
toepassing van de moderne informatica voor
een geneesmiddelenvoorschrift, zo mogelijk
geïntegreerd in een elektronisch medisch dos-
sier, een belangrijke bijdrage kan leveren tot
de veiligheid van de geneesmiddelentherapie.
Dit kader moet kunnen voorbouwen op de
initiatieven die reeds werden genomen om de
regelgeving van de verzekering geneeskundi-
ge verzorging en Volksgezondheid op mekaar
af te stellen.

Het is de vaste wil van het RIZIV om in de komen-
de periode hierin  actief te investeren.

Zo kom ik aan het 4e thema, dat van de implanta-
ten van de invasieve medische hulpmiddelen. 

Permettez-moi, à présent, d’esquisser un certain nom-
bre de jalons essentiels dans le remboursement des
implants et les dispositifs médicaux. 
Commençons par un flash back. Initialement, les
implants ont été assimilés à des spécialité pharmaceu-
tiques et remboursés en tant que telle.

En 1972, ils font leur apparition pour la première
fois dans la nomenclature des soins de santé.

En outre,  un agrément spécifique de fournisseurs
d’implants fut instauré. Dès 1983, les pharmaciens
hospitaliers ont été agréés d’office à cette fin.

Le Conseil technique des implants vit quant à lui le
jour quelques années plus tard. En 1994, ce Conseil
a établi un arrêté-cadre définissant un implant et les
répartissant en différentes catégories.

Pour des raisons budgétaires, cette nomenclature
n’allait entrer en vigueur qu’en 1997. Sur la base de
la nomenclature, les pharmaciens hospitaliers et les
organismes assureurs ont conclu leur première
convention, dans laquelle la marge de délivrance
constituait et constitue une donnée importante.

Outre les implants, la problématique des dispositifs
médicaux invasifs fut inscrit à l’ordre du jour 
de l’INAMI.
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Une nomenclature relative au matériel endosco-
pique et de viscérosynthèse est quant à elle entrée
en vigueur le 1er janvier 2000.

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 1er avril
2003, le coût de ce matériel ne peut être porté en
compte que s’il est remboursé par l’assurance obli-
gatoire soins de santé ou figure sur une liste établie
par le Ministre des Affaires sociales.

L’intervention de l’assurance maladie dans le coût
de ce matériel reste limitée à 10 % si bien que 90 %
de ce coût sont à charge du patient. L’incidence
financière pour le patient est cependant contenue
par l’intégration du montant dont il s’acquitte dans
le compteur du maximum à facturer.

Une série de problèmes pratiques subsistent cepen-
dant. J’en cite deux. On ne comprend toujours pas 
pourquoi le matériel nécessaire à une intervention
sur l’intestin grêle est remboursé à 100 % alors que
dans le cas d’une intervention sur le côlon –
quelques centimètres plus loin – le patient doit sup-
porter lui-même 90 % du coût du matériel. Les diffé-
rents taux de TVA applicables à des produits similai-
res n’ont pas davantage de sens. A l’avenir, nous
devrons aborder ces problèmes en déployant les
efforts nécessaires et en faisant preuve de créativité.
Cette créativité sera aussi nécessaire pour réaliser une
autre priorité, notamment pour garantir une meilleu-
re maitrise des prix doit reflécter dans ce secteur.

Enfin, il importe de signaler que, depuis 2002, l’alimen-
tation médicale et les dispositifs médicaux (en particu-
lier les pansements spéciaux) sont remboursés confor-
mément à une réglementation spécifique. La connais-
sance des pharmaciens hospitaliers est également essen-
tielle dans ce domaine pour établir des conditions de
remboursement valables et pragmatiques. 

Tenslotte wens ik nog kort de cruciale rol van 
de ziekenhuisapotheker in beeld te brengen 
met betrekking tot het rationeel geneesmiddelen-
gebruik. De Overheid en de ziekenhuisapothekers
hebben daarbij een complementaire taak.  Het bev-
orderen van het rationeel geneesmiddelengebruik
is één van de wettelijke opdrachten van het
medisch farmaceutisch comité.

Ik ben ervan overtuigd dat bij het opstellen van
richtlijnen en het ontwikkelen van formularia de

ziekenhuisapothekers een belangrijke rol spelen.

Van haar kant heeft de overheid de taak de gege-
vens waarover zij beschikt, te ontsluiten en via ade-
quate feedbacks ter beschikking te stellen van de
ziekenhuizen. De recente geneesmiddelen-feed-
back, die vorige maand werd gelanceerd, heeft tot
doel een gericht en bruikbaar instrument ter bes-
chikking te stellen van de ziekenhuizen. Dit alles 
is gebaseerd op het gegevensbestand die de 
FOD-Volksgezondheid en het RIZIV in coproductie
exploiteren en waarbij klinische gegevens aan fac-
tureringsgegevens worden gekoppeld. De interpre-
tatie van deze gegevens en de detectie van essen-
tiële knelpunten vormen een belangrijke uitdaging. 
Dit proces biedt de mogelijkheid om het gebruik
van de geneesmiddelen door de voorschrijvers te
toetsen op hun evidentie en waar nodig de
gewenste bijsturingen voor te stellen Naast dit
instrument zal in de toekomst meer moeten nage-
dacht worden over het ontwikkelen van stimuli ter
bevordering van een rationele farmacotherapie.

Dames en Heren, 

De afgelopen jaren werden belangrijke hernieu-
wingen doorgevoerd in het geneesmiddelenbeleid.
Deze vernieuwingen hadden tot doel de procedu-
res voor de terugbetaling van de innovatieve
geneesmiddelen te versnellen, het rationeel gebruik
van de geneesmiddelen te bevorderen, nieuwe
financieringsvormen werden ingevoerd onder meer
via een referentievergoedingssysteem; een recupe-
ratiemechanisme ten laste van de farmaceutische
bedrijven bij overschrijding van de farmabudgetten
werd geïntroduceerd en last but not least werd
getracht  de betaalbaarheid van de geneesmidde-
lenfactuur voor de patiënt te verzekeren.

Dit verhaal is niet ten einde. Ook in de komende
jaren zal de geneesmiddelensector en de sector van
medische technologie een prominente plaats inne-
men in het gezondheidszorgbeleid. Ik ben ervan
overtuigd dat de Belgische ziekenhuisapothekers
die in uw vereniging vertegenwoordigd zijn hierbij
een belangrijke rol willen spelen. 

Het palmares van de afgelopen 50 jaar biedt hier-
toe de nodige waarborg en zekerheid.

