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INTRODUCTION
Selon l’article L.5111-1 du code de la santé publique (CSP), le médicament est une : « substance ou
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou
pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou
métabolique ».
Un médicament peut se présenter sous diverses formes galéniques (Ex : liquide, solide gazeux) et est
susceptible d’être administré via différentes voies d’administration (Ex : entérale, parentérale). Il doit
répondre à 3 critères principaux :
-

Qualité

-

Sécurité

-

Innocuité

Le troisième critère, « innocuité » concerne en particulier les formes pharmaceutiques destinées à la
voie d’administration parentérale. Ces formes pharmaceutiques se doivent d’être exemptes de tout
composé potentiellement nocif pour l’organisme, composé pouvant provenir du packaging ou du
conditionnement du produit pharmaceutique par exemple. Pour garantir la qualité et la sécurité du
produit pharmaceutique vis-à-vis de ce type de composés, il existe aujourd’hui des études de
compatibilité entre les matériaux en contact et les produits pharmaceutiques. Celles-ci ont pour
objectif de démontrer l’absence d’altération de la qualité du produit de sa conception jusqu’à son
conditionnement. Dans cette étude, nous allons aborder particulièrement le cas le plus critique : celui
des formes à usage parentéral. Pour cela, nous allons proposer des éléments d’information et de
méthodes permettant de s’assurer de la qualité du produit pharmaceutique injectable, et de ce fait, un
moyen de garantir sa sécurité, son efficacité et son innocuité pour le patient.
Après un rappel du contexte réglementaire dans une première partie, la deuxième partie sera consacrée
à la spécificité de la voie parentérale ainsi que les risques associés à ce mode d’administration.
Ensuite, une présentation des différents matériaux en contact, les plus couramment utilisés et
constituant pour la plupart les équipements de fabrication et de conditionnement primaires sera faite.
Enfin, dans une 3ème partie nous présenterons une méthode d’analyse de risque, utilisable par les
industriels, permettant de garantir un produit de qualité, sûr et inoffensif pour tout patient.
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CHAPITRE I : Définitions et Contexte
règlementaire
1 Définitions.
Extractibles : Espèces chimiques qui migrent des composants du packaging (emballage) ou autres
composants à l’intérieur d’un système de solvant approprié sous des conditions extrêmes
(température ; surface de contact) c’est-à-dire plus agressives que les conditions normales d’utilisation
(contact composant – produit).

Relargables : Substances trouvées dans le produit suite à la migration des composants issus des
matériaux de conditionnement et/ou des équipements process en contact avec le produit dans les
conditions normales d’utilisation. Les relargables sont généralement considérés comme une souscatégorie d’extractibles. L’objectif d’une étude de relargables est de rechercher et de quantifier les
composants identifiés lors de l’étude sur les extractibles et susceptibles d’être relargués au cours du
temps dans le produit.

Migrant : Substance présente dans les intermédiaires utilisés tout au long du processus de fabrication,
et qui sont transformés pour aboutir au produit final.

Conditionnement primaire : C’est la partie du conditionnement qui se retrouve directement en
contact avec le produit fini
Ex : Flacons, seringues, bouchons, pistons...

Conditionnement secondaire : Désigne la partie du conditionnement qui n’est pas en contact direct
avec le produit fini.
Ex : Etiquettes, notice, étui, etc....
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Système de fermeture : Tout élément ou composant du conditionnement qui protège et contient le
produit. Il comprend le conditionnement primaire et secondaire.

Etudes de simulation : Etudes réalisées avec un milieu simulant la composition du produit final
(composition organique, pH, concentration…). Celles-ci permettent d’identifier les éventuelles
substances chimiques extraites dans des conditions proches d’utilisation.

Matériau en contact : Composant d’un équipement de procédé ou d’un contenant qui pourrait avoir
une interaction avec un produit, durant le stockage ou le procédé de fabrication, dans des conditions
prêtes pour l’utilisation.

Matériel/équipement process : Equipement utilisé une ou plusieurs fois lors du processus de
fabrication.
Ex : Cuves, membranes d’ultrafiltration, connecteurs, raccords de tubes, installations (pompes à
aiguille, pompes à membranes, agitateurs).

Les fournitures industrielles : Concernent les matériaux ou consommables utilisés tout au long du
procédé industriel de fabrication quel que soit le stade, en contact direct ou indirect avec le produit et
pouvant avoir un impact sur la qualité de celui-ci.

API : Active Pharmaceutical Ingredient. : Toute molécule ou mélange de substances susceptible
d’être utilisé dans la fabrication du médicament. Il fournit l’activité pharmacologique ou d’autres
effets directs dans le diagnostic, la cure, le traitement ou la prévention d’une pathologie ou fournit un
effet sur la structure ou une fonction du corps.[1]
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2 Contexte règlementaire des produits pharmaceutiques.
Au vu des récents scandales sanitaires (Médiator, prothèses implantables,…), la notion de produit de
santé semble aujourd'hui entrée dans le langage courant. Au sens large, le terme produit de santé
englobe différentes sortes de produits présentant un intérêt pour la santé humaine. La liste complète
des produits de santé est définie par l’article. L.5311-1 du code de la santé publique. Le statut des
produits de santé est très réglementé. Ces produits sont placés en France sous le contrôle de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

D’une manière générale, les produits de santé sont régis par :
-

la règlementation relative aux produits pharmaceutiques (médicament et dispositif médical)

-

et celle relative aux matériaux en contact (système de fermeture, équipement utilisé lors de la
fabrication, etc.).

Ces règlementations sont particulièrement exigeantes pour les produits pharmaceutiques à
administration parentérale car ce sont des produits classés à « haut risque ».
Nous organiserons les exigences règlementaires autour de ce sujet en 2 groupes :
-

Les textes règlementaires

-

Les guides de bonne pratique
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2.1 Les textes règlementaires.
Les textes règlementaires s’attachent à encadrer la fabrication des contenants, des systèmes de
fermetures ainsi que celle des matières premières utilisées pour leur fabrication.

On retrouve principalement :


Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ou Good Manufacturing Practice
(GMP).
Selon les bonnes pratiques de fabrication qu’elles soient européennes (EU GMP),
américaines (21CFR part 2011.65) ou internationales (ICH Q7), toute surface en contact
avec un produit pharmaceutique se doit de ne pas être réactive, additive ou absorbante, de
façon à ne pas impacter la qualité, la sécurité, ou l’efficacité de ce dernier. [1]



Les différentes Pharmacopées.
La pharmacopée est un ouvrage règlementaire destiné aux professionnels de santé qui
définit :
-

Les critères de pureté des matières premières ou des préparations entant dans la
fabrication des médicaments voire leur contenant.

-

Les méthodes d’analyses à utiliser pour en assurer leur contrôle.[2]

Les trois référentiels intégrés dans le système d’harmonisation internationale des normes
sont :
o

Pharmacopée Européenne (Ph Eur ou PE)

o

Pharmacopée Américaine (United State Phamacopeia ou USP)

o

Pharmacopée Japonaise (JP)
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2.2 Les guides de bonne pratique.
Les guides de bonne pratique s’attachent à encadrer la qualification du matériau en contact avec le
produit pharmaceutique et ses caractéristiques.

2.2.1 ICH: International Council for Harmonization.
ICH est un organisme unique créé en 1990 et qui a pour objectif de regrouper les autorités
règlementaires et les industries pharmaceutiques autour de différents sujets scientifiques et techniques
relatifs au médicament. Sa première mission est de tendre vers une harmonisation mondiale de la
règlementation du médicament en s’assurant de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des
médicaments mis sur le marché. Ses recommandations sont applicables aussi bien pour l’Europe,
l’Amérique que pour le Japon. [3]
Quelques exemples sont cités ci-dessous :


ICH Q1A: Stability testing of new drug substances and products
(CPMP/ICH/2736/99).



ICH Q6A: Test procedures and Acceptance Criteria for New Drug Substances
and New Drug Products: Chemical Substances (CPMP/ICH/367/96).



ICH Q6B: Test procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological /
Biological Products: Chemical Substances (CPMP/ICH/365/96).



ICH

Q8:

Note

for

guidance

on

pharmaceutical

(EMEA/CHMP/167068/04).


ICH Q3C: Residual solvents.



ICH Q3A & Q3B: Impurities in new drug substances/products.



ICH Q3D: Heavy metals.
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2.2.2 FDA: Food and Drug Administration.
La Food and Drug Administration est l’administration américaine des denrées alimentaires et des
médicaments. Cet organisme est responsable de :
-

La régulation de produits tabagiques

-

La sécurité et l’étiquetage des produits cosmétiques, des compléments alimentaires

-

La protection de la population de produits électroniques irradiants

-

La protection de la Santé Publique en s’assurant de la sécurité et de la qualité des aliments
d’une part, mais surtout de la qualité et de la sécurité des produits vétérinaires, des produits
humains, des vaccins, des dispositifs médicaux et autres produits biologiques d’autre part.[4]

Aux Etats-Unis, la règlementation des médicaments (soumis à prescription obligatoire ou non) est sous
la responsabilité du centre d’évaluation et de recherche du médicament de la FDA. Cet organisme a le
mandat d’autoriser ou non la commercialisation des médicaments sur le territoire des Etats-Unis s’ils
ne répondent pas aux exigences requises et résumées dans les différents guides destinés aux industriels
dont :


Submission of documentation in Drug Aplications for Container Closure
Systems Used for the Packging of Human Drugs and Biologics (June 1997).



Guidance for Industry – Container Closure Systems for Packaging human
drugs and biologics (1999).

2.2.3 EMA: European Medicine Agency.
L’Agence Européenne des Médicaments (AEM) est une agence communautaire créée en 1995.
Jusqu’en 2004 cette organisation a porté le nom d’Agence européenne pour l’évaluation des
médicaments (EMEA). Son objectif est d’évaluer, coordonner et superviser le développement de
nouveaux médicaments à usage humain et vétérinaire dans l’Union Européenne. [5]
Tout comme la FDA, l’EMA est chargée de l’évaluation scientifique des demandes d’autorisation
européennes de mise sur le marché des médicaments. Son champ de responsabilité est restreint au
médicament et ne concerne pas les produits alimentaires. Ci-dessus deux exemples de guides destinés
aux industriels :


Note for guidance on development pharmaceutics (CPMP/QWP/155/96Janvier 1998).



Guideline on plastic immediate packaging materials (CPMP/QWP/4359/03Décembre 2005).
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3 Règlementation autour des extractibles et des
relargables.
Comme vu au paragraphe §2, le champ d’application des différentes règlementations autour du
médicament s’applique :
-

de la conception à la production du médicament

-

de la conception à la production des matériaux en contact avec le produit pharmaceutique
(matériaux constitutifs des articles de conditionnement, matériaux constitutifs des matériels de
stockage, matériaux constitutifs des éléments et utilités de production, etc…).

De plus en plus, la conception et à la production de matériaux en contact avec le produit
pharmaceutique prennent une place importante dans les débats du fait de leur possible impact sur la
qualité et la pureté du médicament. En effet, les matériaux en contact (conteneur, conditionnement
primaire, etc.) sont fabriqués dans le but de protéger le produit pharmaceutique contre toute
contamination extérieure.
Néanmoins, il s’avère que ces mêmes matériaux en contact (Figure 1) sont une source de
contamination du produit pharmaceutique.

Figure 1. Différents matériaux en contact: sources potentielles d'extractibles et de relargables.
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Dans le but de garantir un produit pharmaceutique pur et de qualité, les industriels évaluent la
compatibilité, notamment physicochimique, entre matériaux en contact et produit pharmaceutique.
Cette compatibilité a un potentiel impact sur le produit, et est de ce fait associé à un risque de
contamination lors de l’administration du produit au patient.
Actuellement, les deux textes règlementaires disponibles et utilisés comme documents de référence
relatifs à la compatibilité entre matériaux en contact et produits pharmaceutiques :
-

FDA, Guidance for Industry : Container Closure Systems for Packaging Human Drugs
and Biologics (1999) ; qui définit le risque associé à une voie d’administration.

-

et EMA : Guideline on Plastic Immediate Packaging Materials (2005) ; qui se base sur la
forme pharmaceutique (solide, ou non) et la voie d’administration (parentérale ou non).[5]

Ces documents accompagnent les industriels dans la problématique liée à la contamination
physicochimique des produits pharmaceutiques en général. Ils recommandent tous les deux:
-

une étude d’extractibles suivie d’une étude des relargables (Figure 2). Ces études sont
également accompagnées d’une évaluation de la toxicité et des risques.

Figure 2. Exemple de molécules identifiées comme extractibles/relargables.
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Bien entendu les risques encourus ne sont pas les mêmes selon la forme pharmaceutique, ni la voie
d’administration. Le cas des produits injectables est le plus critique car les risques (si contamination
du produit) potentiellement associés sont les plus importants. C’est pourquoi plusieurs autres
organisations ont vu le jour et s’attèlent plus précisément aux produits à usage parentéral et les risques
liés aux extractibles et aux relargables :
-

La PQRI, Product Quality Research Institute

-

La BPSA, Bio-process Systems Alliance

-

L’ELSIE, Extractables and Leachables Safety Information Exchange

3.1 PQRI: Product Quality Research Institute.

Le PQRI regroupe trois catégories de personnes qualifiées : les membres du gouvernement (FDA), les
industriels et les académies. C’est un groupe américain qui travaille sur les aspects de la qualité, de la
sécurité et de la performance des produits pharmaceutiques. Il est notamment à l’origine de deux
guides pour l’industrie:
-

Un guide OINDP: Orally Inhaled or Nasal Drug Products

-

Un guide PODP: Parenteral and Ophtalmic Drugs Products

Ces deux textes constituent un référentiel pour l’évaluation des extractibles et des relargables dans
l’industrie pharmaceutique et incluent une définition des limites d’acceptation des relargables
applicables aux différentes formes pharmaceutiques référencées.
Les premières normes proposées par le PQRI concernent les formes nasales – OINDP avec une limite
d’acceptation des relargables fixée à 0,15 µg/jr pour le seuil toxicologique « Threshold of
Toxicological Concerns ou TTC » et 5 µg/jr pour le seuil de qualification « Qualification
Threshold ou QT ». Plus récemment, ces normes ont été étendues aux produits injectables et
ophtalmiques – PODP.[6]
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3.2 BPSA: Bio-process Systems Alliance.

L’association BPSA créée en 2005 principalement constituée d’associations de fournisseurs de
systèmes à usage unique suggère que les utilisateurs obtiennent des informations sur les extractibles de
la part des fournisseurs et réalisent une évaluation de la toxicité, mais également quantifient et
identifient les relargables, le cas échéant. Ici, l’accent est mis sur une approche fondée sur l’évaluation
des risques, où le niveau de test et d’analyses est proportionnel au risque éventuel causé par les
relargables provenant d’un contenant à usage unique sur le produit pharmaceutique fini.[7]

3.3 ELSIE : Extractables and Leachables Safety Information
Exchange.
Le groupe ELSIE constitué des personnes issues de l’industrie pharmaceutique s’active pour créer des
bases de données d’extractibles et de relargables. Ensemble, ils travaillent sur le développement d’une
base de données toxicologique et sur l’analyse des matériaux (information sur les potentiels
extractibles et relargables).[8]

Aujourd’hui, bien que nous soyons en attente d’harmonisations et de précisions des autorités
règlementaires sur les études à réaliser et les limites acceptables en cas de relargage dans le produit
fini, la tendance est à la sous-traitance spécialisée des études d’extractibles et de relargables
(E&L) dans le but de créer des bases de données analytiques importantes et d’avoir une connaissance
accrue de la composition des matériaux.
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CHAPITRE II : Injectables et Matériaux
en contact.

1 Les injectables.
Le médicament est administré à l’homme ou à l’animal dans le but d’y exercer une activité
pharmacologique, immunologique ou métabolique. La quantité à administrer est variable et dépend :
-

De la cible voulue,

-

De la formulation du médicament,

-

Du temps d’action souhaité,

-

Mais aussi des avantages et des inconvénients de la dite voie d’administration.

Une fois administré, le médicament doit être absorbé par l’organisme dans le but d’y exercer une
action. Selon l’effet recherché, on peut distinguer :
-

Les médicaments à effet local, dont l’effet est restreint au site d’application : c’est la voie
locale.

-

Les médicaments à effet général, absorbés dans la circulation sanguine pour atteindre leurs
lieux d’action : c’est la voie générale ou systémique.

Le devenir des médicaments à effet général est un processus qui se déroule en 4 étapes désignée par
le sigle « ADME » pour Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion.
L’absorption est le processus par lequel toute substance amenée de l’extérieur pénètre dans le sang ou
la lymphe :
-

Elle est indirecte quand le médicament doit traverser une barrière avant de passer dans la
circulation générale (Ex : voie orale ou per os, application sur la peau).

-

Elle est directe quand le médicament pénètre directement dans l’organisme (Ex : voie
intraveineuse)

Dans la circulation sanguine, le médicament sera métabolisé (Ex : biotransformation par le foie), puis
distribué aux différents organes du corps (Ex : organe cible de l’effet recherché) et enfin éliminé (Ex :
excrétion par les voies biliaires ou urinaires).
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Les voies d’administration qui aboutissent à un effet général sont de plusieurs types :
-

La voie entérale ou voie digestive. Elle comprend principalement la voie orale et la voie
rectale.

