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Administration Héparine non fractionnée IV
en pédiatrie hors USI-Neonat
Contexte
La prescription, la préparation, l’administration de l’Héparine non fractionnée IV, en continu a
généré plusieurs incidents entre 2019 et 2020 et les interrogations des équipes médicosoignantes sont récurrentes dans l’ensemble du D-FEA.
Pour rappel, les indications de l’Héparine non fractionnée IV continue sont :
-

Maladies thromboemboliques
Anticoagulation du circuit extracorporel (Soins intensifs)
Prévention thromboembolique (2e choix après enoxaparine (Clexane®))

 Le traitement thérapeutique débute en général par une dose de charge (bolus 75 UI / kg ou
selon prescription médicale) suivi par une perfusion continue, à prescrire de manière
séparée
 Recommandations posologiques pour la perfusion continue, à adapter selon la crase (Monagle
P. et al. Chest 2016):
Prophylaxie :
10 UI/kg/h
Thérapeutique :

< 1an : 28 UI/kg/h
>= 1an : 20 UI/kg/h

 L’administration en perfusion continue se fait en pousse–seringue (PSE)
 Les équipes médico-soignantes doivent être très attentives aux nombreuses incompatibilités
avec d’autres médicaments ce qui nécessite parfois qu’une voie veineuse soit réservée à
l’administration de l’Héparine non fractionnée
-> consulter le tableau des compatibilités du site de la pharmacie ou appeler le Centre d’Info
pharmaceutique 31080
https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/HUG_CompatAdm_DCI.pdf

 Les contrôles biologiques se font sur une autre voie que celle utilisée pour l’administration.
Par mesure de précaution, en cas de cathéters à plusieurs lumières, prélever les contrôles
sur un autre cathéter ou par ponction veineuse (ne pas prélever sur une des autres lumières)

Page 1/3

Administration Héparine IV continue en pédiatrie
Prescription dans PRESCO-DPI
Le médecin prescripteur sélectionne les propositions « médicaments pédiatriques »
Dose de 10 UI /kg/h, 20 UI /kg/h, 28 UI /kg/h ou “Autre”

(20UI/kg/h) IV

A disposition à la pharmacie :
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Administration Héparine IV continue en pédiatrie
Principe retenu pour la préparation de la perfusion :
Référence : guide d’administration des médicaments injectables en pédiatrie
https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/ped_admin_medic_inj.pdf

Calculer la dose d’Héparine en UI pour 24h puis en mL d’après la prescription médicale qui
indique la dose en UI / h ;
Une adjonction de NaCl 0.9% ad 48 mL permettra de programmer un débit de 2mL/h sur le
pousse-seringue.
Tout changement de prescription, selon les résultats des tests de coagulation, nécessitera
une re-préparation de cette seringue.
Quelques exemples :
1. Si prescription = 30 UI / h : préparer 720 UI pour 24h
 Prendre un flacon d’Héparine sodique 20 000 UI / 48 mL (soit 417 UI/mL)
 Prélever 1,7 mL (1,73 ml arrondis) (= 720 UI)
 Ad 48 mL NaCl 0,9%
 Débit = 2 mL/h
2. Si prescription = 200 UI / h : préparer 4800 UI pour 24h
 Prendre un flacon d’Héparine sodique 20 000 UI / 48 mL (soit 417 UI/mL)
 Prélever 11,5 mL (11,52 mL arrondis) (= 4800 UI)
 Ad 48 mL NaCl 0,9%
 Débit = 2mL/h
3. Si prescription = 1400 UI / h : préparer 33 600 UI pour 24h
 Prendre 7 amp. de 5000 mL / 1 mL
 Prélever 6,7 mL (6,72 ml arrondis) ( = 33 600 UI)
 Ad 48 mL NaCl 0,9%
 Débit = 2 mL/h
Pour améliorer la précision du prélèvement en mL avec les petites doses, utiliser la plus
petite seringue possible pour prélever la dose d’Héparine :
 Vous avez à disposition des connecteurs bleus vous permettant de transférer la dose de
médicament prescrite de la seringue de plus petit volume à celle de plus grand volume
https://pharmacie.hug.ch/infomedic/utilismedic/connecteur_bleu.pdf
(Connecteur bleu : Fluid dispensing connector FDC-2000 BRAUN, 1x100 - code article : 115042- stocké au magasin de Ped)
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