Ik dank u.
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DE AFLEVERING VAN GENEESMIDDELEN IN HET ZIEKENHUIS
LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS A L'HOPITAL

Mr. J. Van Calster, Directeur-generaal van het Directoraat-generaal :
Geneesmiddelen – Directeur général DG3 Santé Publique : Médicaments

Geachte heer vertegenwoordiger van de Minister,

Geachte dames en heren, voorzitters,

Chers Collègues, Chers Amis,

Allereerst wil ik de Belgische Vereniging van

Ziekenhuisapothekers gelukwensen met haar 

50-jarig succesvol bestaan en in het bijzonder 

nog met de erkenning en de titel van Zieken-

huisapotheker.

Je tiens aussi à remercier votre président de m'avoir

inviter à donner une contribution à cette session

Académique.

U heeft al een rijk gevuld parcours achter de rug en

de toekomst ziet er zelfs nog boeiender uit.

Tout d’abord je voudrais vous montrer comment les

choses ont évoluées chez nous; c'est-à-dire au

niveau du SPF Santé Public, Sécurité de la Chaîne

Alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) et au

niveau de la nouvelle Direction générale:

Médicaments (DGM).

Au sein du SPF SPSCAE, le président, entouré de

son staff, forme avec les DG’s et les directeurs des 

Services de Staff et les Institutions Scientifiques, le

Comité de Direction du SPF. Un des 5 Directions

générales est notre DGM.

Het DGG heeft als missie :

Verzekeren aan de gemeenschap van de kwaliteit,

veiligheid en doeltreffendheid van de geneesmidde-

len in de brede zin (*), van concept tot en met

gebruik, in het belang van de volksgezondheid
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(*) geneesmiddelen voor humaan en diergeneeskun-
dig gebruik,medische hulpmiddelen,bereidingen in
de apotheek, grondstoffen bestemd voor de berei-
ding en productie van geneesmiddelen,etc.

Als resultaat van een gedetailleerd en uitgebreid
Business Proces Re-engineering-project (BPR) 
hebben wij een nieuwe organisatiestructuur 
ontworpen.

Die ziet er als volgt uit.

Na het valideren van het implementatieplan, 
volgt de gefaseerde invoering vanaf de 2e helft 
van dit jaar.

In deze structuur wil ik duidelijk een belangrijke
plaats toebedelen aan het overleg en de 
samenwerking van het DGG met de
Ziekenhuisapothekers.

En faisant un petit aperçu de la législation, je tiens
à signaler que les modifications de l’A.R. du
19/10/’78 ne changent en rien l’essence de la déli-
vrance des médicaments.
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Modifications
AR 02/04/2002 : dispositions des cas d’urgences
AR 25/03/2003 : modalités d’application pour les
cas d’urgence

Tot slot wil ik nog enkele bedenkingen maken bij
twee grote aandachtsgebieden:

1. De verdeling van bepaalde geneesmiddelen
door Ziekenhuisapothekers aan niet-gehospi-
taliseerde patiënten

Dit is o.a. reeds het geval voor parenterale voeding
en bereidingen met cytostatica.
Er moet echter ook gedacht worden aan bereidin-
gen door de apotheek van één ziekenhuis, bes-
temd voor een ander ziekenhuis, of aan bereidin-
gen door de farmaceutische industrie in opdracht
van én voor leveringen aan de ziekenhuisapotheek.

De transmurale zorg sluit hierbij aan. De 3 dagen
regeling werd reeds in het leven geroepen. Er is
een voorstel naar de Raad van State om het de
bevoegde Minister mogelijk te maken, na inwinnen
van advies van de beroepsverenigingen van apo-
thekers, om voor bepaalde geneesmiddelen een
langere periode vast te leggen.

Ook moeten wij eraan denken om de aflevering
van bepaalde geneesmiddelen volledig voor te
behouden aan de ziekenhuisapotheken, zoals bv.
bij de problematiek rond de aflevering van
Euthanatica.

Mijn medewerkers zullen hieraan de nodige aan-
dacht besteden.

2. De organisatie van een sluitende geneesmid-
delendistributie binnen het ziekenhuis

Chers collègues, chers amis,

En conclusion, pour moi la pharmacie hospitalière,
cela veut dire :

Qualité, Continuitè, Responsabilitè, Gestion et
Distribution
Efficace et efficiente

Je vous felicite et je vous souhaite un avenir brillant

De organisatie van een sluitende geneesmiddelen-
distributie binnen het ziekenhuis.

We hebben onlangs getracht van een beetje orde te
brengen in de verdeling van de geneesmiddelen in
de spoedgevallen.  U weet dat we enigszins wer-
den teruggefloten door de directies; het KB kon
gelukkig worden gered maar er kwam een wijzi-
ging zodat er nu eerst een Ministerieel Besluit de
praktische regels zal aangeven op welke manier de
nodige aanpassingen moet gebeuren.
Het overleg hierover is reeds aangevat.

Onvermijdelijk komt hier ook het probleem van het
elektronisch voorschrift ter sprake.  De wettelijke
basis bestaat reeds, maar er moet nog worden 
gesleuteld aan de toepassingsbesluiten voor het
specifiek geval van de medische voorschriften.

Tegelijk zijn er, wat betreft de bewerkingen 
met cytostatica, nog voorzorgsmaatregelen af te
spreken.

Aansluitend moet nog een en ander worden ver-
beterd m.b.t. de farmaceutisch-technische assisten-
ten, de nieuwe naam voor de apothekerassistenten.
Zoals er onder u het deden opmerken zou men bij
de opleiding van deze paramedici meer rekening
moeten houden met de specificiteit van de zieken-
huizen, tenminste voor deze die deze richting
willen uitgaan.
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HISTORISCH OVERZICHT VAN DE 
ZIEKENHUISFARMACIE IN BELGIË

Apr. S. Smets, AZ Jan Palfijn, Merksem

Beste Collega's

Bij het samenstellen van de geschiedenis van onze
vereniging ter gelegenheid van de viering van het
vijftigjarig bestaan van de Belgische Vereniging van
Ziekenhuisapothekers op 10 mei 2003 waren er
enkele historische documenten die ons daarbij 
hebben geholpen.
De voordracht gehouden door collega Regina
Arnouts ter gelegenheid van de viering ’25 jaar
vereniging van ziekenhuisapothekers’ in 1978 was
hierbij een zeer waardevol document.

Het initiatief om ziekenhuisapothekers samen te
brengen werd genomen door drie Luikse confraters
namelijk apotheker Norbert Lejeune, verbonden
aan het Hôpital de Bavière, C.A.F. (nu C.P.A.S.) te
Luik, doctor in de farmaceutische wetenschappen
A. Dister, verbonden aan het Hôpital John Cockerill
te Seraing en apotheker René Delrue, verbonden
aan het Hôpital d'Ougrée.  Op het einde van 1951
nam apotheker Lejeune ook nog contact op met
apotheker Paul Hublet van het Brugmann 
hospitaal, C.O.O. (nu O.C.M.W.-IRIS) te Brussel.

