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1 Introduction
Depuis de nombreuses années, l’incidence des cancers en France est en constante
augmentation avec, pour l’année 2015, 385 000 nouveaux cas en France, selon l’Institut
National du Cancer (INCa) (1). Ces pathologies nécessitent l’emploi de médicaments
anticancéreux (MAC), qui sont donc de plus en plus prescrits. Ainsi, durant l’année 2013, 2 486
000 chimiothérapies ont été délivrées en France (2). On constate également une
augmentation du nombre de nouvelles molécules de MAC ayant reçu une autorisation de mise
sur le marché en France, soit 60 nouvelles molécules en 10 ans selon l’INCa (2).
Ceci implique qu’un grand nombre de professionnels du secteur de la santé est exposé
à un cocktail de ces médicaments. Ils peuvent l’être directement, via la manipulation de ces
derniers, ou indirectement, via le contact avec les patients traités, leurs excréta ou un
environnement de travail contaminé. L’enquête SUMER menée en France en 2010 par des
médecins du travail recense plus de 49 400 salariés potentiellement exposés aux MAC (3).
Cette exposition peut aboutir à une contamination de ces professionnels. Au regard
des dangers potentiels inhérents à ces molécules actives, l’exposition du personnel aux MAC
pourrait induire un risque pour la santé non maîtrisé, ce qui en fait un sujet d’inquiétude en
santé au travail depuis quelques années (4).
Des mesures de protections collectives et/ou individuelles sont progressivement mises
en place pour limiter ces contaminations. Parmi elles, depuis plusieurs dizaines d’années déjà
(circulaire DPHM/DH n° 678 du 3 mars 1987), des unités dédiées à la reconstitution des MAC
ont été créées au sein des pharmacies hospitalières afin de sécuriser leur préparation.
L’efficacité des mesures de protection des professionnels doit être évaluable de façon
répétée, à l’aide d’indicateurs fiables, pour permettre de mieux repérer les situations
exposantes aux MAC, les zones contaminées, guider les actions prioritaires à mener pour
améliorer la protection collective et individuelle et limiter ainsi les contaminations du
personnel dans tous les services où des MAC sont manipulés.
Ainsi, dans ce travail, après un rappel de la problématique représentée par les MAC
en milieu hospitalier, seront énoncés les objectifs d’une évaluation de la contamination
environnementale hospitalière par les médicaments anticancéreux au Centre Hospitalier
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Universitaire de Bordeaux et à l’IUCT-Oncopôle de Toulouse. La méthode utilisée sera
développée avant la présentation des résultats de cette intervention. La discussion des
résultats termine ce travail.
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2 Généralités et problématiques liées à l’utilisation de
médicaments anticancéreux (MAC)
2.1 Définition de la notion de MAC
La notion de « médicaments anticancéreux (MAC) » utilisée dans ce travail regroupe
les substances chimiques administrées en médecine, dans un but thérapeutique, aux patients
souffrants de cancers, afin de bloquer la progression de la maladie, voire de la guérir.
Les propriétés de ces médicaments sur les cellules cancéreuses sont de deux types.
L’action cytostatique entraîne un blocage de la synthèse d’ADN, du fonctionnement ou de la
multiplication cellulaire. L’action cytotoxique entraîne une dégradation des cellules,
éventuellement jusqu'à entraîner la mort cellulaire. Ces traitements sont peu spécifiques des
cellules cancéreuses et leur distribution systémique peut conduire à des impacts généraux
chez les patients traités, notamment pour les cellules à division rapide.
L’arsenal thérapeutique anticancéreux est, depuis plusieurs années, renforcé par
l’arrivée de nouveaux médicaments agissant spécifiquement sur les cellules cancéreuses en
utilisant des mécanismes d’action plus spécifiques de chaque cancer. Parmi ceux-ci on citera :
les médicaments hormonothérapeutiques, les inhibiteurs du protéasome, les inhibiteurs des
récepteurs à tyrosine kinase, les anticorps monoclonaux destinés aux thérapies ciblées. Du fait
de cette différence fondamentale avec les MAC plus anciens, en termes de mécanisme
d’action et de spécificité vis-à-vis des cibles cellulaires, ces médicaments ne sont pas inclus
dans la définition des MAC de ce travail.

2.2 Mécanismes d’action des MAC
Il existe quatre principales familles de MAC, classées selon leur mode d’action par
l’Occupational Safety and Health Adminitration (OSHA) (5).
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2.2.1 Les alkylants
Ils agissent par interaction directe avec l’ADN en formant des ponts inter-brins entre
les bases de guanine, via l’adjonction d’un groupement alkyle, bloquant ainsi les processus de
transcription ou de réplication. On trouve entre autres dans cette catégorie les moutardes
azotées (Cyclophosphamide, Ifosfamide) et les sels de platine (Cisplatine, Oxaliplatine,
Carboplatine).

2.2.2 Les poisons du fuseau
Lors du processus de division cellulaire, les vinca-alcaloïdes (ex : Vincristine) inhibent
la polymérisation du fuseau mitotique, alors que les taxanes (ex : Paclitaxel) inhibent sa
dépolymérisation. Ils entrainent ainsi un arrêt des mitoses.

2.2.3 Les antimétabolites
Ces molécules remplacent par compétition les bases physiologiques de l’ADN et
conduisent à un arrêt de la polymérisation de l’ADN ou de l’ARN, lors d’une réplication ou
d’une transcription par exemple. Le Pemetrexed, le 5-Fluorouracile ou la Cytarabine font
partie de cette famille.

2.2.4 Les inhibiteurs de topo-isomérase et les agents intercalants
En se plaçant entre les bases d’ADN, ces traitements bloquent la transcription via
l’action sur la topo-isomérases ou induisent des erreurs lors de cette phase avec notamment
la création de cassures simple brin. On retrouve dans cette famille les anthracylines
(Epirubicine, Doxorubicine, Daunorubicine) et l’Etoposide notamment.

2.3 Législation encadrant les MAC
2.3.1 Législation européenne
Les médicaments, dont les MAC, ne relèvent pas des mêmes règlements que les autres
produits chimiques. En effet, le règlement européen n°1272/2008 du 16 décembre 2008

13

relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(règlement CLP) précise qu’il n’est pas applicable aux médicaments et renvoie à la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain (6).
Un guide de 11 recommandations relatives à la prévention de l’exposition
professionnelle aux médicaments cytotoxiques a été publié par le Parlement européen en
octobre 2016 (7). Cette initiative pourrait être un premier pas vers une réglementation
minimale harmonisée.

2.3.2 Législation française
Comme nous le verrons plus loin, les MAC peuvent être considérés comme des
molécules à risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR). En France,
la manipulation des CMR en milieu hospitalier est bordée par la circulaire n°019 du 19 juillet
1997 et le décret n°2001-97 du 1er février 2001. Ce dernier stipule un renforcement du suivi
des travailleurs exposés par le médecin du travail et, dans son article R231-56-12, que « les
femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des
postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction ».
Pour ce qui est des moyens de protection individuels et collectifs, la circulaire
DPHM/DH n° 678 du 3 mars 1987, confirmée par la circulaire DGS/DH/AFS n°98-213 du 24
mars 1998 relative à l'organisation des soins en cancérologie dans les établissements
d'hospitalisation publics et privés préconise la

création d’un centre de référence en

cancérologie centralisant les reconstitutions des chimiothérapies. Le décret n° 2005-1023 du
24 août 2005 et la circulaire N° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 afférente précisent
que « la préparation et la reconstitution des cytotoxiques doivent être réalisées dans une unité
spécifique avec isolateur ou hotte à flux laminaire sous la responsabilité d’un pharmacien ».
Celles-ci doivent être dotées d’un personnel formé et de moyens de protection individuels
nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité de la manipulation. La circulaire DGS/OB n°
381 du 22 mars 1990 propose la création d’un guide de formation continue à la manipulation
des MAC.
Enfin, la circulaire interministérielle n°DHOS/E4/DGS/SD7B/DPPR/2006/58 du 13
février 2006, relative à l’élimination des déchets générés par les traitements anticancéreux,
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précise que les restes de MAC doivent être éliminés « via une filière spécifique aux déchets
dangereux garantissant l’incinération à 1200°C ». Les autres déchets souillés de MAC peuvent
être associés aux Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI).

2.4 Circuit des MAC en environnement hospitalier
Depuis la création des unités centralisées de reconstitution des chimiothérapies
(URCC), celles-ci forment le cœur de la réception, de la préparation et de la distribution vers
les services de soins des MAC administrés par voie intraveineuse en milieu hospitalier.
Les conditionnements de MAC en provenance de l’industrie pharmaceutique y sont
réceptionnés et entreposés. Les reconstitutions des préparations y sont réalisées
extemporanément : les MAC sont dilués dans un solvant injectable en atmosphère protégée
dès la réception de la prescription médicale des services de soins. Deux modes de préparation
étaient jusqu’alors privilégiés, la préparation sous hotte à flux laminaire et la préparation en
isolateur (voir figure 1). Depuis quelques années, des robots de reconstitution sont mis à
disposition des pharmacies.
Une fois la préparation reconstituée, un coursier se charge du transport des
préparations vers les services de soins. Là, elles sont réceptionnées et entreposées à +4°C
avant la préparation de leur administration au patient.
Les déchets de ces activités de reconstitution des MAC ne sont généralement pas pris
en charge par une filière spécifique à risque chimique et sont éliminés via la filière des déchets
d’activité de soins à risques infectieux (DASRI).
Les pratiques étant différentes d’un établissement à l’autre, il est nécessaire, pour
connaitre finement le circuit du médicament, de réaliser des études de poste.
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A

B

C

Figure 1 : Exemples des différents postes de reconstitution des MAC
A : Exemple de hotte à flux laminaire (source : Oxygen)
B : Exemple d’isolateur (source : JCE-Biotechnology)
C : Exemple de robot préparateur (source : Grifols)
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2.5 Dangers associés aux MAC
2.5.1 Toxicité aigüe
2.5.1.1 Effets chez les patients traités
Les manifestations de toxicité aigüe peuvent survenir après une exposition à des doses
de médicament (doses thérapeutiques ou supra-thérapeutique) et sont très souvent
observées chez les patients traités. L’organisation américaine U.S. Department of Health and
Human Services énumère ainsi des toxicités hématologiques, digestives, rénales et
tégumentaires principalement, selon 5 stades de gravité (8).
La toxicité hématologique conduit à des cytopénies (leucopénie, thrombopénie,
anémie), voire à l’aplasie médullaire.
La toxicité digestive se manifeste par des ulcères muqueux, des diarrhées et des
vomissements dus à l’action des MAC sur les cellules à fort renouvellement du tube digestif.
Au niveau rénal, peut survenir un phénomène d’insuffisance aigüe selon plusieurs
mécanismes, conduisant à un déficit de la fonction d’épuration.
Le système tégumentaire peut aussi pâtir de ces molécules avec des brûlures cutanées
allant de l’érythème simple jusqu’aux manifestations nécrotiques lors des extravasations ou
une alopécie lors de l’emploi d’antimitotiques notamment.
L’issue de ces manifestations toxiques peut aller jusqu’au décès du patient.
2.5.1.1 Risques en population professionnellement exposée
Aujourd’hui de plus en plus rares, les manifestations de toxicité aigüe chez les
professionnels surviennent majoritairement dans des contextes accidentels (déperfusion du
patient, fuite sur la tubulure, percement d’une perfusion, bris de flacon à la pharmacie).
Les manifestations les plus fréquemment retrouvées chez les infirmières de services
de soins sont les irritations cutanées par contact direct avec une extravasation du médicament
perfusé (9–11).
Historiquement, les expositions fortes pouvaient entraîner des troubles neurologiques
et hématologiques (augmentation des transaminases ou inversion de formule leucocytaire)
(12).
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2.5.2 Toxicité chronique
2.5.2.1 Effets chez les patients traités
A l’inverse de la toxicité aigüe, les phénomènes de toxicité chronique sont souvent
assez spécifiques de molécules. Ils peuvent concerner des cibles organiques spécifiques (ex :
toxicité cardiaque des anthracyclines ou neurologique des sels de platine).
Le mode d’action même des MAC, par leurs effets sur le génome, induit un effet
mutagène de ces substances. Provoquant des cancers secondaires chez certains patients
traités, certaines de ces molécules sont d’ores et déjà classées par le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC) pour leur cancérogénicité (tableau 1) (13).
D’autres instances internationales, comme les agences américaines National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH) depuis 2004 et la Food Drug Administration (FDA),
ont alerté sur le danger qu’elles représentent, notamment pour la grossesse, et ont créé des
guides de bonne pratique de prévention. En effet, outre l’aspect cancérogène et mutagène,
de nombreux MAC, comme le 5-FluoroUracile (5FU) ou le Méthotrexate (MTX), sont
susceptibles d’altérer le bon déroulement d’une grossesse en cours (fausse-couche,
malformation fœtale, prématurité) ou la fertilité (14,15).