-

La voie parentérale ou voie transcutanée. Elle désigne tous les modes d’administration du
médicament par effraction de la peau. On distingue principale les voies intraveineuse (IV),
intramusculaire (IM) et sous-cutanée (SC).

Les différentes voies d’administration et les formes galéniques associées sont présentées dans le
Tableau 1.
Tableau 1. Les différentes voies d'administrations et des exemples de formes galéniques associées.

Voies d’administration

Formes galéniques

Solides : comprimés, granules, gélules, poudres
Voie orale ou per os
Liquides :

sirops,

ampoules, suspensions

et solutions

buvables, huiles
Voie parentérale (IV, IM, SC)

Voie rectale

Voie vaginale

Voie ophtalmique

Solutions et suspensions injectables (en ampoules, en
flacons), implants, préparations
Suppositoires,

capsules

rectales,

pommades

rectales,

lavements
Ovules, capsules vaginales, comprimés vaginaux, solutés,
crèmes et gelées vaginales
Collyres, pommades ophtalmiques, bains oculaires, solutés
d’irrigation

Voie ORL (nasale, buccopharyngée, Bains de bouche, collutoires, pommades, aérosols, gouttes
auriculaire)

nasales

Voie respiratoire

Inhalations, aérosols

Voie cutanée

Pommades, crèmes, lotions, liniments

Voie transdermique

Patchs transdermiques
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1.1 Spécificité de la voie parentérale ou voie injectable.
Le mot « parentéral » vient du grec « para enteron » qui signifie : qui évite l’intestin. Par opposition à
la voie entérale, qui correspond à l’administration via le système digestif, la voie parentérale ou voie
injectable est la voie d’administration la plus directe. L’administration via une voie parentérale met
directement en contact le médicament avec le sang ou les liquides interstitiels. Elle évite le tractus
digestif et le premier passage hépatique (foie), voies de détoxification de molécules (Figure 3).

Figure 3. Différentes voies d'administration du médicament.[9]
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Les principales voies d’administration parentérales sont :

-

La voie sous cutanée « SC » ou hypodermique qui permet d’administrer de faibles volumes
d’1 à 2 mL.

Ex : Lantus Solostar® (Insuline), hormone

-

La voie intramusculaire « IM » pour des volumes compris entre 5 à 20 mL.

Ex : Rocéphine ® (Ceftriaxone), antibiotique

-

La voie intraveineuse « IV » réservée à des volumes plus importants > 5-20 mL.

Ex : Cymevan® (Ganciclovir), antiviral
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L’administration par voie injectable permet d’obtenir un effet rapide voire immédiat du médicament
au niveau de son site d’action, surtout après une administration intraveineuse. Cette voie offre
plusieurs avantages :
-

la biodisponibilité de la voie parentérale est voisine de 100%.

-

la posologie est précise et contrôlable

-

c’est la voie privilégiée si les patients sont inconscients ou non coopérants

A l’inverse, l’administration par voie parentérale présente plusieurs inconvénients dont:
-

le risque d’infection lié est très important

-

la douleur à l’injection

-

l’irritation et la sensibilité au site d’injection

-

le recours à un personnel qualifié

-

le prix de revient est élevé

1.2 Les produits pharmaceutiques de la voie parentérale.

Les molécules administrées par voie parentérale sont des préparations injectables liquide (solutions,
émulsions, suspensions) ou solide (poudres, implants). Elles sont conditionnées sous plusieurs
formes :



les préparations injectables conditionnées en ampoule



les préparations injectables conditionnées en seringue pré-remplie.
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les préparations injectables pour perfusion conditionnées en flacon verre ou en poche
plastique

Les poudres pour préparations injectables devant être reconstituées à l’aide d’un solvant,
généralement de l’eau pour préparation injectable (eau ppi).

Les qualités physicochimiques requises pour ces préparations sont :
-

la limpidité pour les solutions parentérales. Il ne doit y avoir aucune particule visible à l’œil
nue.

-

la tolérance : le pH doit être compatible avec la stabilité du principe actif (PA) mais aussi
avec l’absence de douleur à injection (3 < pH < 9).

-

la stabilité et la bonne conservation : Le PA ne doit pas se dégrader ni être contaminé au
cours de sa conservation.[10]
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2 Les matériaux en contact.
Il est important dans la stratégie d’évaluation de la compatibilité contenant-contenu des produits
pharmaceutiques en général, et injectables en particulier de définir le périmètre applicable des
« matériaux en contact ».
Les produits pharmaceutiques sont fabriqués, stockés, distribués, et/ou administrés via des
conditionnements qui sont des bouteilles, des sacs, des flacons, des ampoules, des seringues, des
inhalateurs, et bien d’autres. Ces conditionnements sont des fournitures industrielles fabriquées à partir
de différents types de matériaux (plastiques, élastomères, métaux, etc…) et contenant des substances
chimiques organiques ou inorganiques.[11] Aujourd’hui, la majorité des fournitures sont proposées en
plastiques et élastomères. C’est le cas des contenants de stockage, cytoculteurs, cuves, filtres ou objets
de conditionnement primaires.
Ces fournitures industrielles sont utilisées dans toutes les étapes du procédé de fabrication depuis le
début du procédé de fabrication ou de stockage jusqu’à l’utilisation du produit. Pendant toute cette
période, le produit se trouve en contact avec les fournitures industrielles. On appellera dans la suite
« matériaux en contact » tout matériau constituant une fourniture industrielle en contact avec le
produit.
Ce contact entre une fourniture industrielle et le produit pharmaceutique peut être considéré comme
direct ou indirect. On parlera de :
-

contact direct si c’est une fourniture industrielle utilisé au cours du procédé de fabrication du
produit pharmaceutique (dispositifs à usage unique, filtres, tubulures, etc.) ou matériel de
conditionnement primaire (flacon, bouchons, etc.).

-

contact indirect lorsque c’est une fourniture industrielle en contact avec des solutions
précurseur du produit pharmaceutique (milieu de culture, solutions tampon, etc…) ou encore
un conditionnement secondaire (étiquettes, notices, etc.).

La Figure 4 ci-dessus montre la genèse de composés potentiellement retrouvés dans le produit
pharmaceutique et pouvant être administrés au patient. En effet, les matériaux en contact représentés
par la case matériau « fini » sont fabriqués à partir de matériaux « de départ », et sont susceptibles
de générer des éléments potentiellement relargués dans le produit fini.
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Figure 4. Du matériau de départ au site d'administration.

Tous les matériaux précurseurs d’un matériau « fini » sont des matériaux « de départ ». Si on
considère un article de conditionnement (Ex : un flacon, une seringue, etc.), c’est un matériau
« fini » en contact avec le produit pharmaceutique. Tous les composés utilisés dans les différentes
étapes (synthèse de monomère, fabrication du polymère à partir du monomère, moulage du polymère,
etc.) qui permettent d’aboutir au matériau « fini » sont des matériaux « de départ » (Ex :
antioxydants, lubrifiants, colorants, catalyseurs, etc.). Ces derniers sont une source de contamination
pour le produit pharmaceutique (Figure 5).
En effet, ils ne sont pas toujours inertes vis-à-vis des produits et sont alors susceptibles d’altérer les
attributs qualitatifs tels que l’efficacité, la pureté, la stabilité ou la sécurité du produit au-delà des
limites toxiques. C’est la raison pour laquelle l’industriel doit s’assurer de la maîtrise de la
compatibilité entre le produit pharmaceutique et les matériaux en contact. Cette maîtrise nécessite la
connaissance exacte :
-

Des matériaux de départ et de leurs caractéristiques physicochimiques

-

Des matériaux « finis » et de leurs caractéristiques physicochimiques

-

De la compatibilité des matériaux « finis » en contact avec le produit fini pharmaceutique
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Figure 5. Matériaux plastiques: source de contamination.

Par ailleurs, D. Jenke classifie les entités chimiques pouvant être présentes dans un matériau en contact
et susceptibles d’être relarguées dans le produit pharmaceutique en deux groupes [12]:
-

constituants primaires : éléments prévisibles et intentionnellement présents dans le matériau
en contact. On y retrouve plusieurs types de composés
o

Les ingrédients qui rentrent dans la composition du matériau. Ce sont des composés
fondamentaux, additifs, stabilisants, etc.

o

Les impuretés qui sont des traces d’un composant retrouvés dans un ingrédient.

o

Les contaminants : ce sont des entités chimiques rajoutées au départ dans la
formulation ou la fabrication d’un matériau de départ ou d’un matériau fini et qui ne
sont pas retirées avant son utilisation.

-

constituants secondaires : éléments présents dans le matériau en contact de manière non
intentionnelle
o

les produits de dégradation : entrent dans cette catégorie les dérivés de constituant
primaire résultant d’une action physicochimique au cours de la fabrication.[12]

Dans la suite, nous allons présenter les matériaux en contact comme ils sont différenciés dans
l’industrie pharmaceutique :
- Le conditionnement primaire
- Le conditionnement secondaire
- Les matériaux de fabrication
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2.1 Catégories de matériaux en contact.
La particularité des produits injectables est que la plupart des systèmes de conditionnement sont
constitués d’une partie en contact direct et d’une partie en contact indirect avec le produit à injecter.
Généralement, ces systèmes sont désignés sous le nom de « système combinés » car ils combinent à la
fois le stockage et l’administration.
Le Tableau 2 suivant présente des exemples de systèmes combinés classiques d’injection. [13]
Tableau 2. Les systèmes de conditionnement pour injectables

Système d’emballage

Contact direct (D) / indirect

Composants
Film

primaire

(I)
(multicouche,

PVC, PP,…)
Système poche

Port d’injection (PP, …) avec
bouchon (élastomère)
Système de sertissage (cap)
Encres

D

D

I

Flacon en plastique (PE, PP,…) D
ou verre
Bouchon (élastomère)
Flacon

D

Encre (impression direct sur le
flacon) ou étiquette avec colle I
et encre
Système de sertissage (cap)

I

Seringue en plastique (PP, …) D
ou en verre

Seringue

Piston

D

Joint de piston

D

Lubrifiant

D

Aiguille

D

Protège-aiguille

et

protège I

embout, dispositif de sécurité
Colle

I

Encre (impression direct sur la I
seringue) ou étiquette avec colle
et encre
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Système d’emballage

Composants

Contact direct (D) / indirect
(I)

Cartouche en verre ou plastique
(PP,…)

D

Piston

Cartouche

Joint

D

Lubrifiant

D

Colle

D

Encre (impression direct sur la I
cartouche) ou étiquette avec I
colle et encre
Ampoule en plastique (PE, PP,
…) ou verre

D

Encre (impression direct sur

Ampoule

l’ampoule) ou étiquette avec I
colle et encre

2.1.1 Matériaux de conditionnement primaire.

Tout matériel en contact direct avec le produit fini prêt à être utilisé, est considéré comme un
conditionnement primaire. Pour les solutions injectables, tous les éléments en contact avec la solution
à injecter sont désignés comme conditionnement primaire.
Ex : Pour une seringue pré-remplie (Figure 6), le conditionnement primaire est constitué par :
-

Corps de la seringue

-

Joint de piston

-

Tige piston

-

Aiguille

-

Système RNS1 ou dispositif de protection

1

RNS : Rigid Needle Shield
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Figure 6. Schéma d'une seringue pré-remplie.

Par ailleurs, certains supports d’identification tels que les encres, ou les colles susceptibles de migrer à
l’intérieur du produit au travers du contenant sont aussi considérés comme conditionnement primaire.

2.1.2 Matériaux de conditionnement secondaire.
Lorsqu’un matériau est en contact indirect avec le produit pharmaceutique (film d’emballage, carton,
notice), il est considéré comme un conditionnement secondaire.

Les études d’interaction ne concernent que les matériaux en contact direct avec le produit
pharmaceutique. En d’autres termes les matériaux du conditionnement secondaire ne sont pas
ou très rarement pris en compte.
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2.1.3 Matériaux en contact utilisés au cours du procédé de fabrication.

Les matériaux en contact utilisés au cours du procédé de fabrication sont en contact direct avec le
produit fini ou des substances réactives.
Dans la plus part des cas, ce sont des équipements ou matériaux de fabrication. On peut citer :
-

Les tubes de transports

-

Les tuyaux de transfert

-

Les filtres et les joints

-

Les poches en plastique de conditionnement intermédiaire

-

Les colonnes chromatographiques

-

Les réacteurs

-

Etc.

Bien que les procédés de fabrication des produits injectables soient très variés et mettent en œuvre des
matériaux en contact de nature différente, il est possible d’appliquer une démarche et une analyse de
risque qui seront proposés dans la suite.
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2.2 Nature des matériaux.

Les matériaux en contact utilisés dans la fabrication ou le conditionnement de produit pharmaceutique
injectables sont des matériaux de nature diverses et variés. Les caractéristiques physicochimiques de
ces derniers doivent être connus et maîtrisés. Elles sont pour la plupart disponibles et fournies par le
fabricant avec un niveau de détail variable. La composition exacte est souvent confidentielle. C’est
pourquoi l’industriel doit entretenir avec le fournisseur une relation de confiance afin d’obtenir de lui
les informations nécessaires pour :
-

valider que le matériau correspond bien aux attentes de l’industriel

-

répondre aux exigences règlementaires

-

cibler, justifier voire limiter les études de compatibilité (études d’extractibles et de relargables)

D’une manière générale, les différents matériaux utilisés dans la fabrication de produits
pharmaceutiques injectables sont :
En contact direct avec le produit pharmaceutique
-

le verre

-

les polymères plastiques et élastomères

-

le métal

En contact indirect avec le produit pharmaceutique et susceptible d’interagir à partir du
conditionnement secondaire
-

les colles (étiquettes)

-

les encres d’impression (pigments)
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2.2.1 Le verre à usage pharmaceutique.

L’utilisation du verre par l’Homme est très ancienne. Depuis l’âge de pierre, 3500 avant. Jésus-Christ,
L’Homme se sert du verre naturel comme outils de coupe. Les récipients en verre n’apparaissent que
plus tard avec la découverte du « soufflage de verre ». (Figure 7) [14]

Figure 7. Soufflage de verre.

Aujourd’hui, le verre est le matériau le plus utilisé, avec environ 98% de part du marché, dans la
fabrication de conteneurs pour les produits pharmaceutiques injectables (ampoules, flacons, seringues
pré-remplies). Flacons et ampoules sont utilisés pour les préparations parentérales tandis que les
seringues pré-remplies sont destinées aux produits issus des biotechnologies (vaccins, antithrombotiques, hormones de croissance).[15]
Le verre est un matériau durable, inerte, et transparent. Ces caractéristiques lui confèrent sa popularité
et sa grande utilisation comme conteneur des produits pharmaceutiques injectables.
Dans la Pharmacopée Européenne, les utilisations du verre sont décrites en fonction des préparations
pharmaceutiques. Il existe deux différents types de verre selon la composition:
-

Le verre borosilicate ou verre neutre (type I)

-

Les verres sodocalciques (types II et III)

Thèse d’exercice - MOUSSINGA MPONDO Charles Philippe

~ 38 ~
2.2.1.1 Le verre borosilicate ou verre neutre (type I).

Le verre de type I est un verre biocompatible qui convient pour les préparations aqueuses acides ou
neutres, et ce pour un usage parentéral ou non. Il est considéré comme le matériau avec lequel on
observe le moins de phénomènes de migration et d’interaction. Le verre neutre peut être un verre
moulé ou un verre étiré.
La différence entre ces deux derniers types réside dans le procédé de fabrication. Le verre moulé
provient d’un procédé de fabrication en continu alors que le verre étiré est fabriqué en deux étapes
discontinues.[16]

2.2.1.2 Les verres sodocalciques (types II et III)

Les verres sodocalciques ne contiennent pas de Bore. Le verre de type II, neutralisé en surface, peut
être utilisé pour certaines préparations injectables à caractère acide contrairement au verre de type III.
En effet, le verre de type III est un verre de type II traité en surface interne avec des composés soufrés
lui conférant une meilleure résistance hydraulique. Malheureusement, ce traitement le rend
incompatible avec une utilisation pour préparation à usage parentéral.

Tableau 3. Composition du verre neutre moulé de type I et de type II. [15]

Composition du verre de type I

Composition du verre de type II

SiO2 ; AL2O3 / 73 %

SiO2 ; AL2O3 / 75 %

B2O3 / 12%

Na2O ; K2O/ 14%

Na2O ; K2O/ 10%

CaO ; MgO / 11%

CaO ; BaO ; ZnO / 5%

/

Thèse d’exercice - MOUSSINGA MPONDO Charles Philippe

~ 39 ~
NB : Exemple d’étude d’extractibles sur du verre. [16]
Solvant d’extraction : eau dé-ionisée
Condition d’extraction : mise en contact à 121°C en autoclave selon le cycle thermique de la
Pharmacopée Européenne à différents pH
Résultats :
•

Extractibles majeurs : Silice (Si) et Sodium (Na)

•

Extractibles mineurs : Potassium (K), Baryum (Ba), Calcium (Ca), Aluminium (Al)

•

Traces : Fer (Fe), Manganèse (Mn), Zinc (Zn)

2.2.2 Polymères plastiques et élastomères.
Un polymère peut être défini comme un « ensemble de macromolécules organiques ou minérales
issues de l’assemblage covalent de motifs uniques ou différents appelés monomères ».[17] Plusieurs
monomères peuvent réagir ensemble pour former un polymère. Ce type de réaction est appelée
« réaction de polymérisation ». La synthèse de polymères au cours de la polymérisation s’effectue
selon deux mécanismes principaux :
-

une polymérisation par étape: réaction de polycondensation. Ici la croissance des
macromolécules est le fruit des réactions chimiques classiques entre les groupements
fonctionnels réactifs des monomères. Il peut y avoir libération de sous-produit de réaction
(Ex : eau).