De oproep van deze collega's vond vlug gehoor bij
andere ziekenhuisapothekers, zowel in het
Nederlandstalig als in het Franstalig landsgedeelte.
Maar aangezien destijds zeer vele verzorgingsinstel-
lingen het zonder apotheker stelden was de oogst
niet bijzonder groot.  In 1952 telde de vereniging
slechts 39 leden, de meeste verbonden aan open-
bare instellingen. Onder de eerste leden waren ook
de apothekers A. De Maesschalck en Fr. Martin.

Het eerste bestuur werd verkozen tijdens de zitting
van l maart 1952.  Voorzitter werd P. Hublet, onder-
voorzitters waren N. Lejeune en Mevr. Gilbert-
Rachart, secretaris was G. Delfosse, adjunkt-secreta-
ris was Cécile Middelaer, penningmeester was
Regina Aernouts en censor R. Delrue.

De installatiezitting vond plaats op 26 april 1952 in
de lokalen van de Algemene Farmaceutische Bond

te Brussel, in aanwezigheid van tal van prominen-
ten en professoren.

De vereniging stelde zich tot doel de studie en de
bescherming van de rechten en de beroepsbelangen
van haar leden, hetzij in groepsverband, hetzij
afzonderlijk, in het kader van de maatschappelijke
rol die zij vervullen, te behartigen.  Door een gron-
dige wetenschappelijke studie, een nauwgezette
naleving van de wetgeving op de geneeskunst en
van de zedelijke en deontologische beginselen,
evenals door een doelbewuste aanvaarding van de
voorschriften en uitspraken van deze vereniging,
wilden de leden de eer en de eerbaarheid van het
beroep van ziekenhuisapotheker in stand houden.

Nadat reeds verschillende Koninklijke Besluiten
deelaspecten van de ziekenhuisfarmacie regelden,
werd op 23 augustus 1967, het Koninklijk 
Besluit van 29 juni, ondertekend door de toenmali-
ge Minister van Volksgezondheid, Hulpiau, 
gepubliceerd.
Dit Koninklijk Besluit erkende de ziekenhuisapo-
theker en vermelde in artikel 4 dat de verzorging-
sinrichtingen, die niet belangrijk genoeg waren om
het bestaan van een officina te wettigen, van de
Minister van Volksgezondheid een toelating 
konden bekomen om een depot te houden. 
Het besluit stelde geen normen voor het openen
van een officina of een depot, tevens werd het geïn-
dividualiseerd voorschrift opgelegd.  Dit besluit
zette een eerste stap naar de huidige opvattingen
over de ziekenhuisfarmacie.

De ganse problematiek werd van af dat ogenblik
actief aangepakt, en verschillende leden hebben
zich hiervoor bijzonder ingezet.  De apothekers
Aernouts, De Maesschalck, Demonceau, Lievens 
en Simon namen deel aan de werkzaamheden 
van de commissies die de implicaties van het
Koninklijk Besluit van 29 juni 1967 bestudeerden.
In 1973 werd contact opgenomen met de 
Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen.  
Twee ziekenhuisapothekers, Meeuwissen en Van
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Nuwenborg, werden bij dit organisme afgevaardigd.
In hetzelfde jaar werd door de werkgroep 'Officina
in het ziekenhuis' beroep gedaan op apothekers
Martin en Flamend.
Ook het probleem van de weddeschalen heeft 
vanzelfsprekend onze volle aandacht gevergd. 
Vanaf 1952 hebben apothekers Hublet en Lejeune
en later ook Flamend en Martin zich hiervoor 
speciaal ingezet.

In 1973-74 buigde de ziekenhuisraad zich over het
probleem van het deficit van de ziekenhuisapothe-
ken.  Tijdens de vergadering van 25 juli 1974 legde de
Ziekenhuisraad besluiten vast in verband met de
'Apotheek in de verzorgingsinstellingen'. De raad bes-
luit dat de financiering dient gebonden te zijn aan:

A. Normatieve elementen: de bevoegdheden (i.e.
bereidingen en distributie, analytische controle, bio-
pharmacie, isotopen, organisatie en beheer, samen-
werking met het geneesherencorps, farmacologie,
interacties van geneesmiddelen), en de organisatie,
zowel kwantitatief als kwalitatief.
De interne activiteiten, zowel de klinische als de
administratieve, werden erkend.  De samenstelling
van de staf werd bepaald.  Men benadrukte ook dat
specialisatie van de leden van de staf moest
begunstigd worden.
De farmaceutische hiërarchie in het ziekenhuis
werd vastgesteld en werd geen onderscheid
gemaakt tussen de openbare en de privé sector.
Vijf graden werden voorzien met de daaraan ver-
bonden weddenschalen.  De normen voor het
technisch personeel werden bepaald en de archi-
tectonische vereisten vastgelegd.

B. De uitgaven en inkomsten van de officina's:  de
raad oordeelde dat het verschil, zowel positief als
negatief, tussen uitgaven en inkomsten diende
opgenomen in de ligdagprijs. Deze besluiten wer-
den aan de bevoegde ministeries overgemaakt en
wachtten op verdere uitvoering.

Op l juli 1976 komt dan het Koninklijk Besluit dat
de depots afschafte in de verzorgingsinstellingen
met meer dan 75 bedden.

In het rondschrijven van 16 juli 1976 aan de direc-
ties van de ziekenhuizen, erkende de Minister van
Volksgezondheid en het Gezin De Saeger, dat, om
in zijn rondschrijven geschetste redenen,...'een spe-

ciale bijkomende vorming van ziekenhuisapothe-
ker voor de apotheker werkzaam in een ziekenhuis
officina', nodig was.  In zijn nota nr. 199 van april
1977 adviseerde de Minister het opstellen van een
geneesmiddelenformularium aan.

Voor wat de wetenschappelijke bijscholing van de
ziekenhuisapothekers betrof, richtte de vereniging
bijna jaarlijks wetenschappelijke dagen in waarop
zowel leden als professoren uit binnen- en buiten-
land het woord voerden.

Speciaal wil ik herinneren aan de lezingen gehou-
den op de viering van de tiende verjaardag van de
vereniging in 1962, het Symposium over het
gebruik van plastische kunststoffen in het zieken-
huis in maart 1963, de wetenschappelijke dag te
Luik in mei 1968 waarop apotheker M. Lebas
(Bourges - France) de noodzaak van bijscholing
voor de ziekenhuisapotheker beklemtoonde, en
wederom te Luik in november 1976 een dag waa-
rop Inspecteur Generaal der Apotheken, 
B. Huyghe, de 'Rol van de apotheker bij de
geneesmiddelen bewaking in het ziekenhuis'
belichtte.