Classement
CIRC
Degré de
preuve

Molécules
de MAC

1

2A

2B

3

Cancérogène
certain
Busulfan
Chlornaphazine
Chlorambucil
Cyclophosphamide
Etoposide
Méphalan
Sémustine
Tamoxifène
Thiotépa
Thréosulfan
Trioxyde d’arsenic

Cancérogène
probable

Cancérogène
possible

Non classé

Azacitidine
Carmustine
Lomustine
Chlorozotocine
Chlorméthine
Doxorubicine
Procarbazine
Teniposide
Sels de Platine

Amsacrine
Bléomycine
Dacarbazine
Daunorubicine
Mitomycine C
Mitoxantrone
Streptozocine

5FU
Mercaptopurine
Actinomycine D
Ifosfamide
Méthotrexate
Vinblastine
Vincristine

Tableau 1 : Classement CIRC des MAC en fonction de leur cancérogénicité chez l’homme
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2.5.2.2 Risques en population professionnellement exposée
Les risques pour les professionnels ne sont pas superposables à ceux des patients
traités. En effet, les professionnels ne sont pas seulement exposés à une molécule mais à un
cocktail de MAC. D’autre part, les niveaux d’exposition sont beaucoup plus élevés chez les
patients traités. En comparaison, ils sont de l’ordre de 106 fois plus importants (16). Enfin,
l’exposition des professionnels est continue, quand la période d’exposition d’un patient est
relativement courte.
Ces différences d’exposition entre les populations de patients et de professionnels
montrent la nécessité d’études spécifiques sur les cohortes professionnelles, intégrant une
mesure de leurs expositions.
Les MAC sont depuis longtemps l’objet d’études de génotoxicité (tests d’Ames, test
des comètes, test des micronoyaux), de recherche d’aberrations chromosomiques (échange
des chromatides sœurs) et de recherche de marqueurs du stress oxydatif, qui semblent
attester du risque de mutagénicité chez les professionnels exposés selon la méta-analyse
menée par Villarini et al. en 2016 (17). Une nouvelle étude, par Gajski et al. en 2017, a exposé
des lymphocytes à un mélange de MAC dans des concentrations telles que potentiellement
retrouvées en contexte professionnel et conclue également à un risque génotoxique faible
dose (18)
Pour ce qui est du risque cancérogène, l’étude la plus récente, par Ratner et al. en
2010, compare professionnels de la santé exposés et non exposés aux MAC. Elle retrouve un
excès significatif de cancers du sein (RR=1,83 IC95%[1,03-3,23]) et du rectum (RR=1,87
IC95%[1,07-3,29]) (19). Le risque de cancer du sein avait déjà été retrouvé dans des travaux
précédents (20).
Pour ce qui est de la reprotoxicité, deux méta-analyses de 2005 et 2010, notent un
excès de fausses-couches spontanées parmi les populations exposées (21,22). Lawson et al.
en 2012 mettent en évidence lui aussi un excès de fausses couches spontanées sur une large
cohorte de 7000 infirmières (OR=1,94 IC95%[1,32-2,86]).
D’autres études, dont celle de Ratner et al. en 2010, notent également des
malformations congénitales en excès significatif (19). Sur une cohorte de vétérinaires
australiennes, Shirangi et al. en 2014 relèvent un risque relatif significatif de malformations
congénitales (RR=2,08 IC95%[1,05-4,15]) (23).
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La dernière revue de la littérature, par Warenbourg et al. en 2017, souligne ces points
déjà connus (24).
Il y a donc, au travers de ces études, un faisceau de preuves indiquant une
augmentation du risque de survenue de certains cancers et d’effets reprotoxiques dans les
populations exposées professionnellement aux MAC (4).

2.6 Exposition professionnelle aux MAC
2.6.1 Outils d’évaluation de l’exposition professionnelle aux MAC
2.6.1.1 Biométrologie ou surveillance biologique de l’exposition professionnelle
(SBEP)
Il s’agit, selon la définition de la Société Française de Médecine du Travail, de
« l’identification et la mesure des substances de l’environnement du poste de travail ou de
leurs métabolites dans les tissus, les excréta, les sécrétions ou l’air expiré des travailleurs
exposés » (25).
Dans le cadre de l’évaluation de l’exposition professionnelle aux MAC, les dosages
d’indicateurs biologiques de l’exposition (IBE) dans une matrice biologique constituent le
meilleur reflet de l’exposition d’un individu à une substance. Ils intègrent toutes les voies
possibles d’exposition (cutanée, digestive et respiratoire), toutes les sources d’exposition et
l’efficacité du port des équipements de protection. La contamination interne d’un individu aux
MAC est révélée par la détection d’IBE spécifique des MAC dans un prélèvement biologique
après le passage du MAC au travers des barrières physiques (équipements de protection
individuels et collectifs) et biologiques (peau, tube digestif, etc.).
Il existe actuellement de nombreuses techniques de dosage dans les fluides corporels
(26,27). La plupart sont développées sur des matrices urinaires et font appel, plutôt qu’à des
« screening », à des techniques dites spécifiques, n’intégrant que peu de molécules, afin
d’atteindre les limites de quantification (LQ) les plus basses possible. En effet, la population
générale est normalement exempte de traces de contamination par les MAC, la valeur limite
biologique d’interprétation (VBI) pour ces substances pourrait donc être considérée comme
égale à 0. Ainsi, c’est le principe de la contamination ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
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qui s’applique (28). On s’attache alors à essayer de détecter les contaminations les plus faibles
possible par des méthodes de haute sensibilité.
Il est à souligner que les données actuelles de la science ne permettent pas de relier
ces traces de contamination à un effet sanitaire au niveau individuel. L’objectif de la réalisation
d’une campagne de biométrologie urinaire est alors d’évaluer une éventuelle contamination
du personnel ou de tendre, par l’amélioration des processus de travail, à la disparition des
contaminations résiduelles, dans un but de prévention collective (26,27). Les résultats sont
analysés au sein d’un groupe d’individus d’exposition similaire (GES) (25).
2.6.1.2 Métrologie surfacique
Les

techniques

de

métrologie

surfacique

relèvent

une

contamination

environnementale des espaces de travail. Elles permettent d’identifier des zones contaminées
ou d’adapter les pratiques de travail soit par abstention de contamination, soit par
renforcement des pratiques de décontamination (29).
Ces techniques permettent généralement un dosage « multi-résidu », c’est-à-dire que
de nombreuses molécules peuvent être prélevées et dosées simultanément. Elles ont
l’avantage d’être rapide et simple d’utilisation pour le préleveur. Il existe quelques outils
disponibles au niveau national pour le prélèvement surfacique des MAC (30–33).
Les résultats de ces mesures sont transmis en quantité par surface (ex : ng/cm2), par
volume (ex : ng/L) ou par objet (ex : ng/téléphone) en fonction de la nature du prélèvement
(29,33). Le principe ALARA s’applique ici aussi en l’absence de valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP).
Il est nécessaire d’adjoindre à ces prélèvements une évaluation ergo-toxicologique
pour mieux comprendre les modes de contaminations et aider le personnel à modifier ses
pratiques de travail en lui faisant directement prendre conscience des situations exposant à
une contamination (29,33).
Pour ce qui est des MAC, il n’a pas été démontré de relation entre contamination
environnementale et contamination interne principalement du fait du manque d’études
réalisant les deux techniques – métrologie et biométrologie - en parallèle (34).
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2.6.1.3 Métrologie atmosphérique
Quelques auteurs ont développé des techniques de métrologie atmosphérique par
montage de filtres sur pompes fixes ou portatives. Cette méthode est peu développée car la
voie de contamination principale n’est pas la voie respiratoire et en dehors d’une exposition
par aérosolisation, très peu de MAC sont volatiles (voir 2.6.2).

2.6.2 Voies de pénétration et tâches exposantes
Les MAC sont de petites molécules < 500 Da, qui peuvent passer la barrière cutanée. Il
est maintenant admis que la voie de contamination principale chez les professionnels du
secteur de la santé est la voie cutanée. La contamination par voie respiratoire est possible en
cas d’aérosolisation. La contamination par voie orale est également possible par
contamination main-bouche (tabagisme, onychophagie, défaut de suivi des règles d’hygiène)
mais moins fréquente (29,35).
Plusieurs activités sont donc susceptibles d’être exposantes aux MAC pour les
professionnels et ont été listées dans un précédent travail (36) (annexe I) : l’arrivée du
médicament depuis l’industrie pharmaceutique, sa reconstitution à la pharmacie, son
transport vers les services de soin, son administration au patient, son élimination dans les
déchets de soin et le contact avec les patients traités et/ou leurs excréta (16). En effet, les
MAC sont éliminés par les patients le plus souvent par voie rénale en différentes proportions
selon le degré de métabolisation de la molécule par rapport à la dose administrée. La demivie d’élimination est variable selon les molécules, de 24h à une semaine. Les professionnels
peuvent donc se contaminer via des excréta des patients jusqu’à plusieurs jours après la fin
de leur traitement (37).
Tous les professionnels de la santé évoluant au contact des MAC ou des patients traités
sont donc susceptibles d’être contaminés. Les études retrouvées dans la littérature ciblent
préférentiellement les infirmières en services de soin ou les préparateurs en unité de
reconstitution. Ndaw et al. (38) ont montré récemment, dans un article paru en juin 2018 dans
la revue Références en Santé au Travail, des résultats de biométrologie équivalents pour les
catégories professionnelles infirmières, aides-soignantes et agents de services hospitaliers,
avec respectivement 55%, 58% et 50% de participants ayant au moins un échantillon urinaire
positif à des traces de MAC. Les coursiers prélevés avaient tous au moins un échantillon
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urinaire positif. Pour ce qui est du personnel à la pharmacie, les préparateurs et les
pharmaciens avaient un échantillon positif respectivement à 45% et 44%, sans différence
significative, malgré que ces derniers ne participent pas directement à la préparation des
reconstitutions. Dans cette étude, les mesures d’association montrent que les personnels de
services de soins sont significativement plus exposés que les personnels de pharmacie OR =
1,87 IC95%(1,16-2,93).
Le risque chimique est peu identifié par le personnel de soins en ce qui concerne les
excréta. L’exposition par voie cutanée est souvent peu considérée comme source de
contamination interne par les professionnels. Cela conduit à une sous-estimation de
l’exposition au risque chimique par ces derniers et à un port aléatoire des équipement de
protection adaptés au risque chimique (39,40).

