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Professionnels autorisés 1
Les infirmières travaillant auprès des usagers hémodialysés inscrits en clinique externe,
possédant les connaissances et compétences requises et répondant aux exigences suivantes :
 Avoir suivi une formation d’une durée de quatre (4) heures sur l’utilisation de
l’ordonnance collective;
 Avoir effectué au moins dix (10) jours de suivi d’anémie sous la supervision du
pharmacien en hémodialyse ou d’une collègue répondant à ces exigences.
Les pharmaciens travaillant auprès des usagers hémodialysés inscrits en clinique externe,
possédant les connaissances et compétences requises et répondant aux exigences suivantes :
 Avoir suivi une formation d’une durée de trois (3) heures sur l’utilisation de l’ordonnance
collective;
 Avoir effectué au moins dix (10) jours de suivi d’anémie sous la supervision du
pharmacien en hémodialyse.
Activités professionnelles visées
Infirmière :
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance
 Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet
d’une ordonnance
Pharmacien :
 Initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le
cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées
 Surveiller la thérapie médicamenteuse
 Prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie
médicamenteuse, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement
Programmes/Centres d’activités
Clinique externe d’hémodialyse du Centre de services ambulatoire Bois-de-Boulogne
Clinique externe d’hémodialyse de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

1

Le terme « infirmière » est utilisé à seule fin d’alléger le texte et désigne autant les infirmiers que les infirmières.
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Clientèle ou situation clinique visée :
Usager hémodialysé inscrit en clinique externe d’hémodialyse

Indications et conditions d’initiation :
Suivi de la thérapie médicamenteuse (Érythropoïétine (EPO), Fer IV) afin d’atteindre les cibles
thérapeutiques à la suite d’une :



Réception d’un résultat de laboratoire pour une des analyses suivantes : hémoglobine
(Hb), saturation de la transferrine ou ferritine
Demande de renouvellement d’ordonnance pour l’un des médicaments suivants :
darbépoétine alfa (AranespMD), époétine alfa (EprexMD), fer gluconate de sodium
(FerrlecitMD) ou fer saccharose (VenoferMD)

Cibles thérapeutiques :




Hémoglobine : 100 – 115 g/L
Saturation de la transferrine : 20 – 40 %
Ferritine : 200 – 700 mcg/L

Contre-indications :
Contre-indications à l’application de l’ordonnance collective nécessitant une orientation vers le
médecin :
 Usager hospitalisé ou hémodialysé à domicile
 Usager ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou une ischémie cérébrale
transitoire (ICT) dans le dernier mois
 Usager avec méléna
 Usager avec saignement actif
 Usager avec cancer actif
 Diminution de l’Hb de plus de 15 g/L en 2 semaines
 Hb inférieure à 85 g/L
 Hb supérieure à 140 g/L
 Usager recevant une dose d'époétine alfa (EprexMD) supérieure à 20 000 unités/sem
 Usager recevant une dose de darbépoétine alfa (AranespMD) supérieure à 150 mcg/sem
 Usager faisant partie d’un protocole de recherche sur l'anémie
Contre-indications à l’utilisation de fer IV nécessitant une orientation vers le médecin :
 Infection active
 Calciphylaxie
 Allergie au fer IV
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Contre-indications à l’utilisation d’EPO nécessitant une orientation vers le médecin :
 Allergie à l’EPO
 Tension artérielle systolique (TAS) supérieure à 190
 Usager ayant subi un AVC ou une ICT dans les trois (3) dernier mois
 Cancer actif
 Anémie aplasique

Limites/Orientation vers le médecin :






Saturation de la transferrine supérieure à 40% sans fer IV en cours
Ferritine supérieure à 700 mcg/L sans fer IV en cours
4e mois consécutif avec une modification de dose d’EPO
Diminution de l’Hb de plus de 10 g/L en 2 semaines
Modification de la dose d’EPO nécessaire, moins de 4 semaines après la dernière
modification du même type (diminution ou augmentation)