In 1971 werd de bijscholing onder impuls van
Collega Flamend georganiseerd, en dit met de zeer
gewaardeerde hulp van de farmaceutische indus-
trie.  In deze lessen werd bijzondere aandacht ges-
chonken aan de farmacologie en de drugmonito-
ring.  Tot op heden bestaat deze vorming nog altijd
onder de naam PUO (Post Universitair Onderwijs).

Op initiatief van de Franse ziekenhuisapotheker 
M. Lebas (Bourges) werd het plan opgevat om de
ziekenhuisapothekers van de Europese landen te
groeperen.  Na een eerste werkvergadering gehou-
den te Straatsburg op 9 juni 1969 werd een
Europees Colloquium in september in dezelfde stad
gehouden waarop collega J. Demonceau een
gewaardeerde lezing hield met als titel 'Situation et
position du pharmacien face à la hiérarchie hospi-
talière et administrative'.
Aan de Belgische delegatie werd gevraagd de
betrekkingen met de zetel van de Europese
gemeenschap te Brussel te verzekeren en aan de
Belgische en Nederlandse delegaties samen werd
de opdracht gegeven de voorlopige statuten uit te
werken.  In maart 1972 vond de stichtingsvergade-
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ACTUELE ZIEKENHUISFARMACIE IN BELGIË
Apr. L. Willems, UZ Leuven

ring plaats in Den Haag.
De Europese vereniging besteedt vooral aandacht
aan de problemen van de gelijkschakeling van de
diploma's, de vrije uitwisseling van de apothekers
en het gespecialiseerd onderwijs.

In 1967 werd het plan opgevat om een tijdschrift
voor de Belgische Ziekenhuisapothekers op te rich-
ten.  Dank zij de inzet van verschillende leden, in
het bijzonder Mevr. Ramaut-Magdonelle en de heer
Lievens, verscheen in december 1969 het eerste
nummer.  Sindsdien komt dit tijdschrift om de drie
maanden van de pers. 

Verdere belangrijke mijlpalen worden samengevat
via de rode draad van Koninklijke Besluiten die in
de loop der jaren zijn verschenen zoals bijvoor-
beeld het Koninklijk Besluit betreffende de ‘Functie
ziekenhuisapotheek’ van 4 maart 1991 (Belgisch
Staatsblad van 23.03.1991).  Daarmee wordt de
functie ziekenhuisapotheek noodzakelijk voor de
erkenning van een ziekenhuis.  Herhaalde wijzi-
gingen (KB 05.08.1991 in B.S. 14.09.1991, KB
28.10.1996 in B.S. 17.12.1996 en KB 20.08.2000 in
B.S. 04.10.2000) verfijnden dit KB.

Zoals uit dit korte overzicht blijkt werken wij, zie-
kenhuisapothekers, sinds de start van onze vereni-
ging aan een aantal thema’s die ons ook nog voor
de komende jaren zullen bezig houden:

- de specialisatie als ‘ziekenhuisapotheker’;
- het individuele voorschrift, dat in de toekomst

zeker ‘elektronisch’ moet worden;
- consolidatie van de plaats van de ziekenhui-
sapotheker in het ziekenhuis.

- de klinische farmacie;
- hoogstaande postuniversitaire vorming om in
deze snel evoluerende omgeving onze taak
naar behoren te blijven uitoefenen;

- de ziekenhuisapotheker als gerespecteerde
partner in de onderhandelingen met de over-
heid;

- een salariëring in overeenstemming met de
opdrachten en verantwoordelijkheden. 

Voor al het reeds geleverde werk, alsook voor het
nog te presteren werk wil ik de vroegere bestuurs-
leden en de toekomstige bestuursleden danken
voor hun niet aflatende inzet ten voordele van onze
verenging.  We hebben en we zullen ze hard nodig
hebben.

Een bijzondere dank gaat uit naar alle voorzitters
die de tot nu toe behaalde resultaten mogelijk
maakten: Paul Hublet, Regina Arnouts, Francois
Martin, Jules Persyn, Luc  Flamend, Gilberte Algoet,
Jan Van Nieuwenborg, Léon Wilmotte, Hugo
Robays, Frank Van Beek, Jean-Daniel Hecq en
Ludo Willems.

Proficiat.

Geneesmiddelen nemen een steeds belangrijkere
plaats in bij de preventie, de diagnosestelling en de
behandeling van ziekten, zowel in de ambulante
praktijk als in het ziekenhuis.  In de ziekenhuizen
komt dit belang nog meer tot uiting door de com-
plexe diagnosestellingen en therapieën die er
plaatsvinden.
In het verleden waren apothekers vooral de
samenstellers, de echte 'bereiders', van de genees-

middelen in alle mogelijke toedieningsvormen.
Deze rol werd geleidelijk aan overgenomen door
de farmaceutische industrie waardoor de apothe-
kers in hoofdzaak de afleveraars werden van de
geneesmiddelen.
De laatste decennia wordt echter door de zieken-
huisapothekers ook steeds meer aandacht ges-
chonken aan de kwaliteit van de geneesmiddelen-
therapie bij de patiënt zelf.  Deze ontwikkeling



PHARMAKON Volume 35, N.4 • Octobre - Oktober 2003
Supplement - Supplément 18

La Pharmacie Hospitalière Belge : le passé, le présent et l'avenir
De Belgische Ziekenhuisfarmacie : verleden, heden en toekomst

startte in de Verenigde Staten van Amerika in het
begin van de jaren zestig en breidde zich uit naar
de Europese landen.

Ook de Belgische ziekenhuisfarmacie maakt een
dergelijke ontwikkeling door.  De farmaceutische of
magistrale 'leemte' die ontstond door de afname
van de bereidingen wordt geleidelijk aan opgevuld
met een grotere farmaceutische betrokkenheid bij
de geneesmiddelentherapie van elke individuele
patiënt.

De Belgische ziekenhuisfarmacie wordt uitgeoe-
fend door een 700-tal ziekenhuisapothekers en 
bijgestaan door apothekersassistenten en logistiek
en administratief personeel in universitaire, algeme-
ne, psychiatrische en revalidatie ziekenhuizen.
Ruim 8 % van het nationaal budget voor gezond-
heidszorg is onder vorm van geneesmiddelen,
implantaten en steriele medische en verpleegkun-
dige hulpmiddelen direct gerelateerd aan de 
ziekenhuisapotheek.  Binnen het ziekenhuis verte-
genwoordigen deze producten tussen de 9 en 18 %
van de ziekenhuisbudget afhankelijk van de aard
van het ziekenhuis.  Ondanks deze belangrijke
bedragen, ondanks 1,7 miljoen opnames per jaar in
ziekenhuizen en 1,4 miljoen patiënten per jaar in
het dagziekenhuis is de ziekenhuisapotheker
slechts beperkt gekend bij de patiënten. De naam
van de verantwoordelijke ziekenhuisapotheker op
een geneesmiddelenfactuur en uitzonderlijk de
thuisverzorging met o.a. producten voor parentera-
le voeding zijn de voornaamste 'contacten' tussen
ziekenhuisapotheker en patiënt.  