-

une polymérisation en chaîne: réaction de polyaddition. Il n’y a pas de libération de sousproduit.

Selon le mode de polymérisation, il existe trois grandes familles de polymères :
-

Les thermoplastiques (addition) : ils se ramollissent sous l’effet de la chaleur et deviennent
malléable ; lorsqu’ils se refroidissent, ils se durcissent en conservant la forme donnée à chaud.
Ex : PolyEthylène (PE), PolyStyrène(PS), Polyamide.
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Selon la société chimique de France, les modes de fabrication schématiques des principaux
thermoplastiques sont résumés dans la figure ci-contre.

Figure 8. Exemple de fabrication des principaux thermoplastiques.

NAPHTA : mélange liquide d’hydrocarbures léger, transparent, issu de la distillation du
pétrole.
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-

Les thermodurcissables (condensation) : sous l’effet de la chaleur, ils deviennent durs et ne
peuvent plus fondre.
Ex : résines polyépoxydes.

-

Les élastomères (réticulation, vulcanisation) : ils s’étirent sous l’action d’une force mécanique
et reprennent leur forme initiale lorsque l’action mécanique cesse.
Ex : polyisoprène, caoutchouc.

De par leurs procédés de fabrication complexes, les polymères font partir des matériaux les plus
délicats et sont la principale source d’extractibles et de relargables. Les réactions de polymérisation
font intervenir des solvants et des catalyseurs pouvant se retrouver dans le matériau en tant que
résidus de polymérisation. De même les résidus de polymérisation peuvent être des impuretés liées
à l’équipement ou encore des impuretés non polymérisables.
Par ailleurs, il est fréquent de rajouter au polymère sous sa forme brut des additifs dont le rôle est de
jouer sur :
-

l’esthétique : l’ajout de colorants, en particulier les oxydes ou sels métalliques permettent une
tonalité et une intensité de couleur au verre.

-

la stabilité (chimique, UV, chaleur et longévité, etc.) à l’aide des stabilisants. Dans le cas du
polychlorure de vinyle (PVC) ce des composés à base de Calcium et de Zinc. L’Irganox L135
et l’Irgafos 38 sont des stabilisants respectivement utilisés dans la fabrication des
polyuréthanes (Figure 9) et du propylène (Figure 10).

Figure 9. Irganox L135 (stabilisant des polyuréthanes).

Figure 10. Irgafos 38 (stabilisation du polypropylène).
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-

la plasticité via l’utilisation de plastifiants tels que les phtalates pour le PVC

-

l’oxydation des polymères, évitée par des antioxydants. L’oxydation des polymères peut
induire un jaunissement, une perte de transparence ou la dégradation de la surface du
polymère. C’est le cas des amines à empêchement stérique (AES) ou Hindered amine light
stabilizer (HALS) qui assurent la protection de polymères sensibles à l’oxydation. [18]

La réaction des polymères avec les additifs est susceptible de générer des produits de dégradation ou
des impuretés du polymère.
Tous ces composés en gras sont donc source d’extractibles. C’est notamment la raison pour laquelle
les industriels en général, et en particulier les industriels pharmaceutiques injectables doivent s’assurer
de la qualité chimique du plastique en assurant que les polymères et les élastomères soient conformes
aux différentes pharmacopées.

2.2.3 Le métal.
De manière générale, le métal le plus utilisé dans la fabrication de produit pharmaceutique injectable
est l’acier inoxydable ou inox, notamment dans les opérations de fabrication, de stockage et de mise en
forme. L’acier inoxydable est un alliage majoritairement composé de fer, chrome, nickel, manganèse
et molybdène. Ce sont des matériaux considérés inertes chimiquement, mais pour lesquels un
relargage métallique est possible dans des conditions extrêmes. Les nuances austenitiques2 (AISI316 et
316L) sont les plus utilisées lors d’un contact produit. Les principales recommandations sur la teneur
admissible des impuretés métalliques proviennent de l’ICH Q3D – Guideline for Elemental
Impurities.

2.2.4 Les Colles et les encres.
Les colles peuvent intervenir dans la mise en forme finale du produit pharmaceutique injectable
notamment lors de l’assemblage aiguille-corps de seringue. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’une
évaluation toute particulière, peu importe leur potentiel de migration. Les encres sont de compositions
chimiques différentes et par conséquent ont des profils d’extractibles différents.

2

La structure de base de l’acier inoxydable austenitique est l’alliage chrome (18%) et nickel

(8%).
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2.3 Les mécanismes d’interaction.
2.3.1 Les différents phénomènes d’interaction contenant – contenu.

Les types d’interaction entre une fourniture industrielle et le produit pharmaceutique peuvent se
regrouper en 3 catégories comme indiqué sur la Figure 11:
-

-

La migration du produit (contenu) vers le contenant (1):
o

Adsorption (1a) : migration du produit à la surface du contenant

o

Absorption (1b) : pénétration du produit dans le matériel

o

Perméation (1c) : Infiltration du produit à travers la paroi du contenant

La migration des composants du contenant à l’intérieur du contenu, avec libération des
composants du contenant (2):
o

-

Relargage

La perméabilité (3): phénomène de transfert d’un gaz ou d’un liquide à travers la paroi d’un
contenant. [6]

Figure 11. Les différents phénomènes d'interaction contenant-contenu.
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2.3.1.1 Adsorption.

L’adsorption est un phénomène se traduisant par la fixation du contenu à la surface du contenant. La
fixation du principe actif ou de la molécule d’intérêt peut entraîner une diminution de la quantité de
produit disponible et donc une diminution ou perte de l’effet thérapeutique escompté. On le retrouve
souvent avec les surfaces hydrophobes des matériaux en plastiques pour lesquelles les protéines
thérapeutiques ont une grande affinité. Par ailleurs, s’il s’agit d’un excipient tel qu’un colorant,
l’aspect du contenant peut être altéré (coloration du contenant).

2.3.1.2 Absorption.

La pénétration de la molécule d’intérêt ou de l’excipient ou du solvant dans le contenant a
respectivement pour conséquence une perte d’actif ou une altération du contenant. Le phénomène de
solvatation (Figure 12) décrit l’altération des caractéristiques du contenant (texture, propriétés
physiques, etc.) par le solvant. C’est le phénomène observé lors du durcissement ou gonflement de
certaines poches.

Figure 12. Effet de solvatation
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2.3.1.3 Perméation.

Certains composants du produit peuvent traverser la matrice constituant le conteneur. Ce phénomène
dépend :
-

des propriétés physicochimiques (volatilité, diffusion) des molécules du produit.

-

de l’affinité de ces molécules avec les composants de la matrice du conteneur.

Lorsqu’il s’agit du solvant du produit, le phénomène de perméation peut entrainer une augmentation
de la concentration en principe actif et ainsi un éventuel surdosage lors de l’administration du produit
au patient.

2.3.1.4 Relargage.

La migration des composés du contenant dans le contenu est un mécanisme complexe basé sur
l’équilibre entre la solubilité du relargable, le polymère constitutif du contenant et la diffusion du
relargable à travers le polymère.

2.3.1.5 Perméabilité.

Un conditionnement doit être totalement imperméable pour éviter tout passage de gaz ou de liquide ou
entités chimiques à travers la paroi du contenant. Certains principes actifs sont sensibles à
l’oxydation (passage de l’oxygène de l’air), d’autres à l’humidité (passade de molécules d’eau). Dans
les deux cas, la perméabilité du contenant peut entraîner une perte de stabilité du produit.
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2.3.2 Les conséquences des interactions contenant-contenu

Les potentielles interactions citées ci-dessus se déterminent par : le type de matériau, les propriétés
physicochimiques du produit et sa formulation pharmaceutique. Les contenants en plastique ou en
élastomère sont considérés comme ayant une plus grande capacité d’interaction avec leur contenu.
Cependant certains matériaux souvent considérés comme inertes tels que le verre ou l’inox, doivent
tout de même être pris en compte.

Une interaction entre une fourniture industrielle et le produit pharmaceutique peut avoir des effets sur
la qualité, l’innocuité ou la stabilité du produit pharmaceutique. Parmi ces effets, on peut citer :
-

une diminution de l’activité du à une adsorption de la substance active.

-

une dégradation de la molécule active du à la libération de substances.

-

une précipitation du contenu.

-

un changement du pH du au relargage de composants du matériau.

-

un changement de couleur du au relargage de composants du contenant.

-

une interférence analytique pendant la détermination de la molécule active.

-

un problème d’innocuité du aux relargables.[6]

Autant de raisons qui justifient d’avoir une connaissance préalable des propriétés des molécules du
produit mais surtout une maîtrise des propriétés physicochimiques des matériaux utilisés pour le
conditionnement des produits pharmaceutiques. Les études d’extractibles et de relargables constituent
un des moyens de prévenir ces effets et ainsi de garantir un produit avec une qualité répondant aux
exigences relatives aux produits injectables.
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3 Relation entre matériau en contact et extractibles /
relargables.
Les extractibles sont des éléments chimiques qui sont ajouter pendant la synthèse d’un produit (ex :
agents de polymérisation, antioxydants, etc.) ou présents en tant que produit de synthèse (ex : produit
de réaction, additif, etc.). Ces éléments chimiques sont capables d’être libérés dans le produit fini
(dans ce cas, on parle de « relargables ») et être administrés chez le patient en causant des problèmes
d’innocuité et de sécurité du médicament.[19]
Le Tableau 4 suivant donne une liste non exhaustive des exemples typiques de substances extractibles
et relargables fréquemment retrouvées dans différents matériaux de contact.
Tableau 4. Exemples de matériaux en contact et exemples typiques d’extractibles et de relargables.[19]

Exemple typique d’extractibles/relargables

Matériaux en contact


AC primaires (en contact direct produit) :



stockage, principe actif, ingrédients, produits


inorganiques)

finis



Plastique, élastomère, additif

AC primaires (en contact indirect) : stockage



Dérivés des composants des équipements et

de produits intermédiaires (même solution


des contenants

intermédiaire)



Solvants résiduels

Equipements du process : bouteilles, flacons,



Ingrédients utilisés dans le process de

récipients, fioles, cartouches, seringues, sacs
en contact direct avec le produit ou le process


Certains

éléments

du

stérilisation


conditionnement

secondaire : encres, adhésifs.


Verre et métaux (produits sensibles, ions

Récipients utilisés pour le ravitaillement

Ingrédients utilisés dans le traitement avant
conditionnement



Ingrédients appliqués pendant la fabrication
industrielle

d’excipients

La maîtrise de la contamination du produit pharmaceutique en général et injectable en particulier, est
donc indispensable. Elle contribue à termes, à garantir le respect de la qualité, de l’innocuité et de
l’efficacité du produit pharmaceutique susceptible d’être administrer chez le patient[20], en se basant
principalement sur une Analyse de Risque (ARI) des possibles contaminants physicochimiques par
migration dans le produit : ce sont des extractibles et/ou des relargables.
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4 Problématique : les injectables V/S les relargables.
Contrairement à la voie entérale pour laquelle la biodisponibilité est supérieure à 30%, la voie
parentérale permet d’administrer un principe actif (PA) à faible dose avec une biodisponibilité
maximale et proche de 100%. La biodisponibilité prise en compte dans la posologie du médicament
doit tout aussi l’être au regard des relargables qui peuvent ainsi se retrouver en totalité, et rapidement
introduits dans la circulation générale. Il est tout à fait clair que si la voie parentérale permet un dosage
très précis du médicament, elle expose cependant l’organisme à des effets toxiques de molécules telles
que les relargables.
Aujourd’hui, industriels et agences de santé travaillent ensemble avec un objectif commun : celui
d’améliorer et de garantir la fabrication de produits de santé de qualité et surtout exempts de toute
substance qui pourrait être toxique si administrée au patient.
En ce qui concerne les risques liés aux extractibles et aux relargables, la question à laquelle tous les
deux souhaitent répondre est la suivante :
« Comment est-ce que les relargages impactent-ils l’innocuité ou la sécurité du produit
pharmaceutique, et plus spécifiquement quelle est l’ampleur de cet impact ? ».
Avant de répondre à cette question, il est important de rappeler certains faits et incidents relatifs aux
relargables déjà observés auparavant, notamment avec des molécules telles que :
-

les Hydrocarbures aromatiques polycyclique, en anglais Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
(PAH).
Dans les années 1990, la FDA rapporte une contamination des inhalateurs doseurs ou Metered
dose inhaler (MDI) remplis au Chlorofluorocarbone (CFC) par des hydrocarbures aromatiques
polycycliques issus d’élastomères utilisés comme joints dans les MDIs. [21]

-

le phthalate de bis (2-éthylhexyle) aussi désigné sous le sigle DEHP (de l’anglais
DiEthylHexyl Phthalate).
C’est une molécule utilisée comme additif dans les plastiques pour les rendre plus souple. Le
DEHP a été retrouvé dans les émulsions lipidiques chez des patients sous nutrition parentérale
totale. En 2002, la FDA suggère de ne plus utiliser de matériel de nutrition parentérale chez
les femmes enceintes contenant du DEHP du fait de sa toxicité : perturbateur endocrinien avec
diminution de la synthèse de testostérone.[22]
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A travers ces deux exemples, nous comprenons mieux l’impact que pourrait avoir des relargables
retrouvés dans un produit pharmaceutique, et surtout l’ampleur de cet impact dans le cas des
injectables.
Pour les industriels et les agences de santé, il existe donc indéniablement un intérêt d’évaluer la
compatibilité du produit pharmaceutique injectable avec le matériau en contact au travers d’études de
compatibilité. Cette évaluation de la compatibilité peut se faire :
-

en testant le matériau en contact tout seul (ex : système de fermeture).

-

en le testant après contact avec le produit.

5 Les études de compatibilité contenant-contenu des
produits injectables.
L’évaluation de la compatibilité contenant / contenu se fait aux travers d’essais d’interaction qui
permettent de mettre en évidence l’action du produit pharmaceutique sur le matériau et inversement.
Ces essais mettent en évidence, le cas échéant :
-

La présence de substances relarguées dangereuses ou en quantité importante

-

La dégradation ou adsorption potentielle du principe actif sur le matériau en contact.

Les études de compatibilité entre contenant et contenu doivent être réalisées dans les cas suivants :
-

Sélection d’un conditionnement primaire (contenant et système de fermeture) lors du
développement d’un nouveau produit pharmaceutique injectable.

-

Modification d’un matériau en contact direct avec le produit ou sélection d’un nouveau
matériau en contact utilisé dans le processus de fabrication du produit pharmaceutique
injectable.

-

Modification post-AMM impactant la formulation et/ou le conditionnement d’un produit[23].

D’une manière générale, des études de compatibilité seront réalisées à chaque étape de la vie du
médicament pour justifier l’absence de contamination et garantir la qualité, l’efficacité et l’innocuité
du produit pharmaceutique. En effet, plus une interaction contenant-contenu est identifiée tôt dans le
développement du produit, moins le coût alloué à ces recherches sera élevé en termes de ressources et
de temps.
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Une étude de compatibilité comprend différentes composantes. La Figure 13 résume les composantes
(en rouge) que l’on peut retrouver lors d’une étude de compatibilité de la conception du médicament à
sa commercialisation.

Figure 13. Les composantes d'une étude de compatibilité

L’industriel garantit un produit de qualité en s’assurant de la

maîtrise de la compatibilité

physicochimique entre le produit pharmaceutique et les matériaux en contact (conditionnement
primaires et matériaux issus du process de fabrication). L’évaluation des extractibles et des relargables
est la composante la plus critique utilisée par les industriels pour s’assurer de la compatibilité entre le
produit pharmaceutique et les matériaux en contact. Cette démarche présentée dans le chapitre 3 de ce
document se base principalement sur une Analyse de Risque (ARI) des extractibles et/ou des
relargables.
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CHAPITRE III : Evaluation du risque
Extractibles et Relargables

PRE-RECQUIS
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1 Le risque, qu’est-ce que c’est ?
La définition du terme « risque » est complexe et se rapproche de la notion de danger. Un danger se
défini comme « un ensemble de processus qui déroule l’enchaînement d’événements conduisant à un
événement non souhaité pouvant avoir un impact sur un ou plusieurs cibles (individus, population,
écosystème ou système matériel ou symbolique) ». La définition du risque proposée par les
scientifiques qui ont créé la science du danger appelée CINDYNIQUE est « l’association d’un
danger, de sa probabilité, de sa gravité et de son acceptabilité ». [24]

Figure 14. Définition du risque.[24]

Aujourd’hui, différents matériaux en contact sont utilisés dans la fabrication de produits
pharmaceutiques injectables. Les plastiques et les élastomères sont les plus critiques au vu de leur
composition et/ou par l’ajout de composés divers dans leur formulation. Il est indispensable pour les
industries pharmaceutiques de maîtriser et évaluer les risques de contamination des produits qu’ils
fabriquent.
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2 La gestion du risque selon l’ICH Q9.
Les industriels qui ont une autorisation de fabrication des médicaments sont contraints au respect des
exigences des BPF. Aussi, ils sont contraints de s’assurer de la présence et de l’efficacité d’un système
d’assurance de la qualité pharmaceutique comme définit dans la ligne directrice de l’ICH Q10 [25].
Cette ligne directrice présente des recommandations d’un système qualité pour les opérations
pharmaceutiques. Par ailleurs pour chaque opération pharmaceutique, l’analyse, l’évaluation, le
contrôle et la communication des risques liés à un produit au cours de son cycle de vie est définit dans
la ligne directrice de l’ICH Q9 : «Gestion des risques liés à la qualité » [26].