2.6.3 Recommandations de prévention
Depuis la première alerte du NIOSH en 2004 (15), de nombreuses recommandations
de protection des salariés exposés aux MAC ont été éditées à travers le monde. Il n’existe pas
encore, à l’heure actuelle de référentiel opposable sur ce sujet en France. Chaque
établissement peut donc mettre en œuvre ses propres pratiques de prévention, ce qui peut
conduire à des situations disparates (annexe I). De même à l’international, dans une revue des
guidelines de 24 pays, Mathias rapporte en 2017 une grande variabilité des recommandations.
Les mesures proposées par les principaux guidelines internationaux (7,14,15,25,41–
47) ciblent trois niveaux d’action : un niveau général organisationnel, un niveau collectif et un
niveau individuel. La littérature apporte également de nombreuses données guide.
2.6.3.1 Mesures générales et organisationnelles
L’évaluation du risque dans l’établissement est la première mesure à prendre. Il s’agit
de procéder à un inventaire des substances en présence, d’analyser les postes de travail et de
dépister les contaminations individuelles et environnementales par l’organisation de
campagnes de prélèvements métrologiques et biométrologiques.
La question de la protection de la grossesse devra être posée. L’accompagnement des
femmes enceinte et leur adaptation de poste pour les tâches exposantes est conseillé
systématiquement.
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Des groupes de travail doivent être formés dans chaque établissement, afin d’adapter
les mesures générales de prévention dans un contexte local (41). Ces groupes permettent une
coordination et une diffusion homogène des informations auprès des instances d’un
établissement : service d’hygiène, service de santé au travail, services de soins délivrant des
MAC, pharmacie hospitalière, etc. Ils permettent aussi la création de protocoles pour encadrer
chaque étape de la chaîne du MAC et les mesures à mettre en œuvre en cas de déversement
accidentel ou d’accident exposant au MAC.
Comme préconisé par la législation, les guidelines internationaux insistent sur la
nécessaire formation initiale et continue des agents manipulant des MAC à la gestion de ce
risque. En effet, la sensibilisation des personnels amène à une diminution significative des cas
de contamination (40). Une éducation des patients peut aussi être envisagée pour ce qui est
de la gestion de leurs excréta.
Des filières spécifiques « risque MAC » pourraient être créées pour ce qui est du
transport des MAC de leur stockage et des déchets d’activité de soins en relation avec la
dispensation de MAC. Les publications australiennes (42) et canadiennes (41) proposent de
les signaler, ainsi que les médicaments, par un étiquetage spécifique (figure 2).

A

B

Figure 2 : Exemples d'étiquetages spécifiques aux MAC
A : étiquetage proposé par les guidelines australiens
B : étiquetage proposé par les guidelines canadiens
A l’URCC, plusieurs études (48–51) ont montré que la surface des flacons de MAC et
leur conditionnement en provenance de l’industrie pouvaient être contaminés par des
quantités non négligeables de MAC. Les préconisations de ces études sont de systématiser la
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décontamination des surfaces de ces flacons tant que les industriels ne seront pas en mesure
de fournir un matériel exempt de traces de MAC.
2.6.3.2 Equipements de protection collective
Lors de l’étape de préparation des chimiothérapies à l’URCC, une contamination
externe des perfusions de MAC est documentée dans la littérature (48). Le mode de
préparation, par robot, isolateur ou hotte à flux laminaire influence cette contamination. En
effet, Schierl et al. en 2016 et Sessink et al. en 2015 (52,53) ont montré une importante baisse
de la contamination de la surface externe des reconstitutions en utilisant un système
robotique (-78% rapporté par Schierl et al.). Le suremballage des produits reconstitués
pourrait permettre de limiter les contaminations à condition qu’il soit réalisé dans des
conditions garantissant qu’il ne soit pas lui-même contaminé (ex : en dehors de l’isolateur,
avec des gants non souillés).
Les contaminations lors des purges de perfusion font aussi l’objet de nombreux
articles. Dix-neuf publications ont été répertoriées sur ce thème et 18 montrent le bénéfice
d‘un transfert en système clos sur les résultats de contamination environnementale, jusqu’à
une réduction de 99% des contaminations selon Sessink et al. (54).
Des kits en cas de déversement d’urgence comprenant un absorbant et les
équipements individuels de protection adéquats doivent être mis à disposition du personnel
tout au long du circuit du MAC.
2.6.3.3 Equipements de protection individuelle
La protection des mains est l’élément fondamental de la protection individuelle, la voie
principale de contamination étant la voie cutanée (29,35). Les gants nitrile sont préférable aux
autres types de gants du fait de leur faible porosité aux MAC (55) et de leur caractère
allergisant moindre par rapport au latex notamment. Une durée de port maximale de 30
minutes est préconisée car leur porosité augmente lors des contacts avec les solutions hydroalcooliques notamment (56). Leur caractère stérile ou non n’a pas d’importance. Il faudra
néanmoins privilégier des gants non poudrés pour faciliter la désinfection des mains (41).
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Des surblouses à manches longues serrées aux poignets en polypropylène avec un
revêtement vinyle ou polyéthylène à usage unique sont préconisées par le NIOSH et les
canadiens (15,41). Elles sont intéressantes lorsqu’il existe un risque de projection liquide ou
de contact avec les excréta de patient traité.
Ces éléments peuvent être complétés par une protection faciale ou respiratoire de
type FFP2 ou FFP3 s’il existe un risque d’aérosolisation du médicament ou d’un excréta comme
par exemples lors de la réalisation d’une instillation intra-vésicale de MAC ou lors de la pose
ou dépose d’une sonde urinaire.

2.7 Données de contamination environnementale dans la
littérature
Sur la base de données PUBMED ont été identifiés les articles traitant ou utilisant des
techniques de métrologie surfacique pour l’évaluation de la contamination environnementale
aux MAC. L’algorithme utilisé était le suivant : (cytotoxic OR hazardous drug OR cytostatic OR
antineoplastic) AND (surface wip* OR surface contamin* OR wiping OR wipe sampling).
Au total, 117 articles ont été retrouvés :
- des revues de la littérature : 4 articles (29,34,57,58),
- des articles méthodologiques, qui décrivaient le développement d’une
technique de dosage par spectromètre de masse pour les MAC , 9 articles (30,31,59–65),
- des articles d’application, utilisant une technique analytique dont le
développement n’était pas décrit, dans des environnements de soins, de pharmacies
hospitalières ou extra-hospitaliers, 104 articles.
Connor et al. rappellent, dans un guide paru en 2016, la difficulté de comparer ces
différentes études, celles-ci étant fondées sur différentes méthodologies (29). En effet, les
unités de mesure, la sensibilité des méthodes, le nombre de MAC détectables, le protocole
d’essuyage et notamment l’aire de la surface essuyée, sont autant de facteurs non
standardisés.
En dépit de ces difficultés, deux revues de la littérature tentent une synthèse de ces
résultats. Lancharro et al. déduisent à partir de 13 articles un profil des surfaces contaminées
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par les MAC dans les pharmacies hospitalières (58). Plus récemment, en 2017, Petit et al.
retrouvent, au travers de 6 articles récents, des proportions de contamination allant de 14%
à 99,2%, tous sites de prélèvement confondus (57). Des contaminations sont donc retrouvées
sur le circuit du MAC, tant en niveau des pharmacies hospitalières que des services de soins.
Dans ces derniers, les zones de préparation des injectables, les zones de stockage des MAC,
les chambres de patients traités, et toutes les zones attenantes à ces activités peuvent être
des lieux potentiellement contaminés. Certaines zones sont également très sensibles à une
contamination manuportée comme le relèvent Ndaw et al. : les poignées de porte, les
téléphones, les claviers et souris d’ordinateur (38).
Certains de ces articles démontrent clairement le bénéfice d’un monitoring de
l’environnement. La répétition des campagnes de métrologie surfacique associée à des
recommandations de

bonnes pratiques a plus

d’impact sur la contamination

environnementale que des recommandations de bonnes pratiques seules selon Kiffmeyer et
al. (60). Bussières et al. recommandent d’ailleurs une périodicité annuelle de ces campagnes
(66).
Les méthodes de prélèvement surfacique pourraient aussi apporter des réponses en
ce qui concerne les protocoles de décontamination des surfaces. Plusieurs études testent
différentes solutions pour le nettoyage de surfaces contaminées par les MAC au moyen d’un
outil de prélèvement surfacique (67–69).
Une étude originale de Meijster et al., en 2006, a montré que les contaminations
environnementales ne concernaient pas seulement les hôpitaux, mais aussi les services
supports para-hospitaliers telles les lingeries ou les filières de collecte et de traitement des
déchets. Des contaminations peuvent être également retrouvées dans l’industrie
pharmaceutique et en médecine vétérinaire (70).
Le patient pouvant être le vecteur de contaminations environnementales, quelques
études, dont celle de Yuki et al. en 2013, puis celle de Böhlandt et al. en 2017, font état de
traces de contaminations surfaciques à leur domicile (37,71).
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3 Objectifs
Les MAC sont à considérer comme des molécules présentant un danger intrinsèque
cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR). Or, les données de
biométrologie urinaire du personnel montrent que ceux-ci sont exposés et contaminés par ces
substances, à des proportions variables, autour de 21% selon la revue de la littérature de
Poupeau et al. en 2016, qui couvrait la période récente 2010-2015 (72). Ndaw et al. en 2018,
rapportent plus de 50% de sujets contaminés dans le milieu hospitalier français (n = 250
travailleurs) (38). Il existe donc encore actuellement un risque non totalement maîtrisé pour
le personnel.
Dans le cadre de l’évaluation de ce risque, les outils métrologiques pourraient
permettre de guider les recommandations du médecin du travail pour ce qui est de modifier
les pratiques de travail, dans une optique d’amélioration continue des niveaux de
contamination, au moyen d’un monitoring des ambiances de travail. Il s’agirait d’identifier les
zones contaminées, d’empêcher ou tout du moins de réduire au maximum cette
contamination des surfaces ou de modifier les protocoles de nettoyage. L’utilisation de ces
outils est encore peu développée en France bien que des méthodes soient déjà publiées (voir
2.6.1.2).

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux est depuis plusieurs années
impliqué dans l’évaluation du risque lié aux MAC pour les professionnels exposés (73). Un
groupe de travail spécifique y est moteur de l’édition de recommandations de bonnes
pratiques à toutes les étapes du circuit du MAC. Plusieurs études biométrologiques ont déjà
été menées sur site en 2011, 2013 et 2017, mais à ce jour, aucune intervention de métrologie
surfacique.

L’objectif principal de ce travail est de décrire les contaminations environnementales
aux MAC, tout au long de la chaîne du médicament, au CHU de Bordeaux. Pour cela, le
développement d’une méthode de dosage de haute sensibilité a été réalisé dans le cadre de
ainsi que la constitution et validation d’un kit de prélèvement surfacique pour l’identification
des contaminations environnementales aux MAC.
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Les objectifs secondaires sont de comparer les contaminations environnementales aux
MAC en fonction de leur mode de préparation dans les Unités de Reconstitution des
Chimiothérapies (URCC), et de comparer les contaminations environnementales au travers
des différentes zones d’un service de soins.
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4 Matériel et Méthode
4.1 Développement d’un kit de métrologie surfacique pour la
détection des MAC et d’une méthode de dosage associée
Le développement du kit de métrologie surfacique a été mené au sein de l’équipe
EPICENE, Unité Inserm U1219 (Université de Bordeaux), et du laboratoire de pharmacologietoxicologie du CHU de Bordeaux et a fait l’objet de précédents travaux : mémoire de Master
2 Toxicologie Environnement Santé et poster pour le Congrès National de Médecine et Santé
au Travail 2018 (annexe II). Ainsi, sont seulement reportés ci-après les principaux objectifs de
développement et les principales caractéristiques techniques du kit et de la méthode de
dosage associée.