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de
Belgische ziekenhuisfarmacie is ongetwijfeld het
Koninklijk Besluit (KB) van 4 maart 1991 over de
ziekenhuisfarmacie geweest.  Hierin worden zowel
de typisch productgerichte als de patiënt- en thera-
piegerichte taken van de ziekenhuisapotheker gede-
finieerd.  De integratie van de functie van zieken-
huisapotheek in het geheel van de zorgenverstrek-
king werd met dit KB ook bestendigd door de ver-
plichte aanwezigheid van een Medisch
Farmaceutische Comité en een Comité voor
Medische Materialen. In praktijk blijken deze comi-
tés in alle ziekenhuizen aanwezig te zijn.  Hun acti-
viteiten beperken zich momenteel voornamelijk tot
de keuze van producten.  Het opstellen van richtlij-
nen m.b.t. de toediening van geneesmiddelen beho-

ren ook nog tot de activiteiten maar het opstellen
van therapeutische richtlijnen is eerder beperkt.
Enkel voor anti-infectieuze middelen, voor parente-
rale voeding en cytostatica zijn ze meestal aanwezig. 

De geneesmiddelen worden altijd door de zieken-
huisapotheker ter beschikking gesteld aan de ande-
re zorgenverstrekkers en patiënten, steriele medis-
che en verpleegkundige hulpmiddelen en implan-
taten daarentegen worden in een aantal ziekenhui-
zen via andere kanalen aangekocht en of gedistri-
bueerd.
Bij het voorschrijven van geneesmiddelen over-
heerst nog altijd pen en papier maar toch zijn reeds
een aantal ziekenhuizen actief bezig met de ont-
wikkeling en implementatie van een elektronisch
voorschrift.

De klassieke bereidingen van capsules, zalven en
suppositoria gebeuren in de meeste ziekenhuizen
en hier voor zijn de klassieke apparaten aanwezig.
Typisch is wel de aanwezigheid in alle ziekenhuis-
apotheken van laminair airflow kasten voor de
bereiding van steriele preparaten en voor het klaar
voor toediening maken van inspuitbare genees-
middelen zoals cytostatica en producten voor
parenterale voeding.  Ook andere geneesmiddelen
worden ook meer en meer centraal klaar voor toe-
diening gemaakt in de ziekenhuisapotheek. Een
groot probleem is de beperkte beschikbaarheid van
eenheidsdosisverpakte geneesmiddelen. In een
aantal apotheken van ziekenhuizen met een groot
beddenaantal is hiervoor de nodige apparatuur
aanwezig om eenheidsdosisverpakte geneesmidde-
len ter beschikking te stellen.  Met de eenheidsdo-
sisverpakking en het klaar voor toediening maken
van geneesmiddelen levert de ziekenhuisapotheker
in toenemende mate een belangrijke toegevoegde
waarde bij de optimalisatie van de geneesmidde-
lentherapie.

De distributie zelf gebeurt uitsluitend overdag met
openingsuren van de ziekenhuisapotheek tussen 
8 en 10 uur per dag. Tijdens het weekend is er
meestal in beperkte mate farmaceutische activiteit
op zaterdag, enkel in de grote ziekenhuizen is dit
ook op zondag. Nergens is er een 24-uurs perma-
nentie in de ziekenhuisapotheek. Wel wordt overal
de continuïteit van de farmaceutische zorgenvers-
trekking gegarandeerd door een goed uitgebouw-
de wachtdienst.
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN - NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS

De verdeling van de geneesmiddelen naar de ver-
pleegafdelingen gebeurt in het noorden van het
land voornamelijk via een gemengd systeem bes-
taande uit aflevering op basis van een individueel
geneesmiddelenvoorschrift vanuit de centrale apo-
theek en aflevering via uitgebreide geneesmidde-
lenvoorraden op de verpleegafdelingen.  In het zui-
den van het land verloopt de verdeling bijna uits-
luitend vanuit de centrale apotheek met enkel
noodvoorraden op de verpleegafdelingen.  Deze
geneesmiddelenvoorraden op verpleegafdelingen
worden reeds in een aantal ziekenhuizen in com-
puter gestuurde verdeelkasten geplaatst.
De aflevering van geneesmiddelen beperkt zich
niet alleen tot patiënten in het ziekenhuis.
Verschillende ziekenhuisapothekers leveren ook
geneesmiddelen af aan patiënten voor thuisge-
bruik, zoals producten voor parenterale voeding,
en aan patiënten die verblijven in bejaardentehui-
zen en in rust- en verzorgingstehuizen. 

Naast deze productgerichte activiteiten wordt er
een begin gemaakt met de meer patiënt- en thera-
piegerichte farmaceutische activiteiten, beter
gekend als de klinische farmacie. Een aantal 

ziekenhuisapothekers zijn reeds actief bij het imple-
menteren van therapeutische richtlijnen en bij de
evaluatie van het medisch voorschrift.  Ook bij
patiënteducatie zijn reeds enkele ziekenhuisapo-
thekers actief betrokken.  Enkele ziekenhuisapo-
thekers zijn ook actief op verpleegafdelingen en dit
in directe samenwerking met artsen en verpleeg-
kundigen.  Het Adverse Drug Events management
kent wordt vooral onder impuls van de ziekenhui-
sapotheker een grotere aandacht.  Daarnaast is er
de evaluatie van het geneesmiddelenverbruik die
vooral door een toenemende trend in de forfaitari-
sering van de financiering van geneesmiddelen aan
belang wint en waarin ook meerdere ziekenhuisa-
pothekers ruime expertise hebben opgebouwd.

In conclusie kan worden gesteld dat de Belgische
ziekenhuisfarmacie vooral productgericht is met
een toename van de aflevering gericht naar de indi-
viduele patiënt.  De Belgische ziekenhuisapotheker
staat in voor de distributie van geneesmiddelen,
implantaten en medische en verpleegkundige
materialen. De uitbouw van de patiënt- en thera-
piegerichte activiteiten of de klinische farmacie is
reeds gestart in enkele ziekenhuizen en zal de
komende jaren sterk in belang toenemen.

DE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELEKTRONISCH
VOORSCHRIFT IN EEN ZIEKENHUIS

Apr. J. Damiaans, Virga Jesse ziekenhuis, Hasselt

De laatste jaren heeft de informatietechnologie 
in de ziekenhuizen een grote evolutie doorge-
maakt, niet alleen op administratief en financieel
beheersniveau, maar ook op diagnostisch en 
therapeutisch vlak. 
Naast het elektronisch medisch dossier en het digi-
taal versturen van röntgenopnames is ook de
implementatie van een elektronisch voorschrift van
start gegaan.