Selon la ligne directrice de l’ICH Q9, les outils pour la gestion du risque (Figure 15) sont les suivants :

-

l’appréciation du risque qui prend en compte son identification, son analyse et son évaluation

-

le contrôle du risque qui définit si oui ou non le risque est acceptable et quelles sont les
mesures possibles pour réduire le risque.

-

la revue du risque qui est fixée selon les résultats qualité du risque

La gestion du risque est effective si et seulement si il existe un réel échange d’informations concernant
les risques, mais surtout une communication du risque entre les différents intervenants et
collaborateurs (Figure 15).
Chronologiquement, un risque doit être identifié, analysé et ensuite évalué. A la fin d’une évaluation
de risque, on a :
-

une description qualitative du risque (faible, moyen ou élevé)

-

une estimation quantitative qui peut s’exprimer via un score.

Dans le second cas, le contrôle du risque se base sur la définition de critères d’acceptation du risque.
Un risque sera donc soit accepté (en deçà du critère), soit réduit (au-delà du critère).
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Figure 15. Vue générale de la gestion qualité du risque selon l'ICH Q9.

Risk assessment : Appréciation du risque ; Risk analysis : Analyse du risque ; Risk evaluation :
Evaluation du risque
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3 Les extractibles et les relargables.
Selon la FDA (Food and Drug Administration), les extractibles sont définis comme des « composés
pouvant être extraits du matériau d’élastomères, de plastique, ou de la couche d’un contenant et de son
système de fermeture en présence d’un solvant approprié ». Les relargables, eux, sont des
« composants qui migrent du matériau d’élastomères, de plastique ou de la couche d’un contenant et
de son système de fermeture à l’intérieur du produit pharmaceutique suite à un contact direct ou
éphémère avec le produit ».

Il n’existe pas toujours de relation directe entre un extractible et un relargable. Trois cas de figures se
présentent (Figure 16) :
-

En jaune : Un extractible identifié dans le matériau en contact n’est pas automatiquement
retrouvé dans le produit pharmaceutique. Selon les conditions d’extractions et les propriétés
physicochimiques du produit pharmaceutique, les phénomènes de migration s’ils sont
présents, sont diverses et variés.

-

En rouge et vert: Un extractible peut potentiellement se retrouver inchangé dans le produit
pharmaceutique. Dans ce cas la structure chimique de l’extractible identifié dans le matériau
en contact est exactement la même que celle du relargable identifié dans le produit
pharmaceutique. C’est le cas le plus fréquent.

-

En bleu : Un extractible identifié dans le matériau en contact peut subir un changement
(oxydation, hydrolyse) au cours de son utilisation tout au long du procédé de fabrication du
produit pharmaceutique ou pendant le contact avec le produit pharmaceutique lors du stockage
de ce dernier. Dans ce dernier cas, le relargable aura une structure reliée à celle de
l’extractible.
C’est pourquoi lorsque cela est possible, il faut développer une corrélation entre extractibles et
relargables.
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Figure 16. Relation entre extractibles et relargables [27]

En résumé, quelques différences fondamentales entre extractibles et relargables sont les suivantes
(Figure 17)
-

les extractibles sont issus de matériaux de packaging ou des matériaux du procédé de

fabrication et peuvent potentiellement migrer à l’intérieur du produit tandis que les relargables sont
des composés qu’on retrouve à l’intérieur du produit.
-

les extractibles résultent de l’analyse à température élevée et avec un solvant d’extraction

polaire ou non-polaire. L’analyse du produit fini dans des conditions normales d’utilisation fournit des
informations sur les relargables.

Les relargables sont donc un sous-ensemble des extractibles (Figure 17). Toutefois, un relargable peut
être présent dans le produit sans qu’on ne puisse trouver de relation avec une substance extractible
identifiée. Dans ce cas, il convient de contrôler et caractériser les relargables non corrélés, puis d’en
évaluer le risque toxique.
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Figure 17. Différence entre extractibles, relargables et migrants[28]

L’innocuité et la sécurité du médicament ne dépendent donc pas de ce que l’on peut extraire du
contenant (extractibles), mais plutôt de ce que l’on peut retrouver à l’intérieur du contenu
(relargables).

Thèse d’exercice - MOUSSINGA MPONDO Charles Philippe

~ 58 ~

4 Stratégie

d’évaluation

des

extractibles

et

des

relargables.
La FDA préconise une approche d’analyse de risque (ARI) en ce qui concerne l’appréciation et
l’évaluation des extractibles et des relargables issus de matériaux en contact. Cette approche est
utilisée aujourd’hui par la majorité des acteurs des études d’extractibles et de relargables. Parmi eux,
les experts en procédés et produits, les toxicologues, les spécialistes de la qualification et de la
validation et les fournisseurs.
D’une manière générale, l’ARI extractibles et relargables se base sur différents critères tels que :
- la forme pharmaceutique (liquide, solide, etc.)
- la voie d’administration (orale, parentérale, etc.).
Ces critères permettent de définir le risque d’interaction entre le matériau en contact et le produit
pharmaceutique, et d’apprécier la gravité associée à la voie d’administration. [23]

Le Tableau 5 présente le risque d’interaction entre un matériau en contact et le produit pharmaceutique
ainsi que la gravité associée à la voie d’administration. Les cases en rouge correspondent au risque le
plus élevé.
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Tableau 5. Evaluation du risqué d’interaction entre le produit pharmaceutique et les matériaux en contact.[19]

Solution et
Aérosols et

suspensions

solutions à

ophtalmiques ;

Voie d’

inhaler ;

pommades

administration

Solutions et

transdermiques

suspensions

et patchs,

injectables

Sprays et
aérosols nasaux

Solutions et
suspensions

Poudres

topiques,

stériles et

aérosols

poudres

linguaux et

pour

topiques ;

injection ;

suspensions

poudres à

et solutions

inhaler

Poudres

Comprimés

topiques ;

oraux et

poudres

gélules

orales

orales

orales

Probabilité
d’interaction
avec des
composants du

Haute

Haute

Haute

Moyenne

Moyenne

Faible

Très Haute

Haute

Faible

Très haute

Faible

Faible

packaging ou
matériel de
stockage
Gravité associée
à la voie
d’administration

D’après le tableau ci-dessus, la probabilité d’interaction avec les composants du packaging ou du
matériel de stockage est :
-

« faible » pour les comprimés oraux et gélules orales,

-

« moyenne » pour les poudres stériles, poudres pour injection, poudres topiques et poudres
orales

-

« haute » pour les produits ophtalmiques, transdermiques, injectables, etc.

De plus, les produits pharmaceutiques injectables (liquide ou solide) ont une gravité associée à la voie
d’administration « très haute ». D’où un risque potentiel de contamination physicochimique du
produit par migration de composés. Ce sont des produits qui nécessitent donc une évaluation
toxicologique des extractibles et des relargables plus attentive. Cette évaluation constitue la partie
critique du développement et du suivi d’un procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique
injectable. Elle s’effectue par le biais d’une analyse de risque extractibles et relargables et permet
d’évaluer et de maîtriser le risque patient tout en garantissant un produit de qualité, sûr et efficace.
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ANALYSE DE RISQUE
EXTRACTIBLES ET
RELARGABLES

Thèse d’exercice - MOUSSINGA MPONDO Charles Philippe

~ 61 ~
L’objectif de cette partie est de présenter la démarche utilisée par les industries pharmaceutique pour
s’assurer de la non-contamination physicochimique des produits vis-à-vis des matériaux en contact
utilisés. Cette démarche se base sur une analyse des risques de contamination physicochimique du
produit pharmaceutique notamment les risques extractibles et relargables.

L’analyse de risque (ARI) détaillée ci-après est appliquée aux extractibles et relargables pour les
produits pharmaceutiques injectables. Elle se déroule en 5 grandes parties.
-

1) « L’évaluation du risque et de la criticité ».
Cette évaluation est à réaliser pour chaque fourniture industrielle en contact avec le produit
pharmaceutique. Elle constitue la partie la plus importante de l’analyse de risque car elle va
permettre de définir les différentes actions à mener selon un plan d’action bien défini.

-

2) « L’évaluation des extractibles ».
Cette partie consiste à identifier et quantifier les différents composés extractibles.

-

3) « L’évaluation du risque patient ».
Tous les extractibles ne sont pas toxiques. Il convient donc d’évaluer le risque de toxicité des
extractibles identifiés précédemment vis-à-vis du patient.
Les parties 4) et 5) ne seront réalisées que s’il existe un risque avéré pour le patient.

-

4) « L’évaluation des relargables ».
Ici, on identifie et quantifie les relargables. Puis, on évalue la toxicité de ceux-ci.

-

5) « L’évaluation finale du risque patient ».
Elle constitue la cinquième et dernière partie de l’ARI. C’est à cette étape que la décision
d’acceptation ou de refus de la fourniture industrielle en question est prise.
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1 Partie I : Evaluation du risque et de la criticité.

1/ Risk assessment / criticality
Evaluation du risque / Criticité

step 1
step 2
step 3 & 4

Process description
Product contact
Risk assessment & management of
safety concerns based on key risk

2/ Extractable Evaluation

Extractable Study

3/ Toxicity risk assessment / Patient
Study

Toxicity Risk assessment

4/ Leachables or Additionnal Testing
5/ Assess Risk / Patient Safety

Leachable study if necessary & final toxicity risk
assessment.
Acceptation or rejection of the plastic system

L’évaluation de risque et de la criticité se déroule en 4 étapes.
-

Description du procédé de fabrication : elle doit être précise et détaillée. Elle aide à identifier
tous les équipements de procédé en contact direct avec le produit.

-

Liste des matériaux en contact produit: la liste de tous les matériaux en contact direct ou
indirect avec le produit doit être établie. Parmi eux, les articles de conditionnement primaire,
les récipients utilisés pour la préparation du principe actif ou des excipients, etc.

-

Evaluation du risque de criticité : cette évaluation du risque définit, selon les
recommandations et guides internationaux, une matrice de criticité sur laquelle se base
l’analyse de risque.

-

Détermination du plan d’action pour chaque matériau : en fonction du niveau de criticité
obtenu pour chacune des fournitures industrielles, un plan d’action sera définit.
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1.1 Etape 1 : Description du procédé de fabrication du produit
pharmaceutique injectable.
La description du procédé de fabrication permet d’identifier et de répertorier tous les équipements de
procédé en contact direct avec le produit pharmaceutique injectable, ainsi que tous les articles de
conditionnement avec lesquels il pourrait interagir. Pour toutes ces fournitures industrielles, il convient
de recueillir les propriétés physicochimiques de leurs matériaux en contact constitutifs.
Cette première étape de l’analyse de risque peut être illustrée par le biais d’un schéma bloc décrivant
les différentes étapes du procédé et/ou via un schéma de procédé décrivant les différents équipements
et flux de matière du procédé.

1.1.1 Schéma bloc.

Le schéma bloc décrit les différentes étapes du procédé mais ne mentionne pas les différents
équipements utilisés dans le procédé de fabrication. La Figure 18 est un exemple de schéma bloc
décrivant deux étapes (préparation et division) du procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique
injectable liquide
Lors de la répartition de produits injectables liquides, les étapes de préparation et de division ou
remplissage sont les deux étapes dans lesquelles le produit pharmaceutique est en contact direct avec
les fournitures industrielles. Sur ce schéma bloc, les sous-étapes sont matérialisées par des rectangles
noirs. En vert, ces sont les différents constituants (matière première, excipients, articles de
conditionnement) nécessaires à la production du produit.
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Figure 18. Description du procédé de fabrication d’un produit injectable liquide.
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1.1.2 Schéma de procédé ou Process Flow Diagram (PFD).

Le schéma de procédé ou « Process Flow Diagram » en anglais est un diagramme utilisé en ingénierie
(génie chimique, génie des procédés) pour décrire les flux de matières et les équipements principaux
d’un procédé. Ce type (de schéma ne représente que les équipements en contact direct avec le(s)
produit(s), ainsi que les moyens de transport de ceux-ci (pompes, tuyaux, cuves, etc…). La figure
suivante est une illustration d’un schéma de procédé décrivant le schéma de procédé d’une chaudière.
On y distingue clairement :
-

Les utilités : pompe, cuve, etc.

-

Les différents flux de matière

Cette description contrairement à la précédente renseigne sur les sources de contamination
possibles pour le produit final car chaque matériau en contact est une source de contamination.
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Figure 19. Schéma PID d'une chaudière.[28]
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1.2 Etape 2 : Choix des matériaux en contact produit.

Une fois que la description du procédé de fabrication est réalisée, les différents équipements en contact
avec le produit sont donc facilement identifiés. Pour choisir un équipement ou matériel à utiliser,
l’industriel doit s’assurer de la compatibilité du matériau en contact avec le produit pharmaceutique
dans le but de garantir l’innocuité, l’efficacité et la qualité du produit. La sécurité du patient auquel le
produit pourrait être administré en dépend.

1.2.1 Sélection d’un matériau en contact.

Lors de la sélection d’une fourniture industrielle, il faut impérativement répondre aux 2 questions
suivantes :
-

Y a-t-il une interaction matériau-produit ? La réponse à cette question a un impact sur la
qualité au sens propre du produit et de la fonction initiale de la fourniture industrielle. Pour y
répondre, il faut des données de compatibilité physicochimique.

-

Existe-t-il des matériaux de la fourniture industrielle pouvant migrer dans le produit ?
Répondre à cette deuxième question revient à définir l’impact sur l’innocuité du produit :
évaluation toxicologique au travers d’études d’extractibles et de relargables ; mais aussi sur
l’efficacité du produit : Validation de procédé, caractérisation du produit, études de stabilité.

Le choix du matériau en contact se fait selon l’existence d’une documentation scientifique (Ex :
étude d’extractibles) et l’accessibilité aux données de compatibilité physicochimique avec le produit
pharmaceutique (Tableau 6). Les fournisseurs des matériaux choisis, devront avoir une activité en
conformité avec certaines directives et réglementations telles que :
-

Pharmacopées : Européenne, Américaine, Japonaise (Tableau 7)

-

Règlementation des dispositifs médicaux pour les essais de toxicité ISO
o

-

ISO 15747, récipients en plastique pour injection veineuse

Bonne Pratiques de Fabrication (BPF)
o

Audits fournisseurs, ISO 15378, Matériaux d’emballage primaire pour médicaments
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Tableau 6. Exemple de qualification réalisée par les fournisseurs

Données biologiques

Filtres

Containeurs à usage unique

USP <88> Class VI

USP <88> Class VI
USP <87> Cytotoxicité

Données chimiques

Données physiques

Données microbiologiques

Données de stabilité

USP <661>

USP <661>

Extractibles

Extractibles

Test d’intégrité

Test d’intégrité

Pression maximale

Force de soudure / max pression

Particules

Test de chute

Bioburden / Stérilité

Bioburden / Stérilité

Endotoxines (LAL)

Endotoxines (LAL)

3 années

3 années

Tableau 7. Conformité du matériau ou récipient, description de test

USP

EP

<661>
Récipients

JP

Contenants

<11>

Contenants

<671> Perméation des <3.2> Récipients

plastiques pour produits

contenants

pharmaceutiques
<3.2.9> Fermetures en caoutchouc

<381>

Fermetures pour

Elastomère Elastomériques

récipients

destinés

aux

pour préparations parentérales aqueuses,

injectables

aux

poudres

et

aux

cryodesséchées

poudres

<59>

Test

pour

les

Fermetures
élastomériques pour les
infusions aqueuses

<3.1> Monographie des matériaux <61> Méthodes des Tests
<3.2.2> à <3.2.8> Récipients en pour

Plastique

plastique

plastiques

<3.2.1> Récipients de verre

Verre

<87> et <88> Tests In
Biologique Vitro/Vivo

les

de

réactivité Biologique
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Dans la mesure du possible, l’utilisation de matériaux en contact « standards » est à priorisée. En
priorité, ne seront utilisés que des matériaux dont les données scientifiques sont connues de tous. Pour
des industries pharmaceutiques ayant plusieurs sites de production par exemple, il convient de choisir
un matériau en contact déjà utilisé sur un de leur site et pour un produit similaire.
Par ailleurs, toute information disponible sur les extractibles doit être réclamée au fournisseur. Ce
dernier devra partager tous les risques relatifs aux extractibles, en particulier les risques
carcinogéniques. A ce jour, il existe une liste de composés (Tableau 8) pour lesquels le fournisseur
doit certifier l’utilisation ou non lors de la fabrication d’une fourniture industrielle. Ces produits sont
appelés « Products Of Concerns » ou « POC ».

