
Privilégier l’emploi des seringues, gage de sécurité 
pour les soignants

Clexane® figure sur la liste sous forme de seringues prêtes à l’emploi 
aux dosages suivants :

33 Pour la prévention : 

33

33 Pour le traitement :

Les seringues de Clexane® présentent un avantage sécuritaire 
pour les soignants : un manchon de plastique se rabat 
automatiquement sur l’aiguille après injection, empêchant les 
piqûres accidentelles. L’usage des seringues est donc préférable 
à un prélévement dans un flacon multidose, qui s’effectue sans le 
bénéfice d’une protection automatique.

Clexane Multi® réservé à certaines doses

Le recours au flacon multidose Clexane Multi® se justifie toutefois 
dans certains cas :

33 Le choix d’une dose thérapeutique d’énoxaparine s’effectue sur 
la base d’un calcul qui prend en compte le poids du patient (voir 
tableau p.7). Le médecin opte souvent pour une approximation, 
en prescrivant la seringue de la gamme Clexane® dont le dosage 
s’approche le plus de celui qu’il a calculé. Cependant, l’écart 
entre dosages standards et dose théorique peut être jugé 
problématique, par exemple pour des doses pédiatriques ou 
quand le résultat du calcul tombe entre deux dosages de seringues.

33 Chez les patients dont le poids excède 100 kg, le calcul 
des doses aboutit à un nombre de mg qui dépasse 100 mg. 
Des dosages si élevés ne sont plus disponibles sous forme de 
seringue prête à l’emploi dans l’assortiment proposé sur la liste.

Au cas où la gamme de seringues 
ne permet pas l’administration 
en une seule injection de la dose 
d’énoxaparine prescrite, on 
prélévera le volume nécessaire 
dans un flacon de Clexane® 
«Multi».

Selon Swissmedic, le flacon multidose Clexane® «Multi» ne doit pas 
être conservé plus de 28 jours (à température ambiante) après son 
ouverture. La présence d’un agent conservant (alcool benzylique)  
autorise son long délai d’utilisation et en fait une exception aux 
recommandations du CHUV (voir page 17). Mais, du fait que la 
solution contient de l’alcool benzylique, Clexane® «Multi» est contre-
indiqué chez le nouveau-né et doit être utilisé avec prudence durant 
la grossesse (voir page 6, «Grossesse, allaitement, pédiatrie»).

Emballages de Clexane® : stockage volumineux

Les boîtes de seringues de Clexane® 
occupent environ deux fois plus de place 
que celles de Fragmin® sur les étagères 
des pharmacies d’étage. Les unités de 
soins auxquelles le changement d’héparines 
poserait  des problèmes de stockage 
sont invitées à prendre contact avec la 
pharmacie, qui proposera des solutions 

pour rationnaliser l’espace disponible et adapter les stocks.

Graduation des seringues : peu sûre ni pratique

Les seringues de Clexane® à 60, 80 et 100 mg comportent une 
graduation volumétrique. Mais cette échelle, gravée sous deux 
couche de plastique, est difficile à lire. De plus, dans le cas où on 
voudrait prélever une partie seulement du contenu de la seringue, il 
faudrait préalablement la purger de l’air qu’elle contient. L’opération 
n’est pas aisée et augmente le risque d’une contamination. Enfin, si 
le volume de la seringue est incomplètement utilisé, le manchon de 
sécurité ne se met pas automatiquement en place après l’injection.

Par conséquent, l’injection de volumes inférieurs au contenu 
intégral des seringues Clexane® et mesurés au moyen de 
l’échelle graduée est déconseillée.
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Clexane® 20 mg/0,2 ml

Clexane® 80 mg/0,8 ml

Clexane® 100 mg/1,0 ml

Clexane® 40 mg/0,4 ml

Clexane® 60 mg/0,6 ml

Clexane® en pratique