Aan het invoeren van een elektronisch ordersys-
teem, waarvan een elektronisch voorschrift een

onderdeel is, gaat een grondige analyse en voorbe-
reiding vooraf.

Het is van essentieel belang dat de algemene direc-
tie van een ziekenhuis het nodige budget vrijmaakt,
en voldoende aandacht besteed wordt aan oplei-
ding, vooral voor artsen en verpleegkundigen.
Veranderingsprocessen stuiten zeer frequent op
weerstand en dat is in een ziekenhuis niet anders.
Het oprichten van implementatiegroepen en aan-
wijzen van referentiepersonen is een middel om
deze weerstand een hoofd te bieden.

Geen of weinig tijd voor administratieve taken, de
gewoonte om taken te delegeren aan verpleegkun-
digen, het computeranalfabetisme bij ouderen, de
wisselende interesse in en deelname aan opleiding
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en de volledige traceerbaarheid van een elektronis-
che opdracht zijn de voornaamste knelpunten voor
artsen bij het implementeren van een elektronisch
voorschrift.

Voor verpleegkundigen is dit meer de geringe PC-
ervaring, en het conservatief gedrag ten aanzien van
veranderingen.

De dienst informatica moet instaan voor de nodige
hardware, het bewaken van de performantie van
het systeem en het realiseerbare koppelen aan het
hoge, soms te hoge verwachtingspatroon van vele
gebruikers.

Het hart van het elektronisch voorschrift is de apo-
theek.  Deze staat in voor opleidingen, 100% bes-
chikbaarheid en ondersteuning tijdens de imple-
mentatie, het organiseren van een helpdesk, het
zoeken naar referentieartsen en verpleegkundigen
en zelf blijk geven van een open geest voor veran-
deringsprocessen.

Tot de klassiekers onder de specifieke apotheek-
problemen hoort het beheer van fracties van toe-
dieningsvormen, druppels, dosissen in ml, thera-
pieschema’s (bv. methylprednisolone), medicatie
“indien nodig” en “bij pijn”, het toedienen na labo-
controles (bv. PTT bij Marcoumar®), de perfusie-
problematiek  met alternerende perfusies met of
zonder medicatie, de wijzigingen ervan in functie
van laboresultaten en de spuitpompen.

Er moet eveneens aandacht geschonken worden aan
het beheer van de thuismedicatie, de ontslagmedica-
tie met ontslagbrief, het beheer van attesten voor de
Hoofdstuk IV-geneesmiddelen, het beheer van de
“standing orders” en het bijhouden van de registers
voor narcotica en buitenlandse geneesmiddelen.

Het elektronisch voorschrift biedt echter een grote
kwaliteitsverbetering.  Het voorschrift wordt door de
arts gemaakt en door de apotheek gevalideerd, er is
een volledige traceerbaarheid van alle medicatieop-
drachten, het formularium is on-line geïmplementeerd
en de substituties gebeuren automatisch.  Door het
implementeren van de Delphi-databank is er een per-
manente controle van de interacties van alle lopende
voorschriften, attestbeheer gebeurt eveneens onmid-
dellijk bij het voorschrijven, “dubbele” opdrachten
worden geweigerd en er zijn minder medicatiefouten.

Naast deze kwaliteitspunten heeft het elektronisch
voorschrift ook economische voordelen als een
beter beheer van de voorraden en een on-linere-
gistratie van de verbruiken door registratie van de
toedieningen op alle verpleegafdelingen.

De informatietechnologie heeft zijn weg gevonden
naar en in het ziekenhuis en de elektronische order-
communicatie, met als onderdeel het elektronisch
voorschrift, zal binnen afzienbare tijd deel uitmaken
van het dagdagelijks medicatiebeheer.

PHARMACIE CLINIQUE
SOINS PHARMACEUTIQUES, 
PHARMACIE AU LIT DU PATIENT.

Ph. S. Quennery, Cliniques Universitaires St-Luc,
Bruxelles

Introduction :

L'objectif des soins pharmaceutiques est l'améliora-
tion des soins aux patients et la  réalisation de cer-
taines tâches spécifiques du pharmacien hospitalier
dont l'optimisation des traitements, l'accompagne-
ment sanitaire des patients, le suivi de la pharma-
covigilance et l'intégration aux équipes multidisci-
plinaires en vue d'améliorer l'efficacité et la sécurité
des thérapies.
La pharmacie clinique a été mise en place aux
Cliniques Saint-Luc dans le service de Médecine
Interne Générale du Professeur Chantal Lefebvre
après que les pharmaciens aient acquis les bases
des soins pharmaceutiques enseignés par Louise
Mallet, Professeur à la faculté de l'Université de
Montréal et Pharmacien clinicien à l'hopital Royal
Victoria à Montréal.

Dans la démarche des soins pharmaceutiques, 
on tient compte de la  physiopathologie, du milieu
de vie du patient et de ses antécédents. On effectue
également l'évaluation de  l'efficacité et de l'effi-
cience de son traitement.
Un suivi thérapeutique personnalisé est également
réalisé.

Méthode :

Les différentes tâches reprises ci-dessous sont réali-
sées à l'étage par le pharmacien clinicien.
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Après l'admission du patient dans l'unité de soins,
son histoire médicamenteuse est réalisée par le
pharmacien clinicien. Cette étape fait partie de 
l'anamnèse du patient. Elle permet de détailler tous
les médicaments pris par le patient, non seulement
les médicaments prescrits mais aussi les OTC, 
les produits de phytothérapie, les vitamines, 
les médicaments empruntés à d'autres personnes...
Ces informations complètent  l'anamnèse faite par
le médecin ou le stagiaire -médecin et sont notées
dans le dossier du patient.

La réalisation de plans de soins personnalisés 
permet de préciser la stratégie thérapeutique défi-
nie par le médecin.
Ceux-ci permettent d'avoir une vue d'ensemble des
pathologies du patient. 
Différentes solutions thérapeutiques sont envisa-
gées, ensuite le choix final est motivé. Le résultat
recherché en fonction de la physiopathologie du
patient est précisé.
Ce plan permet un repérage plus efficace des inter-
actions médicamenteuses, médicament-maladie,
médicament-biologie,  médicament-alimentation et
la prédiction des effets indésirables possibles.
Les résultats des paramètres à suivre chez le patient
et ceux des monitorings effectués font partie du
plan de soin.
Cet outil complété en cours d'hospitalisation 
permet le suivi de l'évolution de l'état de santé du
patient en fonction de son traitement.