Tableau 8. Liste de composés à risques carcinogéniques

POC

Numéro de CAS

Parabènes

/

Dioxine et ses dérivés

/

Aflatoxine et ses dérivés

/
Di(2-éthylhexyl)

phtalate

(DEHP)

117-81-7

Phtalates:

Benzyl butyl phtalate (BBP)

85-68-7

Orthophtalates

Di-butyl phtalate (DBP)

84-74-2

Di-isononyl phtalate (DINP)

28553-12-0

Di-isodecyl phtalate (DIDP)

26761-40-0

Di-n-octyl phtalate (DNOP)

117-84-0

Phtalates:
Polyvinylphtalate (polymère)

/

Bisphénol

80-05-7

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs)

/

2-mercaptobenzothiazole (MBT)

149-30-4

Composés nitroso

/

Composés azoxy

/

Isocyanate

/
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Les POCs peuvent être présents dans le matériau de l’équipement process ou peuvent être utilisés dans
le processus de fabrication du dit équipement. D’une part, ce sont des composés capables de migrer
du matériau de l’équipement process à l’intérieur d’un solvant d’extraction. D’autre part, il peut
arriver que ce soit l’équipement de process qui relargue ce type de composés dans le produit
pharmaceutique.

Le rôle du fournisseur est donc très important car la documentation fournisseur permet d’avoir des
informations complètes et pertinentes sur le matériau. Ces informations aideront l’industriel dans :
-

le choix du matériau : le matériau devra répondre aux attentes de l’industriel aussi bien en
termes de qualité intrinsèque du matériau qu’en termes de compatibilité avec le procédé.

-

la réalisation d’études de compatibilité : l’industriel pourra mieux cibler et justifier les études
de compatibilité à réaliser, en particulier les études d’extractibles et de relargables.

En cas d’absence de ces composés certifiée par le fournisseur, aucune étude complémentaire n’est
exigée. En revanche, une étude spécifique doit être menée pour déterminer la quantité éventuellement
présente dans le produit pharmaceutique et potentiellement contenue dans la dose injectée au patient.
Le résultat devra être évalué par le service toxicologique compétent pour justifier de la possibilité ou
la continuité d’utilisation du matériel concerné.

1.2.2 Phénomène de migration.

La migration de composés du matériau de contact à l’intérieur du produit pharmaceutique dépend
fortement de différents facteurs parmi lesquels : la solubilité et la diffusion de l’extractible à
l’intérieur du polymère [23]
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1.2.2.1 La solubilité.

La solubilité d’un polymère dépend de sa morphologie, des caractéristiques physiques de l’extractible
associé (température et poids moléculaire), et de la solution d’extraction utilisée.
-

la morphologie du polymère. Les sites cristallins forment une barrière et résistent à la
migration. Les additifs par exemple sont solubilisés dans la partie amorphe et sont insolubles
dans la partie cristalline (Figure 20).

Figure 20. Solubilité et morphologie.
PC : Poly Chlorure ; PVC : Poly Chlorure de Vinyle ; PS : Poly Styrène ; PE : Poly Ethylène ; PP : Polypropylène ;
PET : Polytéréphtalate d’éthylène

-

la température de l’extractible. Plus la température augmente, plus la structure cristalline
disparaît ; et par conséquent, on a une tendance à la migration du composé (Figure 21).

Figure 21. Solubilité et Température. (T)
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-

le poids moléculaire de l’extractible. En général, les molécules avec de faibles poids
moléculaires sont très solubles (BHT3, acide stéarique), alors que les molécules de fort poids
moléculaire sont peu solubles (Irganox, Irgafos). (cf § 1.2.2.2)

-

le niveau d’exposition à la solution d’extraction. A cet effet, des molécules à haut poids
moléculaire sont solubles en contact de solvants organiques.

Finalement, le risque de contamination physico-chimique est plus élevé avec des polymères
amorphes (V/S cristallins), utilisés à haute température et constitués de molécules de faible poids
moléculaire.

1.2.2.2 La diffusion de l’extractible à l’intérieur du polymère.

La diffusion de la matière est un phénomène de transport irréversible qui se traduit par la migration
d’espèces chimiques dans un milieu. En fonction du type de polymère, la diffusion n’est pas la même.
-

La diffusion est inversement proportionnelle au poids moléculaire du polymère. Les molécules
de bas poids moléculaires ont une diffusion plus élevée que celles de haut poids moléculaire.

Les matériaux amorphes sont caractérisés par leur température de transition vitreuse (Tg),
alors que les matériaux cristallins sont caractérisés par leur température de fusion (Tf). Entre
les deux, les matériaux semi-cristallins sont caractérisés à la fois par Tg et Tf (partie amorphe
+ partie cristalline). La température de transition vitreuse d’un matériau peut permettre
d’anticiper les phénomènes de diffusion. Si la température transition vitreuse est faible, la
diffusion est potentiellement importante. (Figure 21).
-

La diffusion dépend aussi de la nature du contenu et de la solubilité du relargable dans le
contenu. Les produits pharmaceutiques ne doivent pas modifier les propriétés physiques du
contenant. Ceci implique une bonne connaissance du matériau en contact avec le produit ainsi
que des propriétés physicochimiques du produit pharmaceutique lui-même.

3

BHT : HydroxyTolunène Butylé est un additif alimentaire.
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-

La diffusion augmente avec la température.

L’équation de diffusion à une dimension s’exprime par l’équation suivante :
dC/dt = d(Φ)/dt = D* d2C/dx² :

D (m2/s) est le coefficient de diffusion de la matière qui caractéristique des
interactions soluté-solvant Le coefficient de diffusion D est fonction des
caractéristiques du milieu (Température « T ») et du solvant (coefficient de
frottements « f »)
avec

D = k*T/f (formule d’Einstein-Sutherland)

ou

D = Do*exp (-E/RT)

d2C/dt2 (mole/m4) : gradient de concentration en fonction de la distance
Φ (mole/s) : flux de matière molaire

Le choix d’une fourniture industrielle résulte de la maîtrise des caractéristiques intrinsèques du
matériau à utiliser et des conditions d’utilisation de ce dernier.

Ce n’est qu’une fois que le choix des fournitures industrielles est effectué qu’une étude d’extractibles
et de relargables peut alors être initiée.
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1.3 Etape 3 : Evaluation du risque et de la criticité.
Ici, l’évaluation du risque et de la criticité est basée sur la méthode AMDEC (Analyse des modes de
défaillance, de leurs effets et de leur criticité) traduction de l’Anglais FMEA ou « Failure Mode and
Effect Analysis ». L’AMDEC est une technique analytique qui permet d’identifier les modes de
défaillances potentielles d’un composant ou d’une fonction, leurs causes et leurs effets, et d’évaluer
leur criticité. La criticité est fonction des trois indicateurs suivants :
-

La gravité (G)

-

L’occurrence ou la fréquence d’apparition (O)

-

La détection ou détectabilité (D)

La méthode AMDEC se présente comme suit (Figure 22) :

Figure 22. Méthodologie AMDEC [29]
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Pour une méthode efficace certains points sont impérativement à maîtriser :
-

Bien définir et délimiter le process à analyser. En d’autres termes, la compréhension du
process de fabrication et des différentes interactions est indispensable

-

Identifier les paramètres et étapes critiques. Pour cela, il est nécessaire de définir la phase de
fonctionnement/process à analyser et de rassembler le maximum de données possible en
s’appuyant sur un historique détaillé (défauts de fabrication, arrêts de production, …).

Pour chaque matériau en contact, la probabilité d’interaction avec le produit est associée au risque de
migration. L’évaluation de ce risque dépend principalement de la voie d’administration.
Dans notre étude, la voie d’administration étudiée est la voie injectable. A cet effet, on considèrera
que tout risque est potentiellement détectable. Pour chaque fourniture industrielle identifiée en
contact avec le produit, le risque sera évalué en considérant la sévérité et la probabilité de migration
des composants. On obtient alors pour chaque fourniture industrielle un score de criticité C :
C = S (sévérité) x P (probabilité).

1.3.1 Le score de sévérité.

Le score de sévérité correspond à l’impact de la migration d’un composant issu du matériau en contact
dans le produit. Le choix du score de sévérité est représentatif de la proximité au produit final. En
d’autres termes, plus la fourniture industrielle est mise en œuvre en avant du procédé, moins la
sévérité du phénomène de migration des composants est importante.
Tableau 9. Exemple de score de Sévérité.

Etape du procédé

Score S

AC primaire MP ou produit final

56

Sans étape potentielle d’élimination

28

Avec étapes potentielles d’élimination
14
4

(purification)

4

Basé sur l’hypothèse qu’une étape de purification permet d’éliminer les relargables des

matériaux mis en œuvre en amont.
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1.3.2 Le score de probabilité.
Plusieurs paramètres sont à prendre en considération dans la détermination du score de probabilité. On
peut citer :
-

Potentiel d’extraction du contenant et du contenu
 Les élastomères et les polymères plastiques ont une sensibilité d’extraction
supérieure aux plastiques rigides

-

Composition des solutions
 Les pH extrêmes favorisent l’extraction de composés.
 Solvants organiques (Ex : Poly Ethylène Glycol en concentration élevée, alcool)
utilisés pour l’extraction de molécules organiques principalement

-

Types de matériaux et la présence ou non d’informations sur le matériau
 Propriétés physicochimiques et de biocompatibilité varient en fonction des types
de matériaux
 Présence / Absence d’informations issues du fournisseur : Guide de validation et
guide extractibles

-

Application spécifique qui augmente le risque
 Décontamination des surfaces
 Décontamination par le peroxyde d’hydrogène (VHP)
 Vaporisation de décontaminant sur les surfaces d’équipements à usage unique

-

Applications spécifiques
 Congélation – Décongélation
 Transport en vrac

-

Paramètres de process : conditions de process ou de stockage à température ambiante ou
réfrigérée
 Temps de contact court (moins de 24h) représente en général un risque faible
 Les contacts à température supérieures à température ambiante sont à évaluer en
fonction des temps de contact et la composition des solutions.
Ex : filtration de produits visqueux à 60°C/24h
Introduction d’eau ppi à des T° > 50°C pour dissolution
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 Les contacts longs termes sont à évaluer en fonction des formulations des
solutions
-

Critères physicochimiques : ratio Surface/Volume
o

Pour des interactions containers ou filtres/solution, le ratio surface de contact des
matériaux par mL de solution est à évaluer (cm²/mL)

-

o

Des containers de capacité faible ont un ratio Surface/Volume plus élevé

o

Des containers partiellement remplis présentent un ratio élevé.

Critères physicochimiques : Etapes de prétraitement
 En générale, les processus de stérilisation tendent à augmenter le potentiel
d’extraction des extractibles ; Le processus de stérilisation doit être pris en compte
lors d’une étude d’Interaction Contenant-Contenu
o

Irradiation provoque des ruptures de chaîne avec libération de
sous- ensembles carbonés de matériaux polymères

o

Stérilisation vapeur : exposition à des températures élevées

 Le rinçage avant utilisation d’un équipement peut réduire le risque d’extractibles
dans le produit de contact.
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Un score est attribué à chaque facteur de risque. Le score de probabilité P est égal à la somme de
chacun de ces scores.
Tableau 10. Exemple de score de Probabilité.

Paramètres

Score
Elastomères / Polymères amorphes

10

Sensibilité à
l’extraction du

Nature du matériau

matériau en contact

Plastique
(PEEK)

Etat physique

rigide

haute

Composition
chimique

performance

2

Liquide

10

Semi-liquide

6

Solide

2

WFI/HPW
(100%)
organique (≥10% m/m)

Capacité d’extraction
du produit

Plastiques rigides / Métaux autres
6
qu’Inox

ou

matrice

10

Matrice organique (<10% m/m)

6

Matrice inorganique

2

<6 ou >8

10

Entre 6 et 8 ou non spécifié

2

>30 jours

10

Entre 72h et 30 jours

6

<72h

2

0.7 mL/cm²

10

pH

Durée de contact

Ratio
Conditions de contact
volume/surface
contenant/contenu
contact5

Température
d’utilisation

5

en Entre 0.7 et 20 mL/cm²

6

>20 mL/cm²

2

>40°C

10

Entre 8 et 40°C

6

<8°C

2

Pour les poudres ce ratio sera calculé en utilisant la densité apparente.
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Les critères de sévérité et de probabilité permettent de construire une matrice de criticité sur laquelle
les utilisateurs se basent pour l’évaluation du risque. Cette matrice permet de définir pour chaque
fourniture industrielle, un score de priorité de risque dit « RPN » pour Risk Priority Number ;
ou score de criticité ou score C.

NB : Le RPN est un outil de comparaison intra-procédé et ne permet pas de comparer des
procédés différents. Il permet de définir plusieurs niveaux de risque pour le procédé étudié.

Exemple : Cas d’un joint de piston pour seringue auto-injectable.
Le joint de piston, constitué d’un ensemble de polymère, est l’élément qui se retrouve entre le produit
liquide et la tige piston de la seringue. Son rôle principal est d’assurer l’étanchéité de la seringue et
permet ainsi de conserver la stérilité du produit.
Dans ce cas, on attribue un score de sévérité de 56. Le joint de piston est un article de
conditionnement primaire car il est contact direct avec le produit.

Le score de probabilité de 58 est la somme des scores suivants :
10 : Ensemble de polymères
10 : Le produit pharmaceutique est liquide
2 : Un injectable doit être isotonique et à pH neutre
10 : Essentiellement de l’eau pour préparation injectable
10 : Durée de contact > 30 jours
10 : Le calcul du ratio volume/surface n’étant as détaillé ici, on considère le « worst-case »
correspondant à 0.7mL /cm²
6 : Utilisation à température ambiante.

Finalement, le score RPN est donc de 56*58 = 3248
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Il existe 3 niveaux de risque définis selon le score de criticité C :
-

Un risque faible : défini pour un score de criticité < 900.

-

Un risque moyen : défini pour un score de criticité compris entre 901 et 2000.

-

Un score de criticité supérieure à 2000 correspond à un risque élevé.

Tableau 11. Niveaux de risques associés au Score de criticité.

Score C

Niveau de risque

< ou = 900

Faible

901-2000

Moyen

> 2000

Elevé

Les seuils des différents niveaux de risques sont fixés par l’utilisateur. La démarche qualité n’est pas
la même pour tous les niveaux de risques. La priorité est très souvent accordée au risque le plus élevé
car l’impact sur le produit est potentiellement le plus important.
Ex : Pour un joint de piston pour seringue auto-injectable, le score de criticité est de 3248 > 2000. Le
risque de risque associé est « élevé ».

L’évaluation du risque sera effectuée via une matrice de criticité (Tableau 12) qui se base sur le score
de sévérité et le score de probabilité définis plus haut.
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Tableau 12. Exemple d'évaluation de risque via une matrice de criticité.

Sévérité
Impact de l'effet

Etapes du procédé

Avec étape potentielle d'élimination

14

Sans étape potentielle d'élimination

28

AC primaire pour PF

56

choix du score

Tuyau

Filtre

Joints

28

28

56

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

2

2

2

6

10

2

10

10

10

6

6

1288

1512

3248

Probabilité
Elastomère,
Susceptibilité

à

l'extraction

polymères

plastiques

(structure amorphe)
Nature du matériau

Plastique rigide (structure cristalline)

10
6

Plastique rigide haute performance PEEK 2
choix du score
Capabilité
d'extraction

Etat physique

Liquide

10

Semi-liquide (émulsion, gel…)

6

Solide

2

choix du score
WFI/HPW (100%) ou matrice organique
10

Composition

(≥ 10% w/w)

chimique

Matrice organique (< 10% w/w)

6

Matrice Inorganique

2

choix du score
pH < 6

10

8 < pH

pH

pH entre 6 et 8 ou non spécifié

2

choix du score

Utilisation

Durée de contact

> 30 jours

10

entre 72h et 30 jours

6

< 72h

2

choix du score
Surface en contact produit
Ratio Volume de la
fourniture/surface
de contact

< 0,7 ml/cm2

10
2

de 0,7 à 20 ml/cm *
2

> 20 ml/cm *

6
2

choix du score
Température
Process
choix du score

Risk

du

> 40°C

10

entre 8 et 40 °C

6

< 8°C

2

Priority

Number (RPN)
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1.4 Etape 4 : Plan d’action.
Suite à l’évaluation du risque de criticité, un plan d’action est définit. A chaque niveau de risque, on
associe des actions différentes. Le Tableau 13 présente les données et études requises pour chaque
niveau de risque associé à un score de criticité.

Tableau 13. Actions associées aux différents niveaux de risque.