4.1.1 Objectifs de développement
L’objectif était de développer un outil complet de métrologie de surface comprenant
un kit de prélèvement surfacique des MAC et une méthode de dosage associée. Cet outil
devait remplir les caractéristiques suivantes :
-

un usage ubiquitaire, adapté à tous types d’environnements professionnels (services
de soins, vétérinaires, pharmacies, etc.),

-

une méthode analytique multi-résidus, capable de détecter plusieurs MAC à l’état de
traces, de l’ordre du ng/L,

-

une facilité de mise en œuvre du kit de prélèvement, quelle que soit la formation de
la personne en charge de sa réalisation.
4.1.1.1 Objectif d’efficacité ubiquitaire
Afin de satisfaire l’objectif d’efficacité transversale et ubiquitaire du test, une étude de

la littérature, des consommations en milieu hospitalier, vétérinaire et de soins à domicile a
permis d’identifier des molécules à inclure dans l’outil selon les critères suivants : la fréquence
d’administration, les quantités utilisées, la répartition des consommations dans plusieurs
services de soin, la toxicité des molécules selon la classification CIRC, une rémanence dans
l’environnement supérieure à 24 heures et la capacité technique à détecter la molécule.
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Au total, 15 MAC ont été inclus : Dacarbazine, Ifosfamide, Cyclophosphamide,
Gemcitabine,

Vincristine,

Pemetrexed,

Méthotrexate,

Daunorubicine,

Epirubicine,

Doxorubicine, Etoposide, Paclitaxel. 5-FloroUracile, Mitomycine C et Cytarabine.
Cette sélection couvre tous des pôles de soins et 55% des consommations hospitalières
(annexe II).
4.1.1.2 Développement analytique et pré-analytique
4.1.1.2.1 Développement analytique
La méthode analytique multi-résidus, permettant de séparer et quantifier les MAC,
utilise la technologie de la chromatographie liquide haute performance (Shimadzu UFLC-XR)
couplée à la spectrométrie de masse en tandem (QTRAP 5500, ABsciex). Le logiciel ANALYST
pilote l’HPLC-MS/MS. Il est couplé à un logiciel de retraitement des résultats : MULTIQUANT
3.0.1.
4.1.1.2.1.1 La chromatographie liquide
Elle permet de séparer les molécules en fonction de leurs caractéristiques chimiques.
L’échantillon est poussé par une phase liquide mobile sous pression au travers d’une colonne
de fine granulométrie (environ 2µm de diamètre) constituant la phase stationnaire. La phase
mobile est généralement constituée d’un mélange de solvants aqueux et organiques qui se
distribuent selon un schéma défini par l’utilisateur appelé « gradient d’élution ». L’affinité
chimique des molécules de l’échantillon pour la phase stationnaire et la phase mobile permet
leur séparation.
4.1.1.2.1.2 La spectrométrie de masse en tandem
Elle permet d’identifier spécifiquement les molécules en fonction de leur rapport m/z
(masse/charge) après une ionisation dans la source qui peut être une protonation (ajout d’une
charge positive) ou une déprotonation en fonction de la composition chimique de la molécule.
La sonde d’ionisation utilisée ici est une sonde ESI (ElectroSpray Ionisation). Elle permet
l’isolement des molécules de choix pour leur ionisation par rapport aux solvants qui sont
évaporés (désolvatation). Les molécules sont ensuite conduites dans l’analyseur, qui est
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constitué d’un double quadrupôle. Les ions père et fils y sont détectés selon une combinaison
molécule-spécifique permettant son identification.
4.1.1.2.2 Développement pré-analytique
Le développement pré-analytique a consisté en 4 phases principales, qui ont été
optimisées :
4.1.1.2.2.1 Phase d’essuyage
L’essuyage est réalisé au moyen d’une compresse imbibée par un mélange de solvants
qui a été optimisé. Sa performance est évaluée par le calcul du rendement d’essuyage qui
consiste à comparer la quantité récupérée par le dispositif adsorbant par rapport à une même
quantité directement déposée sur le dispositif.
4.1.1.2.2.2 Phase d’extraction
Elle vise à décrocher les MAC de la compresse par l’utilisation d’un solvant. Le
rendement d’extraction rend compte de la performance de cette étape. Il est calculé en
comparant l’extrait de la compresse contaminée avec un extrait de compresse vierge évaporé
et repris par une solution contaminée.
4.1.1.2.2.3 Phase d’évaporation
Elle permet une concentration des échantillons en un extrait sec par évaporation du
solvant d’extraction.
4.1.1.2.2.4 Phase de reprise
Elle fait intervenir un solvant de reprise destiné à resolubiliser les MAC de l’extrait sec
avant injection dans le système UHPLC-MS/MS.
4.1.1.2.3 Performance de la méthode
4.1.1.2.3.1 Rendements d’essuyage et d’extraction
Les rendements obtenus après optimisation sont satisfaisant pour ce type de
prélèvement. Le rendement d’essuyage moyen toutes molécules confondues est de 71% (4397; min-max). Le rendement d’extraction moyen toutes molécules confondues est de 69% (17126; min-max) (figure 3).
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Figure 3 : Rendements d’essuyage et d’extraction par MAC (𝑋̅±𝜎, n=5)
4.1.1.2.3.2 Limites de quantification (LQ)
Elles sont très basses, équivalentes voire inférieures aux LQ publiées pour 12/15 MAC.
On obtient des valeurs comprises entre 25 et 5 000 ng/L (tableau 2).

LQ obtenues
(ng/L)

LQ min publiées
(ng/L)

Méthotrexate

25

60 (59)

Ifosfamide

50

100 (60)

Cyclophosphamide

50

100 (60)

Gemcitabine

50

200 (60)
1 000

LQ obtenues
(ng/L)

LQ min publiées
(ng/L)

Vincristine

500

10 (65)

Paclitaxel

500

30 (59,65)

Cytarabine

500

1 000 (74)

Mitomycine

1 000

-

5-FU

1 000

300 (60)

Dacarbazine

5 000

100 000 (30)

Pemetrexed

5 000

-

(74)

Doxorubicine

50

Etoposide

100

100 (60)

Daunorubicine

100

-

Epirubicine

100

10 000 (75)

Tableau 2 : Comparaison des LQ obtenues avec les LQ minimales des méthodes multi-résidus
précédemment publiées (ng/L)
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4.1.1.3 Variabilité des résultats
4.1.1.3.1 Variabilité analytique
Toutes les molécules sont quantifiables dans leurs gammes respectives avec des
coefficients de variation et des biais inférieurs à 15% pour chaque niveau de contrôle sauf
pour les LQ pour lesquelles on tolère une valeur inférieure à 20%. La linéarité des gammes de
concentration est bonne (r>0,99).
4.1.1.3.2 Variabilité inter-individuelle
Il n’y a pas de différence statistiquement significative des résultats de la métrologie
quel que soit le préleveur (p=0.85, ANOVA).
4.1.1.3.3 Variabilité en fonction du type de surface prélevée
Les résultats ne comportent pas de différence statistiquement significative s’agissant
de l’essuyage de matériaux plats non poreux (p=0,69, ANOVA).

4.1.2 Constituants du kit de prélèvement
Les kits délivrés comportent tout le matériel nécessaire à la réalisation de 5
prélèvements. Le tableau 3 en énumère les différents composants. Une illustration de la mise
en œuvre du kit est proposée en figure 4.
Ils sont accompagnés d’un protocole décrivant les différentes étapes de réalisation du
prélèvement (annexe III), ainsi que de 2 types de documents à retourner avec l’échantillon.
Le premier est un questionnaire de description des activités du lieu de prélèvement
(annexe IV). Il permet, pour toute une série de prélèvements, de considérer les molécules
principalement utilisées et les moyens de protection mis en œuvre au niveau organisationnel,
collectif et individuel. C’est un appui à l’interprétation des résultats pour l’analyste et pour le
commanditaire des prélèvements.
Le second est une feuille de traçabilité, remplie pour chaque prélèvement (annexe V).
Elle permet d’identifier chaque surface prélevée et donne des indications à l’analyste pour le
rendu des résultats (usage ou non du patron de prélèvement, type de surface,
décontamination ou non de la surface, etc.). Elle permet également au préleveur, au cours
d’une nouvelle campagne, d’identifier et de prélever de nouveau la même surface.
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TYPE DE MATERIEL

QUANTITE
(par prélèvement)

Pince

1

Tenir la compresse durant l’essuyage
Insérer la compresse dans le tube

Tube 15mL en
polypropylène

1

Réserver l’échantillon

Patron de
prélèvement 100cm2

1

Délimiter la surface à prélever

Compresse 5x5cm

1

Support de l’essuyage

Gants nitrile

1 paire

Embout 1000µL

1

Fiole de solvant
d’essuyage

1 pour 5
prélèvements

Contenant du solvant destiné à imbiber la
compresse

Pipette 1mL

1 pour 5
prélèvements

Distribuer le solvant d’essuyage sur la compresse

Protocole d’essuyage
(annexe III)

1 pour 5
prélèvements

Guider le préleveur dans les étapes de
l’échantillonnage

Questionnaire relatif
à l’activité du service
(annexe IV)

1 par série de
prélèvements

Recueillir les informations utiles à
l’interprétation du résultat

Feuille de traçabilité
(annexe V)

1

Recueillir les informations utiles à
l’interprétation du résultat

Poche de transport à
-20°C

1

Permettre la conservation et le transport des
échantillons dans les conditions adéquates

ROLE

Protéger le préleveur
Prévenir une contamination de l’échantillon
Maintenir la compresse au- dessus du solvant
d’extraction lors de la centrifugation

Tableau 3 : Constituants du kit de prélèvement surfacique
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Gant en nitrile
Pince
Pipette 1mL

Tube en polypropylène
Compresse

Solvant
d’essuyage

Patron en vinyle
autocollant

Poche de transport à
-20°C

Figure 4 : Photographie présentant les constituants du kit de
métrologie surfacique

4.1.3 Solvants et réactifs
Sont listés ci-après les solvants et réactifs servant au traitement analytique et préanalytique des échantillons en routine.
L’eau pure a été obtenue à partir d’un appareil 18 MΩ Barnstead Smart2Pure. Les
solvants organiques, méthanol et acétonitrile ont été fournis par Biosolve Chimie, France, et
sont compatibles avec la chromatographie liquide de haute précision. Ces solvants ont pu être
supplémentés avec de faibles quantités d’acide formique (Biosolve Chimie, France).
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4.2 Sélection des terrains d’investigation
4.2.1 Unités de reconstitution centralisée des chimiothérapies (URCC)
du CHU de Bordeaux
Les trois unités de reconstitution centralisée des chimiothérapies (URCC) du CHU de
Bordeaux sont dotées de matériel permettant la reconstitution des MAC sous différentes
techniques : robot et isolateur, isolateur et hotte à flux laminaire, respectivement.
Ayant pour objectif secondaire la comparaison des contaminations à l’issue des trois
modes de préparation (robot, isolateur et hotte à flux laminaire), les trois URCC ont été
incluses pour la réalisation des prélèvements.
Les séries de prélèvement ont été identifiées par le mode de préparation investigué, à
savoir : « Robot », « Isolateur » ou « Hotte ». Des prélèvements dans l’environnement des
URCC ont également été réalisés.

4.2.2 Sélection des services de soins
La réalisation de prélèvements surfacique dans les services de soins a été initiée en
marge de l’étude de l’évaluation de la Contamination interne par les médicaments
AntiCancéreux du personnel Infirmier en Etablissements de Soins (CACIES). Cette étude
bénéficie d’un crédit du Programme Hospitalier de Recherche Clinique Inter-régional (PHRC-I)
de 2013. L’investigateur principal en est le Dr Catherine Verdun-Esquer, chef de service de
médecine du travail et pathologies professionnelles du CHU de Bordeaux. La coordination
scientifique est assurée par le Dr Mireille Canal-Raffin, MCU-PA, attachée au laboratoire de
pharmacologie-toxicologie du CHU de Bordeaux.
L’objectif de l’étude CACIES est d’étudier la contamination interne du personnel
infirmier professionnellement exposé aux MAC à l’aide de prélèvements urinaires et de la
recherche de traces de cinq IBE (Cyclophosphamide, Ifosfamide, 5FU (FBAL), Doxorubicine et
Méthotrexate) dont les méthodes analytiques sont validées au laboratoire.
Les deux établissements de soins participant à cette étude sont le CHU de Bordeaux et
l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT) - Oncopôle à Toulouse. Les instances
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administratives et représentatives du personnel des établissements ont été informées :
directions des ressources humaines, directions des soins, Comités d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT).
Les services de soins ont été ciblés selon leur consommation de MAC. Des réunions
d’information du personnel ont été menées dans chaque service. La réalisation d’une
campagne de prélèvement surfacique pour certains services et d’études de poste et du circuit
des MAC, dont l’objectif était alors de venir en appui à la campagne biométrologie, ont été
annoncées lors de ces réunions d’information. Dans les cas où sont retrouvées des traces de
contamination chez le personnel, les prélèvements de surface viennent documenter la
contamination environnementale et permettent d’axer les recommandations de prévention,
notamment pour les questions relatives aux protocoles de nettoyage et de décontamination
des surfaces.
Les inclusions du personnel au sein de l’étude CACIES ont alors permis de sélectionner
3 services de soins pour la réalisation des prélèvements de surface. Les services ont été
anonymisés sous la forme « Service A », « Service B » et « Service C ».