La  validation des ordonnances  par vérification des
contre-indications, des interactions médicamenteu-
ses, de la voie d'administration et de la posologie
est effectuée pour chaque patient. Des propositions
de modifications argumentées sont éventuellement
soumises au médecin.
Une aide au choix du médicament est proposée en
tenant compte des critères risque/bénéfice et
coût/efficacité.
La surveillance des effets indésirables médicamen-
teux et leur notification au service de pharmacovi-
gilance font partie des tâches.

Des informations sont données aux médecins et au
personnel soignant concernant l'administration et le
bon usage des médicaments.

Lors de la sortie du patient, l'ordonnance est revue
et des commentaires sont ajoutés par le pharmacien

en ce qui concerne le moment d'administration, 
la forme galénique, la prise en fonction des repas,
la durée du traitement …

Résultats :

Pour étayer le travail effectué aux étages, la notifi-
cation des interventions est importante.
Du 23 septembre 02 au 28 février 03, 101 interven-
tions ont été effectuées en Médecine Interne
Générale.
Les pharmaciens et les médecins sont à l'origine 
de la plupart des interventions.
La majorité des interventions effectuées a lieu 
lors de la prescription  (78 %) : ajout d'un médica-
ment, arrêt d'un médicament, alternative thérapeu-
tique, changement de doses, changement de 
formulation, …
9 % des interventions ont trait à la demande de
monitoring.
Quant à l'administration des médicaments, 
elle représente 7 % du total.
Les 6 % restants sont relatifs à l'anamnèse médica-
menteuse.
Les quatre types d'interventions les plus fréquents
sont, dans l'ordre, l'information aux médecins et
infirmières, l'arrêt ou l'ajout d'un médicament, 
la proposition d'un principe actif alternatif et une
modification de dose.
La majorité des interventions proposées ont été
acceptées (87.2 %), les autres n'ont pas été prises
en considération.

Conclusion :

Les soins pharmaceutiques où le patient est au 
centre des activités se développent au sein de 
l' hôpital. 
De nouveaux objectifs sont en cours de réalisation
pour améliorer ces soins : 
- une meilleure prise en charge de la sortie des
patients grâce à  une fiche de prise journalière
des médicaments. Elle reprend toutes les 
informations indispensables (moment de prise,
nombre de comprimés, durée du traitement, 
commentaires quant aux interactions avec 
l'alimentation et indication du médicament). 
Cette fiche sera commentée par le pharmacien
avant le départ du patient. Il s'assurera que celui-
ci comprenne la globalité du traitement en vue
d'améliorer la compliance à domicile.
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- le pharmacien devra vérifier également que les
modifications apportées au traitement durant 
le séjour soient bien expliquées dans la lettre 
de sortie, ce qui autorise un suivi correct par le
médecin traitant.

Il reste encore nombre d'objectifs à développer
dans ce nouveau domaine de la pharmacie hospi-
talière mais peu à peu, les pharmaciens trouvent
leur place au sein des unités de soins et participent
à la prise en charge multidisciplinaire des patients.

PRÉPARATION DES INJECTABLES PRÊTS À
L’EMPLOI (CIVAS)

Ph. J.-D. Hecq, Cliniques Universitaires UCL de
Mont-Godinne, Yvoir

Introduction :

En milieu hospitalier, une grande proportion de
médicaments est administrée par voie intraveineu-
se. Aujourd'hui encore, la majorité de ces injecta-
bles est préparée de façon extemporanée par le
personnel infirmier. D'autre part, la salle d'opéra-
tion est généralement la seule zone aseptique de
l'institution excepté une éventuelle unité aseptique
pour patients cancéreux.

Prise en charge progressive de la préparation des
injectables

A la fin des années 70 débute la préparation de
mélanges standardisés de nutrition parentérale sous
hotte à flux d'air laminaire horizontal ou en isola-
teur. Il s'agit d'abord de mélanges binaires (acide
aminé + glucose) suivi ensuite de mélanges ternai-
res (acide aminé + glucose + lipides). Les éléments
moteurs de cette prise en charge par les pharmacies
hospitalières sont l'augmentation de la qualité 
bactériologique du produit fini, l'augmentation de
sa qualité physico-chimique ainsi qu'un allègement
du travail infirmier.
Durant les années 80, les médicaments anti-cancé-
reux sont à leur tour pris en charge et préparés sous
des hottes à flux d'air laminaire vertical ou des iso-
lateurs. Les éléments moteurs sont identiques à
ceux utilisés pour la nutrition parentérale auxquels
s'ajoute le souci de la protection de l'opérateur, 
qu'il soit pharmacien hospitalier ou assistant phar-

macico-technique, ces substances étant évidem-
ment toxiques. Ce sont d'abord les cures de 
chimiothérapie des patients hospitalisés qui sont
prises en charge. Viendront ensuite celles des
patients de l'hospitalisation de jour. 
Progressivement, ces préparations réalisées de
façon extemporanée se transforment en production
de stock, ce qui est assez aisé pour les mélanges de
nutrition parentérale mais qui l'est cependant moins
pour les cures de chimiothérapie.
Cependant, il reste la masse des autres injectables à
savoir les antibiotiques, les antiémétiques et les
antidouleurs. Les incitants à prendre en charge ces
médicaments sont identiques aux raisons précé-
dentes auxquelles s'ajoute cette fois-ci un aspect
économique. En effet, on parle alors de prépara-
tions en quantités plus importantes, de doses stan-
dardisées réalisées de façon plus rapide et moins
coûteuse que ce soit au niveau du matériel utilisé
que du personnel. On commence dès lors à parler
d'unité centrale de reconstitution des injectables
(UCRI) ou Centralized Intravenous Additive
Services (CIVAS).
Les avantages d'une UCRI portent sur la réduction
des erreurs de médication, sur une administration
des médicaments à la bonne vitesse au bon
moment et une réduction du risque de contamina-
tion microbiologique ainsi que du risque de phlébi-
te sans parler de la protection du personnel hospi-
talier par rapport à des substances dangereuses.
La pharmacie hospitalière des Cliniques
Universitaires UCL de Mont-Godinne a mis en place
progressivement une unité centrale de reconstitu-
tion d'injectables prenant en charge une quantité
croissante de produits.
En 2002, la quantité totale reconstituée atteignait 
la somme de 68.079 doses parmi lesquelles 
4.314 mélanges de nutrition parentérale, 7.012
cures de chimiothérapie, 1.418 solutions de cardio-
plégie, 17.232 dose d'anti-infectieux, …

Nouveau développement : Le système congélation-
décongélation par four à micro-ondes

Devant les quantités croissantes produites sans aug-
mentation proportionnelle du personnel de prépa-
ration, il a fallu se diriger vers une nouvelle maniè-
re de travailler, la préparation de grandes quantités
de doses standardisées, stockées ensuite au congé-
lateur et décongelables, au moment opportun,
grâce à l'utilisation d'un four à micro-ondes. 
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Une revue de littérature des 20 dernières années a
permis d'isoler seulement 44 molécules ayant été
soumises à des traitements dont 31 anti-infectieux
et 6 cytostatiques. Différents types de conteneurs
(flacons verre, seringues, poches PVC ou polyuréfi-
ne) ainsi que différents types de fours (fixes, 
plateaux tournants, carrousels, tambours) ont 
également été utilisés. L'option du carrousel a été
choisie et progressivement 6 molécules ont été 
prises en charge de cette manière. On a également
constaté une diminution des temps de production,
ces temps incluant toutes les opérations relatives à
ces nouveaux modes de préparations.