Score C

Niveau du risque

Données et études requises

≤ 900

Faible

Tests officiels : USP Class VI ou PE
- Tests officiels : USP Class VI ou PE
- Présence

901-2000

Moyen

d’un

dossier

d’extractibles

en

conditions

agressives ou en conditions de simulation (ou de relargables
en conditions d’utilisation)
- Evaluation toxicologique des composés extraits ≥ SCT
- Tests officiels : USP Class VI ou PE

>2000

Elevé

- Présence d’un dossier d’extractibles en conditions de
simulation (ou de relargables en conditions d’utilisation)
- Evaluation toxicologique des composés extraits ≥ SCT
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Plus le risque est élevé, plus la documentation requise exige des informations détaillées et des études
approfondies sur la fourniture industrielle. Par exemple, pour une fourniture industrielle à risque élevé,
il convient de :
-

Récolter les certificats de conformité attestant la réalisation des tests USP Class VI ou PE

-

Etablir un dossier d’extractibles en condition de simulation (ou de relargables en
conditions réelles d’utilisation) : les conditions des études d’extractibles requises sont les
plus proches ou les plus représentatives de l’utilisation réelle de la fourniture industrielle.

-

Evaluer la potentielle toxicité des composés extraits. La « Product Quality Research
Institute » définit un seuil à 1,5 µg/jour pour un temps d’exposition maximal. Les
composés extraits au-delà de ce seuil ont potentiellement un risque de toxicité.

Pour un joint de piston pour seringue auto-injectable, le risque de risque associé est « élevé ». Dans ce
cas, des études d’extractibles et/ou de relargables sont nécessaires ainsi qu’une évaluation
toxicologique.

Néanmoins, il existe certaines situations où le risque est considéré comme réduit :
-

lorsque des informations sont disponibles pour un processus de fabrication similaire

-

lorsque des informations sont disponibles chez le fournisseur du dispositif ou de la
fourniture industrielle (couvre l’application)

-

s’il s’agit d’une utilisation historique en industrie pharmaceutique

En somme, pour toutes les fournitures industrielles ayant un score de criticité > 900 c’est-à-dire un
niveau de risque moyen ou élevé, des études d’extractibles sont indispensables. La prochaine étape
consiste donc à dérouler l’étude d’extractibles pour les matériaux en contact identifiés à haut et moyen
risque.
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2 Partie 2 : Etudes d’extractibles.

1/ Risk assessment / criticality
Evaluation du risque / Criticité

step 1
step 2
step 3 & 4

Process description
Product contact
Risk assessment & management of
safety concerns based on key risk

2/ Extractable Evaluation

Extractable Study

3/ Toxicity risk assessment / Patient
Study

Toxicity Risk assessment

4/ Leachables or Additionnal Testing
5/ Assess Risk / Patient Safety

Leachable study if necessary & final toxicity risk
assessment.
Acceptation or rejection of the plastic system

Les études d’extractibles sont réalisées pour :
-

la qualification de système/dispositif de fermeture de contenants, en anglais Containers
Closure Systems (CCS).

-

le criblage et la surveillance de la présence de matériaux toxiques tels que les nitrosamines

-

le développement de méthodes analytiques pour la recherche de relargables.

-

le contrôle qualité pour l’acceptation des composants des CCS.

Ces études sont généralement réalisées selon les directives de la FDA, de l’EMA. Elles s’inspirent
fortement des recommandations comme le PQRI et la BPSA. L’objectif principal d’une étude
d’extractibles est d’identifier le plus de profils de substances extractibles sous des conditions extrêmes
ou exagérées. Ces conditions d’extractions ne doivent en aucun cas dégrader le matériel.
De plus, les études d’extractibles permettent de définir une banque de données, une base
d’informations contenant plusieurs profils de substances utilisés pour prédire, au pire des cas, le
niveau maximal de relargables en fin de vie dans un produit pharmaceutique.[19]
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L’élaboration d’une étude d’extractible suit une approche en quatre étapes :
-

le choix du solvant d’extraction qui dépend du type d’extractibles à identifier.

-

la stœchiométrie d’extraction qui rend compte de la concentration maximale possible
d’extractibles après extraction dans des conditions prédéfinies.

-

les techniques et méthodes analytiques à utiliser pour caractériser les éventuels toxiques
identifiés.

-

l’évaluation de l’impact toxicologique de chaque extractible

2.1 Solvants d’extraction.
Le choix du solvant d’extraction dépend fortement du matériau en contact. Par exemple, pour les
matériaux plastiques et les élastomères, les solvants d’extraction les plus utilisés sont : l’eau, le 2propanol, le chlorure de méthylène (dichlorométhane) ou l’hexane. La polarité et le pH de ces
solvants doivent être les plus proches des propriétés du produit final. Quelques fois, plusieurs solvants
d’extraction sont utilisés pour agrandir le spectre d’extractibles recherchés.

2.2 Stœchiométrie et conditions de l’extraction.
Il s’agit de la quantité de matériau mis en contact avec le volume de solvant d’extraction. Le ratio
surface/volume doit être supérieur à celui du produit dans les conditions normales d’utilisation.
Les recommandations de la Pharmacopée américaine préconise une extraction par de l’eau purifiée à
70°C avec un ratio de 6000 cm2/litre et pendant 24 heures.
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Calcul des surfaces en contact produit et des ratios volume/surface de contact
Le calcul du Ratio volume de contenu /surface en contact du contenant fait l’objet du critère de
cotation au sein du score de probabilité de migration des composants. Pour rappel :

Tableau 14. Score attribué en fonction du ratio Volume/Surface.[20]

Paramètre

Score
0.7 mL/cm²

10

Ratio volume/surface en contact Entre 0.7 et 20 mL/cm² 6
>20 mL/cm²

2

Concernant les poudres stériles, afin de transformer la masse de poudre en volume on utilise la densité
apparente

Pour chaque poudre on dispose des données suivantes :
Masse unitaire (en g)
Densité apparente (en g/cm3)
On en déduit un Volume unitaire équivalent en mL : V 

Masse
Densité

Le ratio est ensuite calculé en divisant le volume de produit par la surface de contact:

Ratio 

Volume
Surface
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2.3 Techniques

d’extraction

et

méthodes

analytiques

d’identification.
2.3.1 Techniques d’extraction.

En fonction du choix du solvant d’extraction et du type de matériaux en contact à analyser, différentes
techniques d’extraction sont utilisables :
-

Soxhlet

-

Headscape

-

Reflux

-

Digestion oxidative des polymères

-

Sonification

-

Extraction accélérée par solvant

Bien que plusieurs techniques d’extraction existent, la technique la plus amplement utilisée est
l’extraction Soxhlet.

2.3.1.1 Soxhlet.

L’extracteur Soxhlet est un appareil qui a été inventé par porte Franz Von Soxhlet, d’où son
appelation. C’est une verrerie qui permet d’effectuer avec une grande efficacité une extraction solideliquide. (Figure 23)
L’extraction par l’appareil Soxhlet permet de répéter un cycle d’extraction où l’échantillon rentre en
contact avec une portion de solvant pur et ce jusqu’à épuisement complet du soluté. Elle est
consommatrice de grandes quantités de solvant et n’est pas facilement automatisable. Cette technique
peut être utilisée quel que soit la matrice et elle ne nécessite pas de filtration après extraction. D’un
autre côté, la durée d’extraction est importante par Soxhlet. [30]
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12
Figure 23. Représentation schématique d’un appareil Soxhlet
1: Barreau aimanté 2: Chaudière ou ballon (le volume de solvant dans le ballon doit être 3 à 4 fois supérieure à celui
de la chambre du soxhlet 3: chemin de distillation 4: cartouche d’extraction 5: Solide 6: sommet du siphon 7: sortie
du siphon8: adaptateur 9: Condenseur 10: Eau de refroidissement (entrée) 11: Eau de refroidissement (sortie) 12 :
Chauffe ballon
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2.3.1.2 Reflux.

Le chauffage à reflux est une technique expérimentale ayant pour but de permettre la conduite d'une
réaction à température constante, et ce sans perte de matière (Figure 24). La température est un facteur
cinétique de la réaction ; elle augmente la vitesse de réaction pour la plus part d’entre elles. Le reflux
empêche la perte de réactif ou de produit par vaporisation. [31]

Figure 24. Schéma d'un montage à reflux.
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2.3.1.3 Headspace sorptive extraction (HSSE).

L’extraction par sorption dans l’espace de tête est une technique de micro extraction sur phase solide
(SPME, Solid Phase Microextraction). Cette technique proposée dans les débuts des années 1990
permet de réaliser une extraction et une concentration de composés qui se trouvent à l’état de traces
dans un liquide ou un gaz.[32]
Headspace
Le headspace désigne l’espace de gaz au-dessus de l’échantillon liquide ou solide, dans un flacon. Il
est constitué des éléments volatils de l’échantillon qui diffusent dans la phase gazeuse. Cette technique
est souvent couplée à une chromatographe en phase gazeuse (GC).
Microextraction sur phase solide
C’est une technique de séparation de produits volatils et semi-volatils. Le support de l’adsorption est
une fibre microporeuse placée à l’intérieure d’une aiguille creuse amovible (Figure 25 - Figure 26). La
fibre en polyacrylate, pour les composés polaires, ou en polydiméthylsiloxane, pour les composés non
polaires constitue la phase stationnaire et détermine la capacité d’extraction. Lorsque la fibre est
plongée dans la solution à analyser, on parle d’immersion de la fibre. Par ailleurs, si la fibre est
plongée dans l’espace de tête, on parle d’extraction headspace.
Les molécules volatiles ou semi-volatiles vont être adsorbées à la surface de la phase stationnaire
solide constituée par la fibre après un temps suffisant appelé temps d’équilibration.

Figure 25. Fibre SPME en cours d'extraction.

Figure 26. Fibre SPME en fin d'extraction.
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Un des avantages de cette technique est qu’elle peut être utilisée à température ambiante. Par contre,
elle demande un temps d’extraction important.

2.3.1.4 Digestion oxidative de polymère.

Cette technique est principalement utilisée pour la détection de métaux. Elle consiste en la dégradation
chimique d’un échantillon solide en solution notamment à l’aide de solvants spécifiques pour
augmenter la solubilité. L’extraction s’effectue à des températures élevées et dans les récipients
hermétiquement fermés afin d’éviter au maximum les risques de contamination de l’échantillon.
Une fois l’extraction réalisée, la solution d’extraction est analysée via diverses méthodes analytiques.

2.3.2 Méthodes analytiques.

Une fois l’extraction réalisée, il est possible d’analyser la solution d’extraction via diverses méthodes
analytiques parmi lesquelles:
-

High-performance liquid chromatography associée à de la spectrométrie de masse (HPLCMS)

-

Chromatographie Gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse (GC-MS)

-

Headspace gas chromatography couplée à de la spectrométrie de masse (HS-GC-MS)

-

Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

En fonction de la catégorie de la substance, le couple technique d’extraction/méthode analytique ne
sera pas le même. En d’autres termes, les techniques d’extraction/méthodes analytiques diffèrent en
fonction des catégories de composés : organiques volatils, organiques non volatils, inorganiques, etc.
Le Tableau 15 donne une liste non-exhaustive des différentes méthodes analytiques associées aux
types de composés recherchés. Chaque méthode doit avoir une limite de détection validée, « Limit Of
Detection (LOD) » ; ainsi qu’une limite de quantification, « Limit Of Quantitation (LOQ) » permettant
de quantifier les extractibles identifiés.
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Tableau 15. Techniques analytiques pour les études de migration [19]

Catégorie

Exemples de Composés recherchés

Méthodes
analytiques

Composés

Solvants, résidus de synthèse des polymères,

GC, Headspace,

Volatiles

monomères

SPME GCMS/GC-FID

Composés

Lubrifiants, additifs, antioxydants, produits de

LI/GC-MS/GC-

Semi-volatiles

dégradation des polymères

FID

Non volatile

Antioxydants, agents nucléants, acides gras, résines,

LC-MS/LC-

compounds

stabilisants, UV

PDA/LC-UV

Composés

Métaux lourds

ICP-OES/ICPMS, IC

inorganiques
Pigments

Charbon noir, Pigment : jaune, rouge ou bleu …

UV

De plus, en fonction de la polarité ou du poids moléculaire de la molécule, les techniques analytiques
d’identification utilisées ne sont pas les mêmes :
Les molécules non-polaires et à faibles poids moléculaires seront analysées par chromatographie en
phase gazeuse (GC) tandis qu’on préfèrera la chromatographie par échange d’ions (IC) pour des
petites molécules plus polaires.

Figure 27. Potentielles techniques analytiques en fonction du poids molécule et de la polarité du composé à
analyser.[28]
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2.3.2.1 VOC (Volatile organic Compounds).

Les composés volatils organiques dans le matériau de contact peuvent provenir des restes de
monomère et de solvants de production ou de polymères des étapes de traitement. Quelques fois,
des composés volatils inorganiques peuvent être présents inopinément. La méthode analytique
généralement utilisée pour la détection des VOC consiste en un échantillonnage de l’espace de tête
couplé à la Chromatographie en phase Gazeuse (CG) et à de la détection par Spectrométrie de
Masse (SM). Cette technique combine à la fois la détermination des caractéristiques de
spectrométrie de masse et le temps rétention spécifique. Les VOCs détectés sont ensuite identifiés
à des composés inscrits dans une base de données telle que la bibliothèque de NIST, pour National
Institute of Standards and Technology. Plus la banque de données contient des profils différents de
plusieurs élastomères, plus l’identification est efficace.

2.3.2.2 Semi-Volatile Organic Compounds (SVOC).

Lubrifiant de process, petits oligomères ou polymères de dégradation de produits, antioxydants,
additifs, solvants à haut point d’ébullition sont autant de sources de composés semi-volatils
organiques. Comme pour les composés volatils organiques, la méthode analytique utilisée est la
Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse GC/MS.

2.3.2.3 Non volatile Organic Compound (NVOC).

La méthode utilisée ici est une Chromatographie Liquide Ultra Performance (UPLC) associée à de
la Spectrométrie de Masse Haute Résolution dont la sensibilité est de l’ordre du picogramme (pg)
mesure qui, à partir du millième de milliardième de gramme de substance, permet la détermination
précise de la masse des composés et donc leur identification. Cette méthode a été développée pour
identifier des antioxydants primaires et secondaires, oligomères de polymères, additifs de
polymères, etc…
Ces trois premières méthodes d’analyses s’effectuent avec des solvants agressifs et dans des
conditions extrêmes. Par ailleurs, d’autres tests sont effectués tels que la recherche de métaux
lourds, la recherche de sulfures, d’anions, de mercure. Dans ce cas le solvant d’extraction
généralement utilisé est de l’eau.
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2.3.2.4 Eléments Inorganiques.

Les éléments inorganiques fréquemment recherchés dans un produit pharmaceutique fini ou dans
des matières premières sont des résidus de métaux lourds. Pour la sécurité des patients, il ne faut
pas que les métaux lourds dépassent des valeurs limites données car on sait depuis longtemps que
certains métaux sont toxiques même à de faibles concentrations. Plusieurs directives légales
(Pharmacopées, EMA, etc..) déterminent des valeurs seuils pour protéger les patients (Tableau
16). Les valeurs limites ne seront pas les même selon les techniques ou méthodes de détection ou
encore selon la voie d’administration du produit fini.

Tableau 16. Exigences analytiques pour les éléments inorganiques fonction de la voie d’administration et la méthode
analytique utilisée. [28]

En effet, la Pharmacopée Américaine définie pour chaque élément dans le produit fini une dose
journalière autorisée ou Permitted/Permissible Daily Exposure (PDE) en anglais. Cette dose
dépend fortement de la toxicité intrinsèque de l’élément et de la formulation du produit fini (orale,
inhaler, parentérale).[19]
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2.3.3 Critères d’acceptation des extractibles.

Chaque méthode doit avoir une limite de détection validée au-delà de laquelle le risque de
contamination est avéré. Le Tableau 17 montre un exemple de critères d’acceptation types pour des
matériaux en contact avec de l’eau purifiée à 70°C pendant 24 heures, basés sur l’expérience des
industries pharmaceutiques notamment.[1]

Tableau 17. Critères d'acceptation types. [1]
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2.4 Exemple d’exploitation de résultats : cas d’un joint en contact
avec un produit.

Données Fournisseur.
Les différents extractibles identifiés par le fournisseur et à rechercher sont :
Irganox 1010, produits d’hydrolyse de l’Irganox, huile de silicone, huile de soja époxyde, paraffine.

Choix des Solvants d’extraction.
Dans le but d’avoir un spectre élargit d’extractibles, les solvants choisis sont :
-

l’eau,

-

l’hydroxyde de sodium

-

le chloroforme

-

l’acide chlorhydrique

Détermination de la stœchiométrie d’extraction.
Tout d’abord, il convient de calculer le rapport entre la surface du bouchon et le volume de produit car
la quantité de substances libérées est proportionnelle à la surface de bouchon en contact avec le
produit.
Concentration dans produit = quantité substance libérée / volume produit

Les conditions normales de stockage sont les suivantes :
Volume de seringue = 1 mL
Surface joint en contact avec le produit = 90.5 mm2
Rapport = 90.5 mm2/mL
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Les conditions d’extractions doivent être plus extrêmes que les conditions normales : on considère le
« worst-case ». Dans notre cas c’est lorsque toute la surface du joint est en contact avec la plus petite
quantité de produit possible. Les conditions d’étude extractibles retenues dans ce cas sont :

12 bouchons dans 10mL de milieu
Surface totale d’un bouchon 484 mm2
Rapport = 484*12/10 = 580.8 mm2/mL

On remarque ici que le rapport est multiplié par un facteur 6.4 dans les conditions d’extraction.

Résultats de l’analyse.
Les résultats de l’étude d’extractibles sont conciliés dans les tableaux suivants :
-

Tableau 18. Résultat n°1: Eau ultra pure

-

Tableau 19. Résultat n°2: Hydroxyde de Sodium

-

Tableau 20. Résultat n°3: Acide chlorhydrique

-

Tableau 21. Résultat n°4: Chloroforme

Thèse d’exercice - MOUSSINGA MPONDO Charles Philippe

~ 98 ~
Tableau 18. Résultat n°1: Eau ultra pure ; Conditions agressives (3heures à 100°C)

Détection (Semi

Substances recherchées

Méthode d’analyse

Ions bromure

Potentiométrie

3,5 µg/mL

Particules de carbone

Visuelle

Non détectées

Irganox 1010

CLHP (éluant neutre)

Produits d’hydrolyse de l’Irganox

CLHP (éluant acide)

Paraffine

CPG

Oligomères

CPG

Huile de silicone

Perméation de Gel

Huile de soja

CCM

Autres substances

CHLP (éluant acide)

quantification)

Non détecté (Limite de détection =
0,2µg/mL)
Non détectés
Non détecté (Limite de détection =
3µg/mL)
Non détecté (Limite de détection =
0,4µg/mL)
Non détectée
Non détecté (Limite de détection =
20µg/mL)
Un pic de faible absorption

Tableau 19. Résultat n°2: Hydroxyde de sodium 0,01M ; conditions agressives (24heures à 45°C)

Détection (Semi

Substances recherchées

Méthode d’analyse

Ions bromure

Potentiométrie

3 µg/mL

Particules de carbone

Visuelle

Non détectées

Irganox 1010

CLHP (éluant neutre)

Produits d’hydrolyse de l’Irganox

CLHP (éluant acide)

Paraffine

CPG

Oligomères

CPG

Huile de silicone

Perméation de Gel

Huile de soja

CCM

Autres substances

CHLP (éluant acide)

Autres substances

CPG

quantification)

Non détecté (Limite de détection =
0,2µg/mL)
Non détectés
Non détecté (Limite de détection =
3µg/mL)
Non détecté (Limite de détection =
0,4µg/mL)
Non détectée
Non détecté (Limite de détection =
20µg/mL)
Un pic de faible absorption
Deux pics voisins de la limite de
détection
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Tableau 20. Résultat n°3: Acide chlorhydrique 0,01M; conditions agressives (24 heures à 45°C)

Détection (Semi

Substances recherchées

Méthode d’analyse

Ions bromure

Potentiométrie

6 µg/mL

Particules de carbone

Visuelle

Non détectées

Irganox 1010

CLHP (éluant neutre)

Produits d’hydrolyse de l’Irganox

CLHP (éluant acide)

Paraffine

CPG

Oligomères

CPG

Huile de silicone

Perméation de Gel

Huile de soja

CCM

Autres substances

CHLP (éluant acide)

quantification)

Non détecté (Limite de détection =
0,2µg/mL)
Non détectés
Non détecté (Limite de détection =
3µg/mL)
Non détecté (Limite de détection =
0,4µg/mL)
Non détectée
Non détecté
(Limite de détection = 20µg/mL)
Un pic de faible absorption

Tableau 21. Résultat n°4: Chloroforme ; conditions agressive (24 heures, 45°C)

Détection (Semi

Substances recherchées

Méthode d’analyse

Ions bromure

Non recherchés

/

Particules de carbone

Visuelle

Non détectées

Irganox 1010

CLHP (éluant neutre)

7 µg/mL

Produits d’hydrolyse de l’Irganox

CLHP (éluant acide)

Non détectés

Paraffine

CPG

1300 µg/mL

Oligomères

CPG

Environ 200 µg/mL

Huile de silicone

Perméation de Gel

Méthode non spécifique

Huile de soja

CCM

Non détectée

Autres substances

CHLP (éluant acide)

Plusieurs pics de faible absorption

quantification)

En fonction des seuils critères d’acceptation pour chaque élément testé, une évaluation toxicologique
est nécessaire et est effectuée dans les cas où les substances détectées et quantifiées sont au-delà des
seuils d’acceptation.
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3 Partie 3 : Evaluation du risque toxicologique.

1/ Risk assessment / criticality
Evaluation du risque / Criticité

step 1
step 2
step 3 & 4

Process description
Product contact
Risk assessment & management of
safety concerns based on key risk

2/ Extractable Evaluation

Extractable Study

3/ Toxicity risk assessment / Patient
Study

Toxicity Risk assessment

4/ Leachables or Additionnal Testing
5/ Assess Risk / Patient Safety

Leachable study if necessary & final toxicity risk
assessment.
Acceptation or rejection of the plastic system

3.1 Rappels des bases de toxicologie.
Paracelse (1493 – 1541) définit au XVIème siècle le rôle des substances chimiques spécifiquement
responsables de la toxicité. A cet effet, il dit que toutes les substances sont des poisons : il n’en existe
pas qui ne le soit pas. En affirmant : « la bonne dose fait la différence entre le poison et le remède » ou
encore « la dose fait le poison », Paracelse, médecin et alchimiste suisse rend compte de ce qu’on
appelle la relation Dose/Effet entre un toxique et une cible.
En 2010, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET)
propose, pour évaluer les risques d’une substance pour la santé, des valeurs toxicologiques de
référence, souvent abrégées en « VTR ». Ce terme générique VTR regroupe l’ensemble des valeurs
proposées pour « qualifier ou quantifier un risque pour la santé humaine » et ce pour une substance
donnée. [33]
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Ces valeurs sont basées sur trois paramètres clefs :
-

La toxicité intrinsèque du toxique :
Chaque molécule (extractible / relargable) a des caractéristiques différentes (tension
superficielle, mécanisme d’action, etc…). Le type d’effet causé n’est pas le même pour tous
les toxiques (effets cancérogènes, effets génotoxiques, etc…)

-

La sensibilité intrinsèque de la cible :
La sensibilité varie en fonction des individus d’une même population ; elle n’est pas la même
pour toutes les populations (Eurasie, Afrique, etc…) ; et surtout elle dépend de l’état
physiologique de chaque individu (âge, masse, état de santé, etc…)

-

Les conditions d’expositions du toxique vis-à-vis de la cible :
En fonction de la voie d’exposition, la résorption n’est pas la même. La dose résorbée est
égale à 100% de la dose d’exposition lorsqu’on a une exposition directe (voie injectable),
tandis qu’en cas de résorption indirecte, la dose résorbée est inférieure à celle d’exposition
(voie orale avec un premier passage hépatique, etc…).
De plus, la durée d’exposition est à prendre en compte :
o

Exposition aigüe (de 1 à 14 jours)

o

Exposition subchronique (de 15 à 364 jours).

o

Exposition chronique (supérieure à 1 an)
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Conventionnellement, on distingue deux types de VTR dépendant du mécanisme d’action associé à la
substance concernée :
-

Les VTR « à seuil de dose » principalement pour des substances à effets non cancérogènes et
cancérogènes non génotoxiques. Elle peut s’exprimer en Dose Journalière Admissible (DJA)
ou Dose Journalière Tolérable (DJT).
L’évaluation de la valeur toxique dans ce cas se base sur :
(i) la détermination de l’effet critique,
(ii) la détermination de la dose critique et
(iii) l’application de facteurs d’incertitude qui tient compte notamment des différences
entre espèces et individus et des variations entre les conditions expérimentales et les
conditions réelles d’exposition de la population.[33]

-

Les VTR « sans seuil de dose » principalement utilisées pour des substances à effets
cancérogènes génotoxiques. Elle s’exprime en Excès de Risque Unitaire (ERU) ou Minimum
Risk Level (MRL). On considère ici que toutes les substances sont néfastes si exposition.

Pour évaluer la valeur toxique, il est donc nécessaire de :
(i) déterminer un équivalent de dose pour l’homme,
(ii) modéliser des données expérimentales et
(iii) extrapoler les résultas vers le domaine des faibles doses en passant généralement
par l’origine.[33]
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Les principales valeurs toxicologiques de référence pour l’évaluation du risque sanitaire par l’AFSSET
sont résumées dans la Figure 28.

Figure 28. Les principales valeurs de références toxicologiques (AFSSET 2007).
DL50 (50% de la Dose Létale) ou CL50 (50% de la Concentration Létale)
NOEL (No – Observed – Effect Level) peut être assimilée à la Dose Sans Effet Nocif (NSENO). C’est une valeur de
référence exprimée en mg/kg de poids corporel
NOAEL (No – Observed – Adverse –Effect Level): No adverse effect but an effect occurs
LOAEL (Low - Observed – Adverse –Effect Level)
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3.2 Les tests de toxicité.
Les tests de toxicité effectués dans le cadre de l’évaluation toxique des extractibles et des relargables
sont en accord avec les référentiels nationaux et internationaux :
-

ISO 10993 pour les dispositifs médicaux

-

USP <87>, USP <88>, JP pour les produits pharmaceutiques.

Il existe différents types de tests effectués :
o

Cytotoxicité

o

Sensibilisation

o

Irritation ou réaction intradermique

o

Toxicité systémique aigüe

o

Hémocompatibilité

o

Mutagénicité

o

Toxicité chronique

o

Cancérogénicité

Les deux derniers tests (toxicité chronique et cancérogénicité) ne sont pas systématiques. Ils ne sont
réalisés que pour une évaluation complémentaire.

3.2.1 Les outils de l’évaluation toxicologique in-vivo.

Parmi les différents tests in-vivo utilisés pour l’évaluation toxicologique, on retrouve :

-

Les tests de toxicité systémique aigue qui mesurent la DL50 ou Dose Létale pour 50% de la
population
Ex :

6

Test AFNOR6 NF T03-023 Toxicité aigüe chez le rat voie percutanée dose unique

AFNOR : Association Française de Normalisation
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-

Les tests de toxicité Subchronique et Chronique
Ex :

-

USP Intramuscular Implantation Test ou test d’implantation musculaire

Les tests de toxicité locale ou tests d’effets topiques
Ex :

Test d’irritation ou corrosion selon les recommandations de la norme ISO 14115-1
Test d’irritation cutanée chez l’Homme selon les recommandations de la norme ISO
14155-2

-

Les tests de Sensibilisation
Ex :

Test de maximisation chez le cobaye ou Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) ISO
10993-10

-

Les tests de cancérogénicité / mutagénicité
Les tests de génotoxicité / mutagénicité sont utilisés pour révéler soit une activité mutagène de
milieu biologiques, soit des anomalies cytogénétiques ou encore des adduits ou liaisons à
l’ADN7.
Ex:

Test d’Ames: c’est un test biologique qui met en exergue l’activité mutagène d’un
composé chimique.

-

Les tests de reprotoxicité
Les tests de reprotoxicité sont détaillés dans la « FDA Guidelines for reproduction studies for
safety evaluation of drugs for human use. »

-

Les tests de pyrogénicité
Ex :

USP Rabbit Pyrogen Test qui mesure l’élévation de température successive à une
injection intraveineuse
LAL8 Test ou Test de Limulus, effectué conformément aux directives de la FDA,
permet de détecter la présence d’endotoxines

7

Acide DésoxyriboNucléique

8

Lysat d'Amébocytes de Limules
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3.2.2 Les tests In-Vitro.

Avec l’évolution des techniques et surtout de la compréhension de la « conscience animale », les tests
toxicologiques se tournent de plus en plus vers l’utilisation de méthodes alternatives. En effet la
directive 2010/63/UE du Parlement européen et du conseil du 22 septembre 2010 protège l’utilisation
des animaux à des fins scientifiques. Les nouveaux modèles (lignées cellulaires, tissus reconstitués,
organes isolés, etc.) utilisés de nos jours facilitent le criblage des molécules mais ne permettent pas de
reproduire la complexité du corps humain ou encore des effets chroniques.
Bien qu’il y ait une évolution lente du consensus règlementaire international, plusieurs tests in-vitro
sont utilisés :
-

Les tests de Toxicité aigüe in-vitro
Cytotoxicité : mesure des paramètres de mort cellulaire
Ex :

Essais selon USP <87> ou ISO 10993-5

Ex :

Essai selon JP XV

Toxicité topique qui mesure la viabilité cellulaire suite à l’application d’un produit sur des
épidermes humains
Ex :

Test d’irritation cutanée in-vitro (protocole validé ECVAM9, centre européen

pour la validation de méthodes alternatives) sur les épidermes reconstitués SkinEthic®
-

Les tests de pyrogénicité in-vitro basés sur la réaction de cellules sanguines humaines avec
des molécules pyrogènes. Les cellules sanguines produisent des molécules appelées
« cytokines » en contact de pyrogènes conduisant à une réponse immunitaire de l’organisme.
Il suffit de détecter et quantifier les cytokines produites.
Ex :

-

Test d’Activation Monocytaire (MAT) selon Ph. UE 2.6.30

Les Tests d’hémocompatibilité in-vitro mesure la lyse des hématies ou globules rouges en
présence d’un fragment de matériau
Ex :

9

Essai selon ISO 10993-4

European Center for the Validation of Alternative Methods
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3.2.3 Les tests In-Silico.

Ce sont des tests qui se déroulent par le biais d’outils et de moyens informatique. Ils nécessitent un
accès à un nombre suffisant de données expérimentales cohérentes et surtout une connaissance précise
des relations structure/activité des familles de molécules. Il existe des limites à cette méthode en effet :


elle exige des moyens de calcul importants



elle n’est applicable qu’aux molécules dont la structure moléculaire est connue (Ex : code ou
numéro CAS10)

3.3 Seuils de toxicité.
Une évaluation toxicologique du risque est indispensable dès lors qu’il existe des extractibles détectés
et quantifiés. Des seuils de toxicité ont été définis dans le but de garantir la sécurité des produits
alimentaires, mais surtout pharmaceutiques. A cet effet, la PQRI Leachables and Extractables, groupe
de travail de la FDA, a défini des seuils de toxicité en fonction de la voie d’administration pour les
produits pharmaceutiques comme décrit dans le Tableau 22.

Tableau 22. Seuils selon la voie d'administration recommandés par la PDRI.

10

Voie d’administration

Safety Concern Threshold (µg/person/day)

Voie nasale ou inhalée

0.15

Voie parentérale

1.5

Voie ophtalmique

1.5

Voie topique

1.5

Voie orale

1.5

Voie cutéano-muqueuse

1.5

Numéro CAS : numéro d'enregistrement unique auprès de la banque de données de la

Chemical Abstracts Service
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3.3.1 Safety Concern Threshold (SCT).

La limite de toxicité « Safety Concern Threshld » ou SCT définie par le groupe de travail PQRI se
base sur différentes données toxicologiques contenues dans des bases de données nationales et
européennes parmi lesquelles :
-

le HSDB (Hazardous Substances Data Bank) et

-

IRIS (Integrated Risk Information System).

La base de données IRIS est alimentée par des données toxicologiques collectées par l’EPA
(Environmental Protection Agency).
Safety Concern Threshold (SCT) : concentration en dessous de laquelle le risque pour la santé
humaine est minimal quel que soit la molécule. La SCT est une dose (en µg/jour) déterminée
statistiquement sur la base du risque carcinogène. Les valeurs sont établies sur la base du CPDB pour
« Carcinogen Potency DataBase » et les calculs sont établis sur la base d’un individu de 50 ou 70 kg.
La notion de SCT est dérivée du Threshold of Toxicological Concern (TTC) qui est un outil
d’analyse de risque basé sur l’établissement d’un seuil d’exposition humaine pour les molécules
chimiques en deçà duquel aucun risque d’effet indésirable n’est observé pendant toute la durée de
consommation. Les recommandations de la PQRI définissent ce seuil à 1,5 µg/jour pour un temps
d’exposition maximal.[34]

3.3.2 QT (Quantification Threshold).

Une identification et une quantification des potentiels extractibles peuvent être réalisées lorsqu’on est
au-delà du seuil de quantification dit « QT = Quantification Threshold
QT (Quantification Threshold) : concentration en dessous de laquelle une molécule, noncarcinogène, ne présente aucun risque pour la santé humaine à moins qu’elle ne présente une relation
de structure activité avec une molécule connue comme carcinogène.
Le QT est une dose en µg/jour. Ce seuil, définit à 5 µg/jour par les recommandations de la PQRI, se
base sur des données scientifiques mais surtout sur l’utilisation du matériau et du produit (temps de
contact, surface de contact, voie d’administration, dosage, durée de traitement, etc.) [28]
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3.3.3 AET (Analytical Evaluation Threshold).

Par ailleurs, pour les molécules inconnues, un seuil maximal garantissant l’absence de toxicité peut
être défini. Ce seuil dépend fortement de la toxicité intrinsèque de l’élément et de la formulation du
produit fini (orale, inhaler, parentérale).