4.3 Réalisation des études de poste
4.3.1 Etape préparatoire à la réalisation des études de poste
Aussi bien dans les URCC que dans les services de soins, une phase préparatoire à la
réalisation des études de poste a été nécessaire.
Les responsables de l’encadrement, et notamment les cadres de santé, ont été
rencontrés dans chaque service. La démarche de la réalisation des études de poste leur a été
exposée. Ils ont été invités à présenter, s’ils existent, les documents de procédures en lien
avec les MAC ayant cours dans le service, qu’ils concernent les bonnes pratiques de
manipulation ou la conduite à tenir en cas de déversement accidentel. Les procédures
d’entretien des locaux ont également été requises. Ils ont été questionnés sur la nature et le
type d’EPI à disposition du personnel pour la manipulation des MAC. Les interventions ont
enfin été planifiées avec les encadrements.
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Par ailleurs, les plans de masse des services ont été demandés auprès du service
d’ingénierie pour l’aide au repérage des sites d’intérêt pour les prélèvements.

4.3.2 Etudes de poste dans les URCC
Des études de postes ont été programmées dans les trois URCC du CHU de Bordeaux
préalablement à la réalisation des prélèvements surfaciques.
L’équipe en charge de leur réalisation était composée d’un professionnel préventeur
hygiène et sécurité, Mme Claire Léger, accompagné d’un professionnel formé en toxicologie,
le Dr Canal-Raffin ou moi-même.
Ces études de poste devaient relever les circuits du médicament au sein des URCC et
repérer les zones potentiellement en contact avec des MAC sur ce circuit. Ces éléments
permettaient d’indiquer sur un plan de masse du service les surfaces présentant un intérêt
pour la réalisation des prélèvements surfaciques.
Les pratiques en matière préparation des MAC et d’utilisation des équipements
individuels de protection ont également été recueillies.

4.3.3 Etudes de poste dans les services de soins
Pour chaque service de soins inclus dans l’étude CACIES (voir 4.2.2), des études de
postes ont été prévues et réalisées au fur et à mesure des inclusions des infirmières dans
l’étude CACIES.
L’équipe en charge de la réalisation de ces études de postes était systématiquement
composée d’un professionnel préventeur hygiène et sécurité, Mme Claire Léger, accompagné
d’un autre professionnel de la santé au travail.
Un travail préalable aux interventions dans les services de soins a été mené afin de
créer une trame uniforme au recueil des informations pertinentes pour l’interprétation des
résultats de métrologie surfacique. Constituée en s’appuyant sur la connaissance des tâches
exposantes acquise lors de précédents travaux (annexe I), cette trame est présentée en
annexe VI.
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Les cibles de ces études de poste étaient le circuit du MAC dans les services de soins,
la gestion des excréta du patient, des déchets d’activité de soins, des linges souillés et des
objets réutilisables à décontaminer (chariots, plateaux, etc.). Ces éléments permettaient de
repérer sur un plan de masse du service les surfaces présentant un intérêt pour la réalisation
des prélèvements surfaciques.
Les pratiques en matière de tâches effectuées par le personnel et d’utilisation des
équipements individuels de protection ont également été recueillies, ainsi que les moyens
utilisés pour la décontamination des surfaces et la fréquence et la traçabilité de la
décontamination de ces dernières.

4.4 Stratégie de prélèvement
4.4.1 Etape préparatoire à l’intervention
De même que pour la préparation des études de poste, le contexte de l’intervention a
été exposé aux encadrements de chaque service. Les médecins du travail référents de chaque
service ont également été informés de cette démarche.
La fréquence de manipulation de chaque MAC était recueillie lors de ces entretiens à
l’aide du « Questionnaire général de description des activités du service en lien avec la
contamination des surfaces par des médicaments anticancéreux » (annexe IV).
Au début de l’intervention, un planning des reconstitutions du jour était consulté dans
les URCC.

4.4.2 Temporalité des séries de prélèvements
Une série de prélèvements dans un même service devait être réalisée sur une même
journée. La date du prélèvement était choisie avec l’encadrement afin que celle-ci soit le plus
représentative possible des conditions normales d’activité du service. Une sous-activité devait
faire reporter la date de l’intervention.
Pour mettre en évidence un effet cumulatif, les prélèvements ont été réalisés plutôt en
milieu et fin de journée et en fin de semaine, permettant ainsi de recueillir aussi bien les
contaminations du jour que les contaminations rémanentes de l’activité des jours précédents.
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Pour ce qui est des services de soins, les interventions se déroulaient après l’arrivée des
chimiothérapies dans les services et leur administration. Dans le cas des URCC, le début des
interventions était planifié au moins deux heures après le début des reconstitutions.

4.4.3 Sélection des zones à prélever
4.4.3.1 Prélèvement des préparations dans les URCC
L’objectif secondaire de ce travail est de comparer les niveaux de contamination des
reconstitutions de MAC suite aux différents modes de préparation (hotte à flux laminaire,
isolateur, robot préparateur).
Deux MAC ont pu être sélectionnés par mode de préparation. Les critères de sélection
de ces MAC étaient la fréquence de reconstitution, la concentration des reconstitutions et leur
correspondance avec les MAC déjà prélevés lors des essuyages pour les autres modes de
préparation.
Par mode de préparation, un objectif de 5 reconstitutions à prélever par molécule
sélectionnée a été fixé, pour assurer la répétabilité des mesures. Pour chaque reconstitution,
2 prélèvements étaient effectués : un prélèvement concernait la perfusion reconstituée ellemême et un autre son suremballage. Par mode de préparation, pour les deux MAC
sélectionnées, un total de 20 prélèvements était donc effectué. Le tableau ci-dessous
représente schématiquement le protocole de prélèvement. Un exemple de protocole de
prélèvement « URCC » est présenté en annexe VII.

Mode de préparation

Hotte à flux
laminaire

Isolateur

Robot
préparateur

Molécules

A

B

C

D

E

F

Nombre de reconstitutions à prélever par
molécule

5

5

5

5

5

5

Nombre de prélèvements par molécule

10

10

10

10

10

10

Nombre total de prélèvements par mode de
préparation

20

20

20

Tableau 4 : Protocole de prélèvement théorique par mode de préparation
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4.4.3.2 Zones à prélever dans les services de soins et dans l’environnement des
URCC
En s’appuyant sur les données de la littérature et sur celles issues des études de poste,
trois catégories de sites d’intérêt pour les prélèvements ont été identifiées :
-

les zones potentiellement en contact avec des MAC tout au long du circuit du
médicament, repérées lors des études de poste et ciblée sur le plan de masse,

-

les zones potentiellement contaminées par manuportage, repérées lors des études de
poste et par analogie avec des nombreuses études du domaine,

-

les zones à priori exemptes de contaminations mais pour lesquelles on retrouve parfois
dans la littérature des résultats positifs.
Le nombre de points de prélèvement a été programmé entre 10 et 25 par service. Un

exemple de protocole « Service de Soins » est présenté en annexe VIII.

4.5 Analyse statistique
Les comparaisons de séries ont été menées par une analyse de variance (ANOVA) à un
facteur. Pour la comparaison bilatérale de deux séries nous avons utilisé le test de Student. Le
seuil de significativité a été placé à 0,05% pour ces deux tests. Préalablement, les conditions
de réalisation de ces tests ont été vérifiées en utilisant notamment un test de distribution
normale des séries de Shapiro-Wilk.
Toutes les analyses ont été conduites via le logiciel SPSS.
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5 Résultats
5.1 Analyse des études de poste
5.1.1 Etudes de poste dans les URCC
Les études de poste ont concerné les trois URCC du CHU de Bordeaux. Elles se sont
attachées à observer toutes les activités en relation avec les MAC, de la sortie de leur lieu de
stockage dans les pharmacies jusqu’au départ des URCC des préparations.
5.1.1.1 Etapes préparatoires à la reconstitution
Les reconstitutions se déroulent au sein d’une salle de préparation à atmosphère
protégée, en pression positive d’air, destinée à garantir leur sécurité microbiologique. L’air
effluant est traité par des filtres garantissant le confinement des contaminants chimiques.
L’accès à la salle de préparation se fait par des sas différents pour le personnel, le
matériel et les MAC.
Les flacons de MAC sont décontaminés par essuyage avec une lingette imbibée de
solution détergente et désinfectante avant leur positionnement dans le sas d’entrée dans 2
des 3 URCC. Seule la préparation en isolateur ne requiert pas cette étape préalable.
Au sein du sas d’entrée, le personnel doit quitter ses vêtements de ville, revêtir un
pyjama et des équipements individuels de protection et effectuer un lavage chirurgical des
mains. Les EPI préconisés sont : une charlotte, des gants en nitrile, des sabots, des surchaussures et une surblouse stérile. Le masque chirurgical est également porté dans 2 URCC
sur 3, seule la préparation en isolateur ne requiert pas cet équipement. Les personnels
présents dans la salle de préparation sont des préparateurs en pharmacie et parfois des
internes et externes en pharmacie.
Le matériel de préparation entre dans la salle de préparation par un sas dédié. Celui-ci
est placé sur un chariot roulant. Un champ stérile ou des panières isole le matériel du plan de
travail du chariot.
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5.1.1.2 Reconstitution sous hotte à flux laminaire
Un nettoyage par une solution détergente et désinfectante de l’intérieur de la hotte
est réalisé en début et en fin de journée. Les flacons de MAC sont désinfectés une nouvelle
fois, avec de l’alcool à 70°, avant d’être placés à l’intérieur de la hotte.
Le préparateur s’équipe d’une deuxième paire de gants, en latex stérile. Il s’installe sur
un siège à roulettes en face du plan de travail de la hotte. Celui-ci est divisé en 2 parties. Une
première partie est dédiée au matériel stérile : seringues, compresses, aiguilles. Sur une
deuxième partie est disposé le matériel non stérile : flacons de MAC, solvants injectables,
poubelle DASRI. A l’arrivée des prescriptions, le préparateur peut commencer la
reconstitution.

Zone
non stérile

Zone stérile

Figure 5 : Photographie représentant l'organisation du plan de travail
d'une hotte à flux laminaire

Pour les MAC en solution liquide, le préparateur prélève le volume prescrit à l’aide
d’une seringue dans le flacon de MAC. Cette étape est sécurisée par l’utilisation d’adaptateurs
clipsables qui permettent le transfert en système clos.

Figure 6 : Photographie représentant un flacon et une seringue équipés
d'adaptateurs permettant le transfert en système clos
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Pour les MAC en poudre, un solvant est ajouté afin de réaliser une solution qui pourra
être prélevée selon les mêmes dispositions que précédemment.
Une fois le prélèvement de MAC effectué, il est injecté dans une perfusion ou dans une
seringue. Le préparateur dépose ensuite cette préparation à l’extérieur de la hotte, sur un
chariot roulant protégé par un champ stérile. Tous les déchets de la préparation sont collectés
dans la poubelle DASRI située sur le plan de travail de la hotte. Le préparateur jette et
remplace sa deuxième paire de gants à la fin de chaque préparation.
Sur le chariot roulant, la préparation est étiquetée et emballée dans un sac à système
de fermeture autocollant par un autre préparateur n’ayant pas participé à la reconstitution
sous hotte. La conformité de la préparation est vérifiée par pesée. Une fois cette étape
réalisée, la préparation emballée et la prescription afférente sont déposés dans le sas de sortie
des préparations et sont récupérés par un pharmacien. Celui-ci n’est équipé d’aucun EPI.
Après vérification de la prescription, la préparation est placée dans un sac de transport
réutilisable qui est enlevé par un coursier pour sa distribution aux services de soins.
5.1.1.3 Reconstitution en isolateur
Le plan de travail de l’isolateur est nettoyé une fois par jour, à la fin des préparations,
par un produit biocide. Une fois par mois, l’isolateur est ouvert, vidé de son matériel, pour le
nettoyage complet de toutes les surfaces.
Les isolateurs sont équipés de sas de stérilisation du matériel, avant leur disposition
sur le plan de travail. Le matériel est placé dans des panières métalliques. La décontamination
est réalisée au moyen d’une solution de peroxyde d’hydrogène, d’acide acétique et d’acide
peracétique, à 20%, 10% et 5% respectivement.
L’isolateur est muni de gants en néoprène. Le préparateur s’installe face au plan de
travail sur une chaise à roulettes et positionne ses bras dans les gants de l’isolateur. Des gants
en latex stériles sont positionnés par-dessus les gants en néoprène de l’isolateur et changés à
chaque reconstitution. Le préparateur peut ensuite récupérer le matériel en sortie du sas de
stérilisation et peut débuter les reconstitutions selon les mêmes modalités que sous hotte.
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Entrée du sas
de stérilisation
Sortie du
toboggan

