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Introduction : Dans les unités de soins intensifs néonataux (USIN), l'administration simultanée de 
médicaments nécessite des méthodes de perfusion complexes. De telles pratiques augmentent le 
risque d'incompatibilités médicamenteuses entraînant la formation d'une charge particulaire avec de 
possibles conséquences cliniques sur les patients. Ces risques d’incompatibilités peuvent être accrus 
au regard des faibles débits de perfusion devant être appliqués. Enfin, l’obligation d’administrer de 
faibles volumes peuvent être la conséquence d’un défaut de dissolution totale des médicaments 
perfusés. Se pose alors la question de l’intérêt d’utiliser des filtres en ligne afin de limiter l’exposition 
des prématurés à toute charge particulaire.  
L'association de la vancomycine et du céfépime est notée par certains auteurs comme une cause 
possible d'incompatibilité médicamenteuse selon les protocoles de perfusion.  L'observation des 
pratiques au sein de l'USIN du CHU de Lille a montré que ces médicaments étaient fréquemment 
associés pour traiter les nouveau-nés prématurés.  
 
Objectif : L'objectif de cette étude est d'évaluer et de réduire la charge particulaire lors de 
l’administration concomitante de vancomycine et céfépime selon un protocole couramment utilisé dans 
les USIN  
 
Méthodes : Le protocole, présentant deux configurations de perfusion de la vancomycine et du 
céfépime sur la ligne de perfusion, a été reproduit en laboratoire. Une évaluation de la charge 
particulaire des différentes spécialités médicamenteuses diluées en seringue était effectuée par un 
compteur de particules répondant aux spécifications de la monographie 2.9.19 de la pharmacopée 
européenne. En parallèle, la ligne de perfusion était directement connectée à un compteur de particules 
dynamique pour évaluer les particules administrées durant la perfusion. Pour comprendre l’origine de la 
charge particulaire mise en évidence, différents essais ont été réalisés : appréciation de l’impact de 
chaque médicament sur la charge particulaire totale, impact du positionnement de filtres en ligne sur 
chaque ligne de la voie centrale, positionnement de chaque médicament sur une voie particulière de la 
voie centrale. Enfin, un dosage du dihydrochloride de céfépime par spectrophotométrie UV a permis 
d'évaluer l'impact des filtres en ligne sur la concentration de céfépime administrée. 
 
Résultats : L’analyse de la charge particulaire des différentes spécialités montrait que seul le céfépime 
ne répondait pas aux normes exigées par la Pharmacopée Européenne concernant les limites 
acceptables de particules ≥ 10 µm et ≥ 25 µm après reconstitution respectant la monographie de la 
spécialité médicamenteuse. La préparation du céfépime semble être un point critique du protocole car 
la solution contenait initialement un niveau élevé de particules. Il existait une différence statistiquement 
significative entre les deux configurations du protocole de perfusion associant la vancomycine et le 
céfépime, avec une charge particulaire plus élevée pour lorsque le céfépime était perfusé au niveau la 
voie d'urgence par rapport à la configuration où la caféine était perfusée sur cette voie (89 389 
particules vs 4 982). La charge particulaire n’a pas été diminuée en l'absence de perfusion de 
vancomycine. L'utilisation d'un filtre en ligne sur la voie d'urgence, lorsque le céfépime est perfusé sur 
cette dernière, a permis de réduire significativement cette charge sans diminuer la concentration de 
céfépime perfusée.  
 
Conclusion : Cette étude a démontré l'impact d'une méthode de reconstitution, de la dilution du 
médicament et du choix de la configuration de la ligne de perfusion ainsi que du positionnement des 
filtres en ligne sur la charge en particules. 
 