L’AET est à la fois lié à la notion de Limite de Quantification (LOQ) pour la méthode analytique
utilisée, à la posologie du produit pharmaceutique, mais aussi à la notion de SCT qui remplace la dose
de référence ou RfD.[6]

-

LOQ minimum

Minimum required LOQ (ppm) =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒∗𝑅𝑓𝐷 (𝑚𝑔/𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑦)
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝐿/𝑘𝑔/𝑑𝑎𝑦)

Concentration rate = facteur correctif par rapport au cas réel.
Par exemple, pour une poche sur-imprimée 10 fois, concentration rate = 10.
RfD =

𝑁𝑂𝐴𝐸𝐿 𝑜𝑢 𝐿𝐷50
𝑈𝐹1∗𝑈𝐹2∗𝑈𝐹3

où

RfD = Dose de référence

NOAEL « non-observed adverse effect level » : est la dose
sans effet toxique observable appelée aussi dose maximale
sans effet ou dose maximale sans effet néfaste observable
(DMSENO)
LD50 : Dose létale médiane. C’est la dose de substance
causant la mort de 50 % d'une population animale donnée
(souvent des souris ou des rats) dans des conditions
d'expérimentation précises.
UF = Uncertain Factor
Daily dosage = Posologie
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-

AET (Analytical Evaluation Threshold)

C’est un seuil analytique qui définit la limite d’identification et d’évaluation d’un relargable (ou
extractible). C’est le plus petit niveau pour lequel un pic doit être identifié et quantifié afin d’être
reporté (Figure 29).

SCT and
estimated
AET

Final AET

Figure 29. Le concept de la limite d'identification et de quantification d'un extractible et/ou relargable.[6]

AET (ppm) =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑒∗𝑆𝐶𝑇 (µ𝑔/𝑑𝑎𝑦)
𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐷𝑜𝑠𝑎𝑔𝑒 (𝐿/𝑑𝑎𝑦)

Pour les extractibles et relargables, le calcul de l’AET se fait en 3 étapes :
Etape 1 : Convertir le « SCT » en une valeur estimée AET estimée relargable ».
Etape 2 : Calcul de la valeur de l’AET estimée extractible à partir de l’AET estimée relargable.
Etape 3 : Calcul de la valeur de l’AET finale extractible en intégrant l’incertitude sur la méthode
analytique.

Les valeurs de SCT utilisées pour le calcul d’un AET sont celles du Tableau 22 en fonction des
résultats de biocompatibilité.
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Exemple de calcul d’AET
Considérons un dispositif de 200 doses pour une posologie de 12 doses par jour.
L’AET estimé extractible = (Concentration rate ou SCT / Dose journalière)
En considérant le cas « worst case » : SCT = 0,15 µg/jour
L’AET estimé = 0.15*12 = 0.0125µg/doses.
Sachant qu’il y a 200 doses dans un dispositif, L’AET estimée = 2.5 µg par dispositif
Dans le cas où l’extractible concerné est issu d’un sous élément en élastomère présent en quantité
équivalente à 0.2 g/dispositif (valve/joint),
l’AET estimé extractible = (2.5 µg/dispositif)*(1élément/dispositif)/0.2g de masse d’élastomère
L’AET estimé extractible = 12.5 µg/g d’élastomère.
Dans le cas d’une administration indirecte avec une incertitude de dosage de 50%,
L’AET estimé relargable ou final = 1.25 µg/dispositif ou 625 µg/g d’élastomère

Pour les molécules dont on connait la structure (existants dans les bases de données par leur numéro
CAS par exemple), le LOQ minimum peut être utilisé. On utilise comme référentiel les analyses
toxicologiques de l’EMEA « Guideline on Plastic Immediate Packaging Materials (Décembre 2005) »
qui décrivent l’identification moléculaire et toxicologique de tout extractible ou relargable détecté
dans les formes à usage parentéral.

Si des extractibles sont identifiés et quantifiés au-delà d’un seuil défini (par exemple 0,15 µg/dose), il
convient de s’assurer de la toxicité potentielle ou non de ces substances pour le patient à la dose
injectée. Une évaluation toxicologique sera dès lors menée sur celles-ci dans le but de déterminer
quelles substances sont à rechercher comme potentiels relargables toxiques dans le produit. Les
résultats des études d’extractibles vont permettre d’orienter les recherches de relargables. L’étape
suivante sera donc la recherche de relargables dans le produit en condition d’utilisation dans un
premier temps, et dans un second temps, une évaluation toxicologique des relargables identifiés sera
menée dans le but de déterminer s’il y a un risque avéré ou non pour le patient.
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4 Partie 4 : Etude des relargables.

1/ Risk assessment / criticality
Evaluation du risque / Criticité

step 1
step 2
step 3 & 4

Process description
Product contact
Risk assessment & management of
safety concerns based on key risk

2/ Extractable Evaluation

Extractable Study

3/ Toxicity risk assessment / Patient
Study

Toxicity Risk assessment

4/ Leachables or Additionnal Testing
5/ Assess Risk / Patient Safety

Leachable study if necessary & final toxicity risk
assessment.
Acceptation or rejection of the plastic system

Les études de relargables constituent la 4ème étape de l’analyse de risque extractibles et relargables.
Elles se basent à la fois sur les données résultant des études réalisées par le fournisseur des matériaux
en contact (ici le joint, et la seringue en verre) et sur les résultats de l’évaluation toxicologique des
extractibles. Elles sont réalisées après mise en contact du produit fini ou d’un placebo représentatif du
produit fini avec les équipements du procédé de fabrication ou les éléments du conditionnement
primaire.

L’objectif d’une étude de relargables est de rechercher et de quantifier les composants (en état ou des
dérivés) identifiés comme extractibles lors de l’étude d’extractibles et susceptibles d’être relargués au
cours du temps dans le produit.
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4.1 Etudes des relargables.
La recherche de relargables s’effectue toujours dans des conditions normales d’utilisation (ou proche
de celles-ci). Ces études doivent être réalisées au moins au début et à la fin de vie du matériel : « at the
end of the shelf life » en anglais. Quelques fois, elles sont réalisées en milieu de vie : « mid-shelf life »
en anglais. L’exposition du matériau en contact avec le produit doit refléter au maximum les
conditions réelles d’utilisation en termes de température de conservation, de condition d’humidité,
prétraitement (autoclavage, stérilisation), etc... Par exemple pour des composants du conditionnement
primaire, le temps d’exposition doit être au moins égal à la durée de conservation du produit (durée
entre la date de conditionnement et la date de péremption).
En outre, les techniques d’extraction et les méthodes analytiques utilisées sont les mêmes que celles
utilisées pour les études d’extractibles.
L’analyse toxicologique des relargables repose sur les mêmes principes généraux que celle des
extractibles.
-

Le mode d’utilisation du produit pharmaceutique : pour des produits à usage topique, les tests
d’irritation ou de corrosion sont indispensables tandis que pour des produits à usage
parentérale il est indispensable de réaliser des tests de toxicité systémique aigüe par exemple.

-

Le type de conditionnement (primaire ou secondaire)

-

Le temps d’interaction entre le produit et le matériau en contact

-

La durée d’exposition du patient (en ce qui concerne les relargables)

-

Le choix des modèles In-vitro / in-vivo / procaryotes / eucaryotes.

Les industriels doivent s’assurer de l’existence de données de toxicité systémique, de mutagénicité,
d’hémocompatibilité, voire de réactivité intradermique afin de s’exonérer de telles études et de
prévenir des répétitions inutiles d’expérimentations animales. On peut citer deux bases de données de
risques biologiques : la base de données de la NLM (National Library of Medecine) intégrée aux
National Institutes of Health ameréricains, et celle de l’INRS en France qui sont particulièrement
remarquables et consultables en ligne. Pour consulter ces bases de données, il est recommandé de
connaître le numéro d’identification CAS de la substance relargable recherchée. Les informations à
collecter sont le NSEIO (niveau sans effet indésirable observé) ou NOAEL (non-observed adverse
effect level), et le NP-BEIO (niveau le plus bas d’effet indésirable observé).
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4.2 Etudes accélérées sur les relargables.

Lorsque le produit fini à analyser est supposé avoir des propriétés extractives spécifiques, il est
possible d’effectuer des études de relargables accélérées. Elles consistent à utiliser comme solvant
d’extraction le produit lui-même ou un composant du produit (ex : le solvant) à des températures plus
élevées que la normale. Les études accélérées de relargables permettent d’obtenir des résultats
spécifiques qui ne seraient pas possible d’obtenir avec un solvant d’extraction classique.

4.3 Exploitation des résultats : Etudes de relargables pour une
formulation biopharmaceutique stockée dans des flacons
verre avec un bouchon élastomère.
4.3.1 Préparation de l’échantillon.

La préparation de l’échantillon est l’étape la plus importante. Elle tient compte des caractéristiques des
relargables à rechercher. Le milieu d’extraction ici est le produit pharmaceutique lui-même ou un
milieu très proche (ex : solvant du produit). Le Tableau 23 résume la composition des différents
milieux utilisés pour une évaluation des relargables. En effet, différentes tests de formulations ont été
effectués : de la simple variation de pH (d’acide à alcalin), à l’ajout d’un chélateur : l’acide éthylènediamine-tétra acétique ou EDTA. Tous les échantillons ont été conservés un mois à 40°C et à 75%
d’humidité relative.
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Tableau 23. Composition des différents milieux utilisés pour l'évaluation des relargables.
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4.3.2 Choix de la technique d’extraction et de la méthode d’analyse.

La (les) techniques(s) d’extraction doivent être en accord avec les solvants utilisés pour l’extraction,
mais aussi avec les relargables à identifier (volatils, non-volatils, organiques, etc.). Dans notre cas,
considérons uniquement la recherche de composés volatils via une chromatographie en phase gazeuse
et en particulier l’espace de tête ou « Headspace » couplée à de la spectrométrie de masse. Les
conditions de réalisation de cette technique sont présentées dans le Tableau 24.
Tableau 24. Conditions de réalisation de la chromatographie en phase gazeuse.

Pour corréler les résultats des relargables à ceux des extractibles, une extraction préalable a été
effectuée avec comme solvant d’extraction un mélange eau-isopropanol à 90°C pendant 24h. Sept pics
correspondants à sept extractibles ont été détectés avec le mélange eau-isopropanol (Figure 30).
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Six des sept pics ont été identifiés. Il s’agit de:
-

2-methylpentane (4.24 min),

-

3-methylpentane (4.62 min),

-

hexane (5.14 min),

-

methylcyclopentane (6.24 min),

-

cyclohexane (7.93 min),

-

butyl-hydroxytoluène (BHT, 33.26 min).

Figure 30. Chromatogramme résultant de l'extraction avec le mélange eau-isopropanol.
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4.3.3 Evaluation semi-quantitative des extractibles et des relargables.

Le Tableau 25 présente une estimation quantitative des extractibles/relargables détectés et identifiés.
L’estimation de la quantité du composé non identifié correspondant au pic à 28.60 min a été possible
en utilisant le cyclohexane comme étalon.

Tableau 25. Quantification des extractibles/relargables avec la méthode headscape GC-MS.

Les résultats issus des différentes formulations (Tableau 23) sont quasiment identiques à ceux issus de
l’extraction par le mélange eau-isopropanol. Six pics sont détectés et identifiés comme relargables:
-

2-methylpentane

-

3-methylpentane

-

hexane

-

methylcyclopentane

-

cyclohexane et

-

butyl-hydroxytoluène (BHT).
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Ils sont tous corrélés aux extractibles précédemment identifiés dans le bouchon. Par contre,
l’extractible détecté et identifié à 28.60 min n’est pas détecté comme relargable. Il se pourrait que cette
molécule soit insoluble dans les différentes formulations aqueuses.
Finalement, les profils de relargables détectés et identifiés sont sensiblement équivalents aux profils
d’extractibles. Pas de nouvelles molécules identifiées. Les seuils d’acceptation des différents
composés sont inférieurs aux seuils d’acceptation définis. Par conséquent, il n’y a pas de risque pour le
patient au vu de ces résultats et les fournitures étudiées peuvent être utilisées par le fournisseur.
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5 Partie 5 : Evaluation finale du risque pour le patient.

1/ Risk assessment / criticality
Evaluation du risque / Criticité

step 1
step 2
step 3 & 4

Process description
Product contact
Risk assessment & management of
safety concerns based on key risk

2/ Extractable Evaluation

Extractable Study

3/ Toxicity risk assessment / Patient
Study

Toxicity Risk assessment

4/ Leachables or Additionnal Testing
5/ Assess Risk / Patient Safety

Leachable study if necessary & final toxicity risk
assessment.
Acceptation or rejection of the plastic system

Dans le cas des extractibles et des relargables, l’appréciation ou évaluation finale du risque est
effectuée par des experts en toxicologie selon les critères de contrôles et d’acceptation définis en
fonction du dit risque.
Trois scénarios sont possibles (Figure 31):
-

La quantité de relargables est inférieure aux seuils déterminés comme acceptables et surs.

Dans ce cas aucun test supplémentaire n’est requis.
-

Après un temps de stockage élevé, si des relargables sont identifiés et quantifiés à un seuil

proche de limite à laquelle on aurait un impact sur la qualité et la sécurité du produit, un test spécifique
devra être inclus dans les spécifications des relargables dans le produit ou celles des extractibles dans
le matériau en contact à partir du moment où une corrélation est établie entre le relargable et
l’extractible en question.
-

Si le seuil acceptable et de sécurité est atteint voire dépassé et qu’aucune mesure technique (ex

: diminution de la durée de vie, conditions de stockage plus strictes) n’est capable de le réduire, un
changement de matériau de contact s’impose.
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est-il un toxique~
connu ?

Relargable : est-il
supérieure
au SCT ?

Le seuil ou la limite d’acceptation va
dépendre du risque associé.
La limite est à déterminer avec
l’agence règlementaire.
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Pas d’action
supplémentaire

Réduction à
un niveau inférieur
ou égal au SCT

Réduction
à un niveau / seuil
de sécurité

Risque connu ?
(basé sur la RSA
et la littérature)

Structure connue
et identifiable

non
Pas d’action
supplémentaire

Réduction au
maximum à
la valeur QT ?

oui

Relargable
supérieure
au QT ?

Pas d’action
supplémentaire

Mener une étude pour une population X, pour une durée d’utilisation Y
comportant:
- Évaluation du risque basée sur les données de la littérature
- Études de toxicité générales (une espèce pendant 14 à 90 jours)
- Si besoin, études spécifiques de toxicité

Réduire au seuil de
sécurité

Effets indésirables
cliniques connus

Evaluation du risque basée sur RSA,
données de la littérature, autres limites
règlementaires

Qualifié

Figure 31. Arbre décisionnel pour évaluer la toxicité d'un relargable.[34]
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CONCLUSION

Les produits de santé humaine et animale sont des produits soumis à une réglementation stricte. Ils
doivent respecter trois principaux critères : qualité, innocuité, sécurité. La qualité du produit est
évaluée après réalisation d’études de stabilité. L’innocuité quant-à-elle est partiellement évaluée via
l'étude de stabilité et est analysée en accord avec le test de toxicité, spécifiquement avec la
cytotoxicité. L’aspect toxique est le point le plus important des études de compatibilité contenantcontenu et surtout, il garantit la sécurité du produit pharmaceutique pour le patient. La toxicité est
beaucoup plus importante pour les produits injectables du fait de la voie d’administration directe.
C’est pourquoi il est impératif de maîtriser et apprécier le risque de contamination des produits
injectables en particulier et des produits pharmaceutiques en général. [23]
Une stratégie proposée pour apprécier le risque de contamination des injectables est d’évaluer la
compatibilité des matériaux en contact et du produit injecté. Elle insiste sur l’importance d’apprécier et
maîtriser le risque associé à la fabrication et à l’utilisation des injectables. La maîtrise du risque pour
l’industriel passe par une analyse de risque initiale, et une évaluation du risque finale. Selon les
résultats de l’analyse de risque, l’évaluation de la compatibilité des matériaux en contact avec le
produit va dépendre de l’existence ou non de profils d’extractibles et de relargables. S’ils existent,
l’industriel peut estimer quantitativement les extractibles et les relargables dans le but d’estimer le
possible impact toxique de ces composés.
Aujourd’hui, les limites et critères d’acceptation sont basés sur la documentation disponible sur les
matériaux en contact (caractéristiques et toxicité), ainsi que sur les résultats de l’évaluation de l’impact
toxique de ces composés. Ils prennent en compte des recommandations d’organisations nationales et
internationales disponibles. Le schéma suivant est un exemple de stratégie à adopter pour l’évaluation
de la compatibilité entre un matériau en contact et un produit.
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Figure 32. Arbre décisionnel pour un changement de matériel.[35]
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Finalement, si une étude de compatibilité entre matériau en contact et produit est bien menée tout au
long du cycle de vie du produit, elle peut garantir à l’industriel une qualité et une efficacité dans le
design, la fabrication et même la commercialisation du produit. De telles études permettent une
connaissance et une maîtrise du produit et du process de fabrication, l’amélioration et/ou le
développement de nouveaux produits plus sûrs et plus efficaces.
De plus, les banques de données résultantes de ces études offrent aux industriels la capacité de
déterminer en amont les associations possibles entre des formulations de produit et de matériaux en
contact en se basant sur une approche d’analyse de risque. Par conséquent, la durée de développement
d’un produit peut être significativement réduite tout en maintenant la qualité, la sécurité et l’efficacité
nécessaire au produit.
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PERMIS D’IMPRIMER
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