Figure 7 : Photographie représentant l'installation d'un
préparateur à son poste de travail en isolateur

Lors d’une reconstitution en isolateur, le préparateur prélève un échantillon de la
reconstitution effectuée. L’échantillon est transmis à un autre opérateur via le toboggan.
Celui-ci en transfère une partie dans un vial pour analyse par spectrométrie d’absorption
UV/visible couplée à une spectrométrie d’émission Raman (QCRX). Cette opération permet de
vérifier la conformité de la concentration de la préparation avec la prescription.
A la fin d’une reconstitution, l’opérateur place la préparation dans un sac qu’il referme
par un système de « zip » et la dépose sur un toboggan où elle sera récupérée par un autre
agent. Ce dernier procède à l’étiquetage de la préparation sur un plan de travail nu et la fait
parvenir aux pharmaciens via le sas de sortie de la zone de préparation. Les pharmaciens ne
sont équipés d’aucun EPI.
Après vérifications, la préparation est transmise aux coursiers dans un sac de transport
réutilisable.
5.1.1.4 Reconstitution par système robotique
La paillasse du robot ainsi que le matériel et les flacons entrant sous la hotte sont
désinfectés à l’alcool à 70°. La paillasse est nettoyée une nouvelle fois par l’opérateur en fin
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de journée à l’aide d’une solution détergente et désinfectante. Le robot procède à un
nettoyage automatique nocturne avec 18L d’eau additionnée de 120mL d’une solution de
d’acide acétique et de peroxyde d’hydrogène.
L’opérateur est équipé de gants latex stérile. Il dispose le matériel sous la hotte du
robot, puis lance la préparation à l’aide d’une tablette tactile. Le robot referme alors
totalement la vitre de la hotte et la préparation commence. L’opérateur suit les étapes de
fabrication en interagissant avec le robot via la tablette. Le robot utilise le même protocole de
fabrication et les mêmes étapes que les opérateurs humains.
Tablette
tactile

Figure 8 : Photographie représentant un opérateur manipulant le système de préparation
robotique

Une fois la préparation terminée, la vitre de la hotte s’ouvre et l’opérateur récupère la
préparation. Il la contrôle par pesée et procède à son étiquetage sur un plan de travail protégé
par un champ stérile, puis à son emballage dans un sac qu’il referme par un système de « zip ».
La préparation sort ensuite de la salle par un sas et est mise à disposition du coursier dans un
sac de transport réutilisable.
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5.1.2 Etudes de poste dans les services de soins
Les études de poste ont concerné 13 services de soins du CHU de Bordeaux dont cinq
services d’hospitalisation de jour et 8 services d’hospitalisation conventionnelle.
5.1.2.1 Mesures organisationnelles
5.1.2.1.1 Réception des MAC dans le service
Les perfusions de MAC en provenance des URCC sont délivrées aux services de soins
par un coursier. Les MAC sont transportés dans un sac réutilisable. Le personnel du service en
charge de la réception est indifféremment une infirmière ou une aide-soignante.
Les MAC sont déposés directement sur une paillasse de soins ou le plan de travail du
bureau d’accueil dans la plupart des cas. Dans 2 services, des précautions sont prises par
l’emploi de plateaux en plastique spécifiquement dédiés au recueil des MAC ou par la
disposition d’un champ stérile sur la surface où les MAC vont être déposés.
Les surfaces servant à la réception des MAC sont nettoyées quotidiennement par une
solution détergente et désinfectante dans la majorité des services.
5.1.2.1.2 Transport des MAC de la zone de réception à la zone de stockage
Après réception, les MAC sont transportés à la main vers leurs lieux de stockage, sans
utilisation de plateau de transport spécifique.
5.1.2.1.3 Stockage au frais des MAC
Les MAC sous forme injectable sont conservés au frais. Il existe un frigo spécifique
dédié au stockage des MAC dans 2 services sur les 13. Peu de services disposent
spécifiquement les MAC dans des plateaux ou réservent un étage du frigo à ces médicaments.
Les frigos sont majoritairement nettoyés une fois par mois à l’aide d’une solution
détergente et désinfectante. Six services n’assurent pas la traçabilité de ce nettoyage.
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5.1.2.1.4 Stockage des MAC à température ambiante
Les MAC sous forme de comprimés, contenus sous blisters, sont stockés au sein de la
pharmacie de chaque service sans application de mesure particulière.
5.1.2.1.5 Préparation des perfusions de MAC
La préparation des perfusions de MAC se déroule dans la salle de soins. Les
infirmières se positionnent au niveau de la paillasse de soins ou sur un chariot roulant. Elles
procèdent à l’ouverture des emballages des perfusions puis elles montent le système de
tubulure de la perfusion. Toutes les préparations sont réalisées sur un plateau spécifique, sur
un champ stérile ou sur une combinaison de ces deux moyens.
La paillasse de soins est nettoyée 1 fois par jour dans 11 services et 2 fois par jour dans
2 services, en utilisant une solution détergente et désinfectante.
5.1.2.1.6 Transport des MAC vers les chambres et dispensation du MAC
Les infirmières portent directement à la main les plateaux dans lesquels les injectables
ont été préparés. Dans le cas d’une préparation sur chariot roulant, celui-ci est amené
directement en chambre.
Après chaque dispensation de MAC, le chariot roulant est nettoyé en utilisant une
solution détergente et désinfectante. Les plateaux de transport sont nettoyés par trempage
dans un bain de détergent et désinfectant.
Les patients traités par MAC ne sont pas identifiés par l’ensemble du personnel.
Aucune consigne ou élément d’identification n’est visible au niveau de la chambre précisant
que le patient est traité par des MAC. Il n’y a pas de consigne délivrée au patient pour prévenir
la contamination de son environnement.
5.1.2.1.7 Retrait d’une perfusion de MAC
Les perfusions de MAC sont éliminées par les infirmières via la filière des déchets
d’activité de soins à risque infectieux (DASRI).
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5.1.2.1.8 Gestion des excréta
Les urines et les fèces peuvent être recueillies dans des bassins en plastique ou des
urinoirs « pistolet » spécifiquement pour les urines. Le contenu de ce matériel réutilisable est
vidé dans les toilettes avant lavage. Dix services sont équipés de lave-bassins ; trois procèdent
par trempage.
Pour ce qui est des vomissures, sont employées des réniformes en carton jetables ou
en plastique réutilisables. Dans le cas de l’emploi de matériel réutilisable, le contenu est vidé
dans les toilettes et le matériel est nettoyé par trempage. Les réniformes en carton sont
éliminés via la filière DASRI.
5.1.2.1.9 Gestion du linge
Le linge, souillé ou non, est éliminé via une même filière. Il n’existe pas de filière
spécifique dédiée au linge utilisé par les patients ayant bénéficié d’un traitement par MAC.
La collecte du linge est organisée différemment en fonction de la configuration des
services. Il existe une collecte centralisée du linge dans un local dédié par service. Dans les
services d’hospitalisation conventionnelle, il peut exister des points de collecte intermédiaires
disposés au sein même du service.
5.1.2.1.10 Gestion des déchets
Il n’existe pas de filière spécifiquement dédiée aux déchets à risque chimique. Ceux-ci
sont collectés via la filière des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI).
Des points de collecte sont disposés dans plusieurs points du service au niveau des
chambres, des salles de soins et des laveries.
5.1.2.1.11 Entretien de la chambre du patient
L’environnement de la chambre du patient est majoritairement nettoyé tous les jours
ou à chaque départ de patient par les agents de service hospitalier et les aides-soignants. Cela
comprend les éléments de mobilier, les salles de bains, les sols et les zones de contamination
manuportée (poignées de porte, interrupteurs, etc.). Les lits et matelas sont nettoyés à
chaque départ.
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Les agents utilisent une solution détergente et désinfectante.
5.1.2.1.12 Entretien des surfaces du service
Les agents de service hospitalier nettoient les espaces communs tous les jours à l’aide
d’une solution détergente et désinfectante. Les agents emploient un produit « neutre » une
fois par semaine.
5.1.2.1.13 Procédure en cas de déversement de MAC
Dans la plupart des cas, aucune procédure spécifique en cas de déversement
accidentel de MAC n’est connue des agents. Il n’y a pas de kit spécifique d’action contre le
déversement disponible dans les services.
Les déversements de MAC sont perçus par les personnels de soins comme des
situations peu fréquentes.
5.1.2.2 Equipements de protection collective
Tous les services sont dotés d’un système d’administration sécurisé des perfusions de
MAC de type tubulure en Y avec connecteur « Luer-Lock » (figure 9).
Ce type de dispositif a remplacé les systèmes traditionnels qui étaient dotés d’une
seule tubulure et qui pouvaient entraîner des déversements accidentels de MAC lors de la
purge. Les systèmes à tubulure en Y permettent de réaliser la purge des tubulures au sein
même du système : une tubulure est dédiée au solvant (sérum salé ou glucosé), l’autre est
réservée à la chimiothérapie. Le solvant est positionné en premier lieu et sert à la purge des
tubulures. Le médicament peut ensuite être positionné sur l’autre tubulure. On se garde ainsi
des déversements accidentels lors de la purge de la tubulure avec le MAC.
La tubulure dédiée à la perfusion de MAC est équipée d’un connecteur sécurisé à pas
de vis appelé « Luer-Lock ». Cet équipement permet de prévenir le risque de déconnection
des perfusions et donc d’un déversement accidentel. Contrairement aux tubulures classiques,
ce système n’occasionne pas d’écoulement en cas de déconnexion.
Un autre avantage de ce type de système est qu’il permet de délivrer toute la dose de
chimiothérapie au patient.
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MAC

Solvant

Connecteur Luer-Lock

Sens du flux

Figure 9 : Photographie d'un système de tubulure en Y

5.1.2.3 Equipements de protection individuelle (EPI)
5.1.2.3.1 Port de gants
L’utilisation de gants à chaque phase de l’activité a été observée (figure 10).
Le port de gants est assuré lorsqu’il existe un risque identifié par le professionnel de
contamination biologique ou chimique, notamment lors des étapes de préparation des
perfusions de MAC, de l’administration ou du retrait d’une perfusion de MAC, de la gestion
des excréta et du nettoyage des chambres. Les étapes de réception des MAC dans le service
et de leur transport vers leur lieu de stockage sont majoritairement réalisées sans gants, à
67% et 75% respectivement.
Des gants en nitrile sont disponibles dans 10 services sur 13. Ceux-ci sont
majoritairement employés, à 83%, dans les activités d’administration et de retrait des
perfusions de MAC. Pour la manipulation des excréta et le nettoyage des chambres, des gants
sont systématiquement portés mais ne sont pas adaptés au risque chimique dans la moitié
des cas, avec le port de gants en vinyle.
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Figure 10 : Type de gants portés en fonction de l'activité

5.1.2.3.2 Utilisation des autres EPI
Deux services utilisent des surblouses et un service des tabliers pour les soins aux
patients. Des masques FFP2 sont utilisés dans 2 services de façon non systématique pour les
soins et la vidange des urinoirs.
5.1.2.4 Perception du risque par le personnel
La réalisation des études de poste a permis de nombreux échanges avec les agents. On
retrouve un manque de connaissances dans toutes les catégories professionnelles et de fortes
disparités inter-services.
En ce qui concerne les risques pour la santé relatifs aux MAC, les connaissances sont
majoritairement lacunaires. Le risque le mieux identifié concerne la toxicité pour la
reproduction.
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Les situations exposantes les mieux identifiées concernent la préparation et
l’administration de MAC. Le suremballage des perfusions de MAC est perçu comme protecteur
vis-à-vis des MAC. Le contact avec les excréta n’est que rarement considéré comme une
source d’exposition potentielle.
Quelques professionnels ont rapporté avoir suivi une formation spécifique d’éducation
au risque.
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5.2 Résultats des prélèvements surfaciques
5.2.1 Résultats généraux des prélèvements surfaciques
Deux cent vingt-huit prélèvements surfaciques ont été réalisés au CHU de Bordeaux et
à l’IUCT - Oncopôle de Toulouse : 40 dans des services de soins (n = 3) et 188 dans les trois
URCC du CHU de Bordeaux. Sur ces 228 prélèvements, 104 ont été analysés et validés à ce
jour, soit 40 dans des services de soins et 64 dans les URCC.
Les résultats de ces prélèvements montrent que 99% des échantillons retrouvent au
moins une trace de MAC. La majorité des échantillons (84,6%) est contaminée par plus d’une
molécule. Le nombre de MAC moyen retrouvé est de 3,6 (0-6 ; min-max) (figure 11A). En
termes de quantité retrouvée, la contamination moyenne des échantillons est de 2616 pg (036206 pg ; min-max) (figure 11B).
Les molécules les plus fréquemment retrouvées sont le cyclophosphamide (79,8%),
l’Ifosfamide (68,3%) et le Méthotrexate (55,8%) (figure 12A). Seule l’Epirubicine, parmi les
quinze molécules de MAC quantifiables, n’a été détectée sur aucun échantillon.
Quantitativement, la molécule la plus retrouvée est l’Ifosfamide (72032,9 pg), suivie par la
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gemcitabine et le cyclophosphamide (figure 12B).
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Figure 11 : Résultats généraux de la contamination par les MAC
A : Nombre de MAC retrouvés par échantillon
B : Quantité de MAC retrouvée par échantillon
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Figure 12 : Fréquence et quantité des contaminations par molécule de MAC
A : Fréquence de contamination des échantillons par molécule de MAC (n = 104 échantillons
analysés) (%)
B : Quantité retrouvée par molécule de MAC (total des 104 prélèvements)

En comparant les échantillons des URCC avec ceux des services de soins, on ne retrouve
pas de différence significative en terme de quantité de MAC par échantillon (p = 0,05 ;
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Student) (figure 13).
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Figure 13 : Comparaison des quantités de MAC retrouvées dans les URCC et dans les services
de soins
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5.2.2 Résultats des prélèvements surfaciques dans les URCC
Sur les 188 prélèvements réalisés dans les trois URCC du CHU de Bordeaux, 64 ont été
analysés et validés. Ces derniers ont été effectués dans deux URCC représentant deux modes
de préparation des reconstitutions : l’un en isolateur, l’autre sous hotte à flux laminaire, soit
30 et 34 prélèvements respectivement.
Les autres prélèvements représentent l’URCC préparant les reconstitutions au moyen
d’un système robotique. Ceux-ci sont en cours d’analyse au moment de la rédaction de ce
travail.
5.2.2.1 Description générale des résultats des prélèvements dans les deux URCC
Tous les échantillons analysés retrouvent au moins une trace de MAC. La
contamination est majoritairement multi-résidu, dans 82,8% des cas. Le nombre de MAC
moyen retrouvé est de 3,4 (1-6 ; min-max) (figure 14A). La contamination moyenne des
échantillons est de 2259 pg (1 pg – 29 ng ; min-max) (figure 14B).
La molécule la plus fréquemment retrouvée est le Cyclophosphamide (76,6%) (figure
15A). La Gemcitabine est la molécule retrouvée en plus grande quantité (51 ng) (figure 15B).
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Trois des quinze MAC quantifiables n’ont été détectés sur aucun échantillon.
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Figure 14 : Résultats généraux de la contamination par les MAC dans les URCC
A : Nombre de MAC retrouvés par échantillon
B : Quantité de MAC retrouvée par échantillon
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Figure 15 : Fréquence et quantité des contaminations par molécule de MAC dans les URCC
A : Fréquence de contamination des échantillons par molécule de MAC (n = 64) (%)
B : Quantité retrouvée par molécule de MAC (total des 64 prélèvements)

5.2.2.2 Comparaison des contaminations en fonction du mode de reconstitution
5.2.2.2.1 Analyse sur la totalité des prélèvements des deux URCC
Les prélèvements réalisés à l’URCC utilisant un isolateur (n = 30) retrouvent un nombre
de MAC par échantillon plus important que ceux réalisés à l’URCC utilisant une hotte à flux
laminaire (n = 34) (figure 16A). En effet, les échantillons contaminés par 4 MAC ou plus
représentent 70% des prélèvements de l’URCC utilisant un isolateur contre 35,3% pour l’URCC
utilisant une hotte.
Les quantités totales de MAC retrouvées sont significativement plus grandes (p <
0,001 ; Student) pour les échantillons de l’URCC utilisant un isolateur (figure 16B). La quantité
totale moyenne retrouvées tous échantillons confondus est de 657 pg pour la préparation
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sous hotte. La moyenne pour la préparation en isolateur est 3,9 fois plus élevée (2584 pg)
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Figure 16 : Résultats généraux de la contamination par les MAC dans les URCC par mode de
préparation
A : Nombre de MAC retrouvés par échantillon par mode de préparation
B : Quantité de MAC retrouvée par échantillon par mode de préparation
C : Quantité totale moyenne de MAC retrouvée par mode de préparation

5.2.2.2.2 Analyse par catégorie de surfaces prélevées
Les surfaces prélevées au sein des deux URCC ont été séparées en trois catégories : les
surfaces des préparations de MAC elles-mêmes, les surfaces des emballages des préparations
et les prélèvements de l’environnement des URCC.
5.2.2.2.2.1 Contamination des préparations
Les préparations ont été prélevées en sortie de la hotte ou de l’isolateur. Ces
échantillons ont été analysés et comparés en fonction de leur mode de préparation. On
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retrouve, de façon statistiquement significative, des contaminations plus importantes pour les
préparations réalisées en isolateur (p < 0,001 ; Student) (figure 17).
5.2.2.2.2.2 Contamination des emballages
Suite à la préparation, les perfusions de MAC sont emballées dans des sachets scellés
par un système de « zip ». La contamination de la surface externe des emballages a été
comparée en fonction du mode de préparation des perfusions. De façon statistiquement
significative, on retrouve des contaminations plus importantes des emballages réalisés en
isolateur (p < 0,001 ; Student) (figure 17).
5.2.2.2.2.3 Contamination environnementale des URCC
Des prélèvements de l’environnement des deux URCC ont été réalisés. Ils concernent
les surfaces susceptibles d’être contaminées par manuportage à l’intérieur et à l’extérieur de
la zone de préparation. Il s’agit des poignées de porte, poignées de sas, souris d’ordinateur,
interphones et des plans de travail hors préparation des MAC. On retrouve là-aussi de façon
statistiquement significative, des contaminations plus importantes avec le mode de
préparation en isolateur (p < 0,001 ; Student) (figure 17).
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Figure 17 : Contamination par catégorie de surface en fonction du mode de préparation
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5.2.3 Résultats des prélèvements surfaciques dans les services de soins
Au total, 40 prélèvements ont été réalisés dans 3 services de soins du CHU de Bordeaux
(n = 1) et de l’IUCT-Oncopôle à Toulouse (n = 2).
5.2.3.1 Description générale des résultats des prélèvements dans les services de
soins
Les échantillons retrouvent au moins une trace de MAC dans 97,5% des cas. Un seul
échantillon, celui provenant d’un plan de travail d’une salle de soin, est exempt de traces de
MAC. Les échantillons retrouvent à 87,5% plusieurs MAC, le profil est donc celui d’une
contamination multi-résidus. Le nombre de MAC moyen retrouvé est de 3,8 (0-6 ; min-max)
(figure 18A). La contamination moyenne des échantillons est de 3166 pg (0 – 36 ng ; min-max)
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Figure 18 : Résultats généraux de la contamination par les MAC dans les services de soins
A : Nombre de MAC retrouvés par échantillon
B : Quantité de MAC retrouvée par échantillon

Les molécules les plus fréquemment retrouvées sont le Cyclophosphamide (87,5%),
l’Ifosfamide (82,5%), le Méthotrexate (62,5%) et la Cytarabine (50,0%) (figure 19A). Cinq des
quinze MAC quantifiables n’ont été détectés sur aucun échantillon. L’Ifosfamide est la
molécule retrouvée dans les quantités les plus importantes (51802 pg) (figure 19B).
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Figure 19 : Fréquence et quantité des contaminations par molécule de MAC dans les services
de soins
A : Fréquence de contamination des échantillons par molécule de MAC (n = 40) (%)
B : Quantité retrouvée par molécule de MAC (total des 40 prélèvements)

5.2.3.2 Contamination par zones au sein des services de soins
Les différents points de prélèvement des 3 services de soins ont été séparés en sept
zones en fonction de leur proximité géographique ou fonctionnelle :
-

Zone « Accueil » : plans de travail des bureaux d’accueil et matériels disposés sur celuici comme un plateau de réception des MAC à l’entrée dans le service (4 prélèvements).

-

Zone « Plans de Soins » : plans de travail des salles de soins et des chariots de soins,
plateaux de transport des MAC, dispositifs d’injection (10 prélèvements).

-

Zone « Frigos de stockage » : poignées d’ouverture des réfrigérateurs servant au
stockage des MAC (3 prélèvements).

-

Zone « Matériel Informatique » : souris des ordinateurs utilisés par le personnel (5
prélèvements).
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-

Zone « Téléphones » : téléphones portatifs utilisés par le personnel (2 prélèvements).

-

Zone « Chambres » : mobilier, poignées de porte, sanitaires, dans des chambres de
patients (11 prélèvements).

-

Zone « Salles de repos » : plans de table et poignée de réfrigérateur des salles de repos
du personnel (4 prélèvements).

Pour chaque prélèvement, la somme des quantités de MAC (en pg) permet d’obtenir
une valeur totale de contamination par échantillon. La répartition par zone de cette
contamination est présentée en figure 20. Il en ressort une différence staistiquement
significative dans la contamination entre les zones (p = 0,016 ; ANOVA). Le groupe
« Chambres » présente des contaminations supérieures aux autres groupes, significativement
(p < 0,001 ; Student). Le groupe « Plan de Soins » est significativement le moins contaminé, y
compris après exclusion du groupe « Chambres » (p = 0,001 ; Student).
Le groupe « Plans de soins » rassemble des surfaces fréquemment nettoyées, au moins
une fois par jour, et très largement protégées lors des activités de préparation des injectables
de MAC par des plateaux ou des champs stériles. Ainsi, du fait d’une fréquente
décontamination et/ou par une maîtrise de la contamination, les surfaces des plans de soins
apparaissent comme les moins contaminées.
A l’inverse, le groupe « Chambres » obtient les résultats les plus élevés, d’un facteur
10 par rapport à la zone des « Plans de de soins ». Ces résultats pourraient être le reflet de
l’importance de la contamination aux MAC par les excréta de patients traités.
Les autres groupes ne présentent pas de différence statistiquement significative entre
eux (p = 0,48 ; ANOVA). Ils se placent dans une situation intermédiaire entre le groupe « Plans
de soins » et le groupe « Chambres ». Ils sont constitués de surfaces de fonctions hétéroclites
mais comparables par une moindre fréquence de nettoyage. La contamination pourrait y être
véhiculée par manuportage à partir des chambres ou des livraisons de MAC dans le service
dans le cas des groupes « Accueil » et « Frigos de stockage ».
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Figure 20 : Contamination par zone dans les services de soins
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5.2.3.3 Lien entre fréquence d’administration des MAC en services de soins et
résultats des prélèvements surfaciques
Un recueil des fréquences d’administration des différentes spécialités de MAC par
service, au cours de l’intervention d’échantillonnage surfacique, a été réalisé à l’aide du
questionnaire général de description des activités du service en lien avec la contamination des
surfaces par des médicaments anticancéreux (annexe IV). Le répondant qualifie la fréquence
d’utilisation de chaque spécialité de MAC proposée selon 4 catégories : plus de 3 fois par
semaine, 1 à 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par mois, 1 fois par mois ou moins.
Les réponses à ce questionnaire, comparées aux résultats des prélèvements
surfaciques, montrent que les molécules les plus utilisées, des catégories « plus de 3 fois par
semaine » et « 1 à 2 fois par semaine » sont les molécules les plus retrouvées,
significativement (p < 0,001 ; Student) (figure 21).

Quantité de MAC (pg)

80000
60000
40000
20000
0
Plus de 3
1 à 2 fois
2 à 3 fois
fois par par semaine par mois
semaine

1 fois par
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Figure 21 : Quantité de MAC retrouvés en fonction de la fréquence d'utilisation de la
spécialité correspondante (tous services de soins)
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6 Discussion
6.1 Analyse des résultats
6.1.1 Analyse des résultats dans les URCC
Les étapes de la reconstitution d’une perfusion de MAC peuvent entraîner des
contaminations des préparations elles-mêmes ou des contaminations environnementales
dans les URCC de façon différente en fonction du mode de préparation. A l’aide du kit de
métrologie surfacique, les contaminations à l’issue des modes de préparation des MAC en
isolateur et sous hotte à flux laminaire ont été évaluées dans ce travail.
La décontamination par essuyage des flacons de MAC, effectuée avant leur entrée
dans la salle de préparation, pourrait permettre de limiter les contaminations chimiques
véhiculées par ceux-ci. En effet, il est bien rapporté dans la littérature des contaminations de
ces flacons en provenance de l’industrie pharmaceutique (voir 2.6.3.2).
En terme de confinement des opérations de reconstitution, les préparations en
isolateur et à l’aide d’un robot préparateur permettent de protéger l’opérateur des
éventuelles aérosolisations de MAC, ceux-ci étant totalement clos. Pour ce qui est du système
robotique, celui-ci remplace le préparateur, le protégeant ainsi des contaminations lors de la
reconstitution. Ce système présente aussi l’avantage de le soustraire à des postures
contraignantes en flexion prolongée des épaules et ainsi de prévenir des troubles musculosquelettiques.
Que ce soit en termes de nombre ou de quantité de MAC par échantillon, de
contamination des préparations, des emballages ou de l’environnement des URCC, la
préparation en isolateur a été identifiée comme potentiellement associée à des
contaminations 3 fois plus importantes par rapport à la préparation sous hotte à flux
laminaire. Les isolateurs sont nettoyés de façon moins fréquente que les hottes, ce qui
pourrait conduire à une rémanence de certaines molécules et à une contamination des
préparations au cours des jours suivants un nettoyage. Dans la littérature, aucune étude
comparant ces deux modes de préparation n’a été menée à ce jour en ce qui concerne les
contaminations des préparations.
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On retrouve, dans tous les modes de préparation, des systèmes de transfert clos ayant
bien montré leur efficacité dans la réduction des contaminations des URCC. Ils permettent de
prévenir les aérosolisations de MAC lors de la percussion des flacons et les fuites de MAC en
dehors du système de transfert.
L’emballage des préparations est réalisé hors du plan de travail de préparation sauf dans
le cas des isolateurs où il est réalisé à l’intérieur de l’isolateur. Les prélèvements des
emballages relatifs à ce dernier mode de préparation ont été retrouvés comme
significativement plus contaminés. Ce processus pourrait donc être mis en cause dans la
contamination des emballages des préparations. Les résultats de ce travail montrent
qu’aucune des surfaces de ces emballages, ni aucune de celles des préparations, n’est
exempte de traces de MAC.
Les dernières phases d’étiquetage et de contrôle des préparations sont réalisées sur
un champ stérile sauf pour l’URCC utilisant des isolateurs. L’absence de protection du plan de
travail pourrait conduire à sa contamination en cas de contamination de l’emballage dans ce
dernier cas. La contamination plus importante des préparations et des emballages des MAC
reconstitués en isolateur pourrait d’ailleurs expliquer la contamination plus importante de
l’environnement de travail autour de l’isolateur et dans la pharmacie utilisant ce mode de
préparation.
En raison d’un retard dans l’analyse des échantillons de prélèvements surfaciques
réalisés au niveau du robot préparateur, il n’a pas été possible de comparer les 3 modes de
reconstitution des MAC au moment de la rédaction de ce travail.

6.1.2 Analyse des résultats dans les services de soins
Les études de poste ont révélé que, au niveau organisationnel, il n’existait pas, dans la
majorité des services de soins, de zone de réception, de stockage ou de préparation spécifique
aux MAC sur le circuit du médicament. La contamination des surfaces des plans de soins
pourrait donc provenir d’une contamination directe par les emballages des MAC ou les
perfusions de MAC. Une contamination indirecte de ces surfaces est également possible via
un manuportage à partir du circuit du médicament ou des chambres des patients traités.
Néanmoins, les surfaces des plans de soins sont fréquemment nettoyées et protégées du
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contact direct du médicament par des plateaux ou des champs stériles et se révèlent être les
surfaces les moins contaminées des services de soins. Ce résultat a déjà été rapporté dans la
littérature, notamment par Hedmer et al. dans une campagne de prélèvements au sein de 6
hôpitaux suédois en 2012 (77).
Les patients bénéficiant d’un traitement par MAC sont mal identifiés par l’ensemble
du personnel, ni acteur de la prévention de la contamination de leur environnement. Les
contaminations surfaciques par les MAC les plus importantes ont été retrouvées dans les
chambres des patients, dont la source pourrait être le patient lui-même, via ses excréta. Dans
la littérature, ce résultat est également retrouvé dans plusieurs études, comme celles de
Hedmer et al. (77) ou de Janes et al. dans le monitoring des surfaces de 51 hôpitaux canadiens
en 2015 (78).
Au niveau organisationnel également, les études de poste montrent qu’il n’y a pas de
filière spécifique d’élimination des déchets liés aux MAC. Aucun protocole n’est connu des
agents en cas de déversement accidentel de MAC et il n’existe pas de kit disponible pour
l’action sur ce déversement.
Sur le plan des équipements de protection, un système d’administration sécurisé des
perfusions de MAC est disponible dans tous les services. Les EPI préconisés pour la prévention
des expositions aux MAC sont à la disposition du personnel, notamment les gants en nitrile. Il
existe néanmoins un défaut de port pour les activités qui ne concernent pas la manipulation
directe du médicament. Certaines catégories professionnelles pourraient donc être plus
exposées, notamment les agents de service hospitalier et les aides-soignants. Les niveaux de
contaminations retrouvés dans les services de soins sont équivalents à ceux des unités de
reconstitution des MAC. Cette donnée vient renforcer les conclusions de Ndaw et al. (38) qui
évoque une surexposition des personnels des services de soins notamment faute d’EPI
adaptés.
De même, les personnels des services de soins ont apparu, de façon disparate en
fonction des services, manquer d’informations sur les risques liés aux MAC et sur les situations
exposantes. Cela pourrait être un facteur de surexposition par rapport aux personnels des
URCC, mieux informés et formés au risque.
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La contamination des autres surfaces des services de soins, comme celles des plans
d’accueil, des salles de repos, des téléphones et du matériel informatique, pourrait provenir
d’un manuportage à partir des chambres ou du circuit du médicament. Ces zones, dont les
niveaux de contamination sont comparables entre eux, sont nettoyées de manière moins
fréquente que les plans de soins, ce qui pourrait expliquer leur contamination plus
importante.

6.2 Discussion des biais
6.2.1 Biais relatifs au kit de prélèvement et à la méthode de dosage
La méthode employée dans ce travail est une méthode de haute sensibilité. Elle a
permis de détecter de très faibles traces de contamination, de l’ordre du picogramme par
échantillon. Le pourcentage de prélèvements contaminés est en cohérence avec celui des
études internationales utilisant des méthodes similaires (57). Néanmoins, les quantités de
MAC retrouvées dans l’environnement par le biais d’une méthode de métrologie surfacique
sont susceptibles d’être modulées par de nombreux facteurs.
Les caractéristiques du kit de prélèvement et de la méthode de dosage peuvent
entraîner une sous-estimation des contaminations de façon différentielle. Les rendements de
la méthode d’essuyage en termes de décrochage des molécules des surfaces à prélever ou
d’extraction des molécules du support de prélèvement sont différents pour chaque molécule.
Le coefficient d’essuyage varie par exemple de 43% à 97%. La sensibilité de la méthode UHPLCMS/MS confère également des LQ variables en fonction des molécules, celles-ci variant de 25
à 5000 ng/L.
La persistance dans l’environnement des MAC peut être influencée de façon
différentielle entre les molécules de MAC. En effet, les processus de nettoyage affectent de
façon variable les molécules, en fonction de leurs propriétés physico-chimiques et
principalement de leur hydrophilie. L’exposition à la lumière peut également dégrader
certaines molécules, c’est notamment le cas des anthracyclines.
La concentration des préparations des différentes spécialités de MAC pourrait aussi
être un facteur de variation de la fréquence de contamination. En effet, leurs concentrations
peuvent varier d’un facteur 103, d’une centaine de microgrammes jusqu’à la dizaine de
milligrammes. Un ajustement sur les concentrations de MAC délivrées pourrait être effectué.
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Ainsi une méthode détectant un faible nombre de molécules de MAC en simultané
risquerait de subir de nombreux biais. Les méthodes de screening multi-résidus permettent,
en dosant simultanément un grand nombre de molécules de MAC, une interprétation globale
de la contamination par les MAC en confondant les résultats de chaque molécule. Elles sont
particulièrement pertinentes dans l’évaluation des protocoles de nettoyage où la
décontamination peut varier intensément d’une molécule à l’autre en fonction du protocole
et des propriétés physico-chimiques des détergents utilisés.

6.2.2 Biais relatifs au recueil des données et à la stratégie de
prélèvement
Ce travail constitue une étude descriptive des contaminations des services de soins du
CHU de Bordeaux et de l’IUCT-Oncopôle de Toulouse et des URCC du CHU de Bordeaux. Une
série de prélèvements dans un même service devait être réalisée sur une journée
représentative des conditions normales d’activité. Les prélèvements ont été réalisés en milieu
de journée, à distance du nettoyage matinal des surfaces, du début des dispensations de MAC
aux patients dans les services de soins et du début des reconstitutions dans les URCC. Tous les
prélèvements ont eu lieu en fin de semaine prendre en compte un éventuel effet cumulatif.
Néanmoins, ces résultats ne reflètent qu’une seule journée de travail et nécessitent d’être
confirmés par de nouvelles investigations. En effet, comme vu dans le paragraphe précédent
(voir 6.3.1), la distance d’avec le nettoyage des surfaces, les molécules préparées ou
dispensées et notamment leurs concentrations, sont autant de facteurs de variation pouvant
biaiser l’évaluation.
Les contaminations retrouvées au sein des services de soins ont semblé en lien avec
les activités de dispensation des MAC. Le recueil de la fréquence de dispensation des
différentes préparations était basé sur le recueil des déclarations d’un agent par service. Un
recueil détaillé des délivrances de MAC pendant les jours précédant l’intervention de
métrologie surfacique pourrait permettre d’affiner cette évaluation. Ceci semble nécessaire
car la concentration des préparations des différentes spécialités de MAC pourrait être un
facteur de variation de la fréquence de contamination. En effet, leurs concentrations peuvent
varier d’un facteur 103, d’une centaine de microgrammes jusqu’à la dizaine de milligrammes.
Les concentrations décelées sont de l’ordre de 10 -6 à 10-9 inférieures aux concentrations des
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médicaments administrés aux patients. Un ajustement sur les concentrations de MAC
délivrées pourrait être effectué.

6.3 Impacts en prévention
Ce travail d’évaluation métrologique de la contamination de l’environnement de
travail tout au long de la chaîne de dispensation des MAC, des unités de reconstitutions jusque
dans les services de soins, a permis d’identifier de possibles améliorations à apporter dans le
cadre de la prévention de l’exposition professionnelle aux MAC. Nombres d’entre-elles sont
déjà en cours de mise en place depuis le début de ce travail, de par l’action d’un groupe de
travail spécifique œuvrant au CHU de Bordeaux (73).

6.3.1 Prévention des contaminations dans les URCC
Les résultats de ce travail révèlent des contaminations significativement plus
importantes des reconstitutions et de leurs emballages à l’issue de la préparation en isolateur.
Une réévaluation des protocoles de préparation des MAC au sein de l’isolateur ainsi que des
protocoles de nettoyage des isolateurs semble donc à mener.
L’emballage des préparations est effectué à l’intérieur de l’isolateur, ce qui pourrait
causer sa contamination. Un emballage des préparations en dehors de l’isolateur pourrait
permettre de limiter cette contamination.
Ce travail a montré une contamination de tous les emballages des préparations de
MAC en provenance des URCC. Ceux-ci peuvent donc être perçus comme faussement
protecteurs vis-à-vis des contaminations par le personnel. Aucun équipement individuel de
protection n’est d’ailleurs porté par les pharmaciens ