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SURVOL

Par Claire Saint-Georges

U
ne étude visant à évaluer la sta-
bilité et la stérilité d’échantillons 
de solutions pour perfusion IV 
de chlorure de sodium à 0,9  %, 

réfrigérées ou chauffées pendant 
une période prolongée, révèle que 
les échantillons restent stables et ne 
montrent aucun signe de contamina-
tion microbienne ou de prolifération 
fongique après 199 jours. 

Méthode

Pour réaliser cette expérience, quinze 
poches de solutés stériles de chlorure de 
sodium 0,9 % ont été choisies au hasard. 
Cinq de ces sacs ont été réfrigérés à une 
température moyenne de 5,2°C, cinq ont 
été gardés dans un réchaud à une tem-
pérature moyenne de 39,2°C, tandis que 
les cinq derniers, qui servaient de groupe 
témoin, ont été entreposés à une tempé-
rature ambiante moyenne de 21,8°C. 

Toutes les poches de solutés ont été 
conservées dans ces conditions et à l’abri 
de la lumière pendant une période de 
199 jours. Les échantillons ont ensuite été 

dosés et préparés en vue d’une analyse 
microbienne et fongique. 

Les résultats n’indiquent aucune diffé-
rence clinique significative entre les trois 
groupes de solutés – réfrigérés, chauffés  
ou à la température ambiante. Tous 
étaient stables et exempts de microbes et 
de moisissure. Selon le chercheur, Enrique 
Puertos, ces résultats permettent de  
prolonger la durée de conservation de 
ces solutés de 28 jours (durée recomman-
dée par le fabricant) à au moins 90 jours.

Répercussions

Les résultats de cette recherche per-
mettent d’entrevoir des économies 
importantes non seulement de sacs de 
solutés mais aussi de temps. Dans la 
plupart des établissements, une fois par 
mois, des ressources vérifient la date de 
péremption des poches de solutions de 
chlorure de sodium 0,9 % dans les diffé-
rentes unités comportant des réchauds 
afin de remplacer celles dont la date 
est dépassée. Un travail méticuleux, 
long et coûteux!

Dans ces établissements, si par erreur un 
patient a reçu une solution de chlorure 
de sodium 0,9 % gardée au réchaud 
depuis plus de 30 jours, il faut produire 
une déclaration d’accident et en 
informer le patient! Les infos qui lui sont 
données sont forcément imprécises 
puisqu’on ne connaît pas les effets de 
l’injection de cette solution théori- 
quement périmée. Et selon les résultats de 
la présente étude, ces effets seraient nuls.

Cette étude pourrait permettre  
d’envisager des changements 
dans le processus de vérification et 
d’élimination des solutés supposément 
périmés. On éviterait ainsi de jeter au  
rebut des poches de solutés parfai- 
tement stériles et d’affecter du  
personnel à une tâche aussi inutile que 
fastidieuse. 
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Une étude pourrait remettre en cause la date de péremption. 
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