
La Haute Autorité de santé tire la sonnette d'alarme sur un médicament à risque : le chlorure de potassium. Elle lui
consacre une fiche à part entière au sein de la collection flash sécurité patient.

Le chlorure de potassium (KCl) est un médicament à risque. D'où la vigilance demandée par la Haute Autorité de santé (HAS)

dans son dernier flash sécurité patient paru le 5 juillet (lire aussi notre article sur le premier flash de la collection). La haute

autorité classe le produit parmi les cinq médicaments les plus à risque, en "raison des conséquences gravissimes qu'il peut
engendrer s'il est mal utilisé". Par exemple, des arrêts cardiaques.

10. C'est le nombre d'évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) liés au KCl recensés dans les bases

nationales dédiées de retour d'expériences. Des accidents à priori sous-déclarés, puisque l'Agence nationale de sécurité des

médicaments et des produits de santé (ANSM) en recense 150 depuis 2018. La HAS les a alors regroupés en quatre situations

à risque. Chacune est illustrée par un cas clinique, dans lequel l'état du patient est critique (transfert en soins intensifs, décès

des suites de complications cardiaques...). 

Trois EIGS mentionnés sont attribuables à des erreurs de posologie : perfusion trop rapide ou inadaptée, mauvais dosage de

potassium oral... Le dernier EIGS souligné par la HAS est la confusion faite par l'équipe médicale entre ampoules de glucose

et de KCl. Dans ce cas, l'autorité met en cause le fait que le potassium n'ait pas été identifié comme un médicament à risque et

n'ait donc pas été rangé correctement. Elle avance alors deux conseils de bonnes pratiques professionnelles : "toujours
privilégier la forme orale de potassium lorsque la clinique le permet" et "toujours diluer le potassium injectable lors de son
administration."

Elle souligne également des causes plus profondes à ces accidents, à commencer par le manque de communication et

l'activité intensive dans les services. Résultats : un accompagnement insuffisant des soignants peu expérimentés, des

interruptions de tâche fréquentes et un recours récurrent à des remplaçants et intérimaires. L'utilisation du logiciel de

prescription reste également, selon la HAS, à perfectionner. Dans un seul but, mis en avant dans le flash : "que cela ne se
reproduise pas."

Liens et documents associés

Flash sécurité patient "Qui dit potassium dit vigilance maximale" [PDF]
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