Conclusion

En plus de la garantie, une qualité physico-chi-
mique et bactériologique, le principal avantage
d'une UCRI est de libérer le personnel infirmier de
tâches de préparation des injectables afin qu'il
consacre plus de temps aux soins des patients. 
La mise en place d'une UCRI contribue à un mana-
gement rationnel des institutions de soins. 

TRACEERBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN
EN MEDISCHE HULPMIDDELEN 

Apr. F. Van Beek, UZ Leuven

De ziekenhuisapotheker staat in voor de aankoop,
het in voorraad houden en het afleveren van genees-
middelen en medische hulpmiddelen in een zieken-
huis.  Hierbij moet hij er voor zorgen dat er een
continuïteit bestaat van deze goederenstroom en dat
de kwaliteit tot bij de patiënt onberispelijk blijft en in
overeenstemming is met eigenschappen van het pro-
duct zoals het is gedefinieerd bij de ontwikkeling, de
productie, door het etiket en de bijsluiter.
Door de aankoopformaliteiten worden producten
met hun lotnummers en eventueel serienummers
duidelijk verbonden aan een verzorgingsinstelling.
Het medisch voorschrift gekoppeld aan een toedie-
ningsregistratie legt de relatie tussen de patiënt en het
product.  Deze relatie is in praktijk beperkt tot de
naam van de patiënt en het product.  De informatie
over welk geneesmiddel met een specifiek lotnum-
mer is toegediend aan welbepaalde patiënten 
ontbreekt bijna altijd.
Nochtans kan deze informatie van cruciaal belang
zijn wanneer er een onregelmatigheid opduikt met

een bepaald product.  Klassieke voorbeelden uit
het verleden zijn de contaminatie van bloedpro-
ducten met HIV in Frankrijk in de jaren negentig en
de problematiek met Cidex® in België in 2000.  Met
medische hulpmiddelen zijn er in het verleden ook
problemen geweest zoals o.a. hartkleppen, borst-
prothesen en heupprothesen.  In dergelijke oms-
tandigheden blijkt een gebrek aan exacte informa-
tie omtrent de relatie tussen product en patiënt voor
grote problemen te zorgen.

Een duidelijke traceerbaarheid voor alle apotheek-
producten zou wenselijk zijn maar het betreft dan
wel een zeer ruim assortiment bestaande uit
geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, genees-
middelen voor klinische studies, geneesmiddelen-
monsters, implantaten en steriele medische en ver-
pleegkundige materialen.

De Belgische overheid heeft recent enkel regelge-
ving opgesteld omtrent de niet stabiele bloedderi-
vaten en de Europese directieve 93/42/EEC beperkt
zich tot een traceerbaarheid tussen producent en
ziekenhuis, de patiënt wordt in dit verband niet
vernoemd.
In praktijk wordt in Belgische ziekenhuizen de rela-
tie tussen patiënt en product zeer grondig gedocu-
menteerd voor implantaten van vergoedingscatego-
rie 1 zoals pacemakers en defibrillatoren en voor
categorie 5 zoals de neurostimulatoren.  Ook voor
stabiele bloedderivaten, met name de intraveneus toe
te dienen immunoglobulinen en stollingsfactoren, is
er een traceerbaarheid mogelijk en ook wenselijk.

Een traceerbaarheid op continue basis realiseren in
een ziekenhuis vereist grote inspanningen van alle
betrokken zorgenverstrekkers en op de verschillen-
de locaties in het ziekenhuis.  Dit kan worden
gerealiseerd door bij de ontvangst in de ziekenhuis-
apotheek de producten te voorzien van een barco-
de, indien niet aanwezig, en door bij toediening of
inplanting de barcode te registreren en op te
nemen in het medisch dossier.  In enkele zieken-
huizen wordt momenteel op die wijze gewerkt
voor de hartkleppen, pacemakers, defibrillatoren,
intra-oculaire lenzen, cochleaire implantaten, borst-
prothesen, implanteerbare pompen, diverse stimu-
latoren, hydrocefaal kleppen en coronaire stents.
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Het realiseren van een dergelijke mechanisme van
traceerbaarheid stelt de ziekenhuisapotheker voor
immense problemen.  De barcode is niet altijd aan-
wezig, ze is niet gestandaardiseerd.  Bijkomende
labeling en computerinvoer betekent een groot
werkvolume voor de ziekenhuisapotheker, werk-
volume dat moet worden toegevoegd aan farma-
ceutische activiteiten waarvoor reeds een onder-
maatse bestaffing is voorzien.
Daarbij is er nog de problematiek van de verant-
woordelijkheid van de registratie bij gebruik bij een
patiënt.  Het is immers niet de ziekenhuisapotheker
die registreert maar wel de verpleegkundige onder
supervisie van een arts.  

Gezien de grote inspanningen die gepaard gaan
met gedetailleerde traceerbaarheid op continue
basis moet worden bepaald welke producten hier-
voor in aanmerking komen.

De ziekenhuisapothekers verwachten in de nabije
toekomst klaarheid en medewerking van zowel de
overheid met betrekking tot de definitie van de
producten die voor traceerbaarheid in aanmerking
komen als van de industrie bij de standaardisatie
van de productidentificatie en bij het gebruik van
barcode.  Een dialoog tussen de overheid, de pro-
ducenten en de ziekenhuisapothekers is onont-
beerlijk.  Hierbij moeten niet alleen de traceerbaar-
heid als dusdanig maar ook de middelen om de tra-
ceerbaarheid in het ziekenhuis op continue basis te
realiseren worden besproken en ingevuld.  

Met een gedegen traceerbaarheid zal de ziekenhuis-
apotheker ten behoeve van de patiënt, de zorgen-
verstrekkers, de overheid en de producenten 
een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de
producten die hij dagelijks aflevert.
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LA PHARMACIE HOSPITALIÈRE ET L'EUROPE
ZIEKENHUISFARMACIE EN EUROPA

Ph. J. Surugue, Présidente de l'Association Européenne des Pharmaciens Hospitaliers
Voorzitter Europese Vereniging van Ziekenhuisapothekers (EAHP)
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