Directives/Référence à un protocole médical :
Lors d’une demande de renouvellement d’ordonnance ou de la réception du résultat de
laboratoire d’une des analyses suivantes :
 Hb
 Saturation de la transferrine
 Ferritine
Initier l’ordonnance collective à l’aide de l’algorithme décisionnel général en annexe. Référer
ensuite aux figures A à G et aux tableaux 1 à 3, selon la situation.
Annexe 1 : Algorithme décisionnel – Général
Annexe 2 : Figure A : Algorithme décisionnel – Administration du fer IV
Annexe 3 : Figure B : Algorithme décisionnel – Initiation de l’EPO
Annexe 4 : Figure C : Algorithme décisionnel – Reprise de l’EPO
Annexe 5 : Figure D : Algorithme décisionnel – Réévaluation de la suspension de l’EPO
Annexe 6 : Figure E : Algorithme décisionnel – Suivi de l’EPO chez les usagers sous la cible
thérapeutique
Annexe 7 : Figure F : Algorithme décisionnel – Suivi de l’EPO chez les usagers dans la cible
thérapeutique
Annexe 8 : Figure G : Algorithme décisionnel – Suivi de l’EPO chez les usagers au-dessus de la
cible thérapeutique
Annexe 9 : Tableau 2 – Diminution des doses d’EPO
Annexe 10 : Tableau 3 – Augmentation des doses d’EPO
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Documentation au dossier et communication avec le médecin traitant
Le professionnel assurant le suivi de l’anémie chez l’usager hémodialysé inscrits en clinique
externe documente :


l’ensemble des interventions effectuées, sur le formulaire « Suivi de l’anémie chez les
usagers hémodialysés ». Ce document doit être gardé dans la section de gestion de
l’anémie se trouvant dans chaque dossier des usagers hémodialysés.



l’individualisation de l’ordonnance collective sur le « Formulaire de liaison pour
l’application de l’OC-2019-01 concernant la gestion de l’anémie chez les usagers
hémodialysés ». Ce dernier est télécopié à la pharmacie communautaire de l’usager.
L’ordonnance originale est conservée au dossier des usagers hémodialysés dans la
section des ordonnances à des fins d’archivage.

Identification du médecin répondant :
Le médecin répondant est le néphrologue responsable de l’unité d’hémodialyse (de l’HSCM ou
du Centre de services ambulatoires Bois-de-Boulogne) au moment de l’application de
l’ordonnance collective par le professionnel.

Références/Sources :
Commentaire de la Société canadienne de néphrologie sur KDIGO : Moist LM, Troyanov S,
White CT, et coll. Canadian Society of Nephrology Commentary on the 2012 KDIGO Clinical
Practice Guideline for Anemia in CKD. American journal of kidney diseases : the official journal
of the National Kidney Foundation. 2013;62:860-73.
Consensus d’experts internes sur le contenu de l’OC: Néphrologues de l’HSCM (20/12/2018)
Étude PIVOTAL : Macdougall IC, White C, Anker SD, et coll. Intravenous Iron in Patients
Undergoing Maintenance Hemodialysis. New England Journal of Medecine. 2019 ; 380: 447-58.
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical
Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney International., Supp 2012; 2:
279-335.
Protocole CANN-NET : Brimble S, Manns B. CANN-NET Anemia management protocol.
Canadian Kidney Knowledge Translation and Generation Network. 2015 ; 1-7.
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Annexe 1
Algorithme décisionnel – Général

Annexe 2
Algorithme décisionnel – Administration du fer IV (figure A)

Annexe 3
Algorithme décisionnel (figure B) et Tableau 1 – Initiation de l’EPO

Annexe 4
Algorithme décisionnel – Reprise de l’EPO (figure C)

Annexe 5
Algorithme décisionnel – Réévaluation de la suspension de l’EPO (figure D)

Annexe 6
Algorithme décisionnel – Suivi de l’EPO chez les usagers sous la cible thérapeutique
(figure E)

Annexe 7
Algorithme décisionnel – Suivi de l’EPO chez les usagers dans la cible thérapeutique
(figure F)

Annexe 8
Algorithme décisionnel – Suivi de l’EPO chez les usagers au-dessus de la cible
thérapeutique (figure G)

Annexe 9
Tableau 2 – Diminution des doses d’EPO

TABLEAU 2 – DIMINUTION DES DOSES D’EPO

Dose d’AranespMD
actuelle

Dose diminuée jusqu’à la fin
de la boîte de seringues de
l’usager
(POSOLOGIE DIMINUÉE A)



Dose diminuée à débuter
après la fin de la boîte de
seringue de l’usager
(POSOLOGIE DIMINUÉE B)

10 mcg SC/IV 1x/semaine

Arrêter et contrôle de l’Hb dans 2 semaines

20 mcg SC/IV 1x/semaine

20 mcg SC/IV q5dialyses*



10 mcg SC/IV 1x/semaine

30 mcg SC/IV 1x/semaine

30 mcg SC/IV q5dialyses*



20 mcg SC/IV 1x/semaine

40 mcg SC/IV 1x/semaine

40 mcg SC/IV q5dialyses*

50 mcg SC/IV 1x/semaine

50 mcg SC/IV q5dialyses*

60 mcg SC/IV 1x/semaine

60 mcg SC/IV q5dialyses*

80 mcg SC/IV 1x/semaine

80 mcg SC/IV q5dialyses*

100 mcg SC/IV 1x/semaine

100 mcg SC/IV q5dialyses*

130 mcg SC/IV 1x/semaine

130 mcg SC/IV q5dialyses*

150 mcg SC/IV 1x/semaine

150 mcg SC/IV q5dialyses*

Dose d’EprexMD
actuelle



Dose diminuée jusqu’à la fin
de la boîte de seringues de
l’usager
(POSOLOGIE DIMINUÉE A)

Puis
environ 10
jours après
dernière
injection

30 mcg SC/IV 1x/semaine
40 mcg SC/IV 1x/semaine
50 mcg SC/IV 1x/semaine
60 mcg SC/IV 1x/semaine
80 mcg SC/IV 1x/semaine
100 mcg SC/IV 1x/semaine





130 mcg SC/IV 1x/semaine
Dose diminuée à débuter
après la fin de la boîte de
seringue de l’usager
(POSOLOGIE DIMINUÉE B)

2000 unités SC 1x/semaine

Arrêter et contrôle de l’Hb dans 2 semaines

3000 unités SC 1x/semaine

3000 unités SC q5dialyses*



2000 unités SC 1x/semaine

2000 unités SC 2x/semaine

2000 unités SC q2dialyses



3000 unités SC 1x/semaine

Puis
environ 1
semaine
après
dernière
injection

2000 unités SC 2x/semaine



3000 unités SC 2x/semaine

3000 unités SC q2dialyses

4000 unités SC 2x/semaine

4000 unités SC q2dialyses

5000 unités SC 2x/semaine

5000 unités SC q2dialyses

6000 unités SC 2x/semaine

6000 unités SC q2dialyses

8000 unités SC 2x/semaine

8000 unités SC q2dialyses

10000 unités SC 2x/semaine

10000 unités SC q2dialyses




3000 unités SC 2x/semaine
4000 unités SC 2x/semaine
5000 unités SC 2x/semaine
6000 unités SC 2x/semaine

8000 unités SC 2x/semaine



* Posologie q5dialyses si HD 3x/semaine, sinon q3dialyses si HD 2x/semaine

Posologie q2dialyses si HD 3x/semaine, sinon q5jours si HD 2x/semaine
Aranesp boîte de 4 seringues préremplies pour les usagers IRC : 10mcg, 20mcg, 30mcg, 40mcg, 50mcg, 60mcg,
80mcg, 100mcg, 130mcg et 150mcg.
Eprex boîte de 6 seringues préremplies pour les usagers IRC : 1000 unités, 2000 unités, 3000 unités, 4000 unités,
5000 unités, 6000 unités, 8000 unités et 10 000 unités.

Annexe 10
Tableau 3 – Augmentation des doses d’EPO

TABLEAU 3 – AUGMENTATION DES DOSES D’EPO

Dose d’AranespMD
actuelle

Dose augmentée jusqu’à
la fin de la boîte de
seringues de l’usager



(POSOLOGIE AUGMENTÉE A)

Dose augmentée à débuter
après la fin de la boîte de
seringues de l’usager
(POSOLOGIE AUGMENTÉE B)

10 mcg SC/IV 1x/semaine

10 mcg SC/IV q2dialyses*



20 mcg SC/IV 1x/semaine

20 mcg SC/IV q2dialyses*



30 mcg SC/IV 1x/semaine

30 mcg SC/IV 1x/semaine

30 mcg SC/IV q2dialyses*



40 mcg SC/IV 1x/semaine

40 mcg SC/IV 1x/semaine

40 mcg SC/IV q2dialyses*

50 mcg SC/IV 1x/semaine

50 mcg SC/IV 1x/semaine

50 mcg SC/IV q2dialyses*

60 mcg SC/IV 1x/semaine

60 mcg SC/IV q2dialyses*

Puis
environ 1
semaine
après
dernière
injection

80 mcg SC/IV 1x/semaine

80 mcg SC/IV q2dialyses*

20 mcg SC/IV 1x/semaine

60 mcg SC/IV 1x/semaine
80 mcg SC/IV 1x/semaine
100 mcg SC/IV 1x/semaine


100 mcg SC/IV 1x/semaine

100 mcg SC/IV q2dialyses*

130 mcg SC/IV 1x/semaine


130 mcg SC/IV 1x/semaine

130 mcg SC/IV q2dialyses*

150 mcg SC/IV 1x/semaine

Pas d’augmentation de dose supplémentaire, voir avec médecin

Dose d’EprexMD
actuelle

Dose augmentée jusqu’à
la fin de la boîte de
seringues de l’usager





(POSOLOGIE AUGMENTÉE A)

150 mcg SC/IV 1x/semaine

Dose augmentée à débuter
après la fin de la boîte de
seringues de l’usager
(POSOLOGIE AUGMENTÉE B)

2000 unités SC 1x/semaine

2000 unités SC q2dialyses*



3000 unités SC 1x/semaine

3000 unités SC q2dialyses*



2000 unités SC 2x/semaine

2000 unités SC 2x/semaine

2000 unités SC qdialyse



3000 unités SC 2x/semaine

3000 unités SC 2x/semaine

3000 unités SC qdialyse

4000 unités SC 2x/semaine

4000 unités SC 2x/semaine

4000 unités SC qdialyse

5000 unités SC 2x/semaine

5000 unités SC qdialyse

Puis 2
dialyses
après
dernière
injection

6000 unités SC 2x/semaine

6000 unités SC qdialyse



8000 unités SC 2x/semaine

8000 unités SC 2x/semaine

8000 unités SC qdialyse



10 000 unités SC 2x/semaine

10000 unités SC 2x/semaine

10000 unités SC qdialyse



Modifier pour Aranesp 80 mcg
SC/IV 1x/semaine

3000 unités SC 1x/semaine

5000 unités SC 2x/semaine
6000 unités SC 2x/semaine

* Posologie q2dialyses si HD 3x/semaine, sinon qdialyse si HD 2x/semaine

Posologie qdialyse si HD 3x/semaine, sinon 3x/semaine si HD 2x/semaine
Aranesp boîte de 4 seringues préremplies pour les usagers IRC : 10mcg, 20mcg, 30mcg, 40mcg, 50mcg, 60mcg,
80mcg, 100mcg, 130mcg et 150mcg.
Eprex boîte de 6 seringues préremplies pour les usagers IRC : 1000 unités, 2000 unités, 3000 unités, 4000 unités,
5000 unités, 6000 unités, 8000 unités et 10 000 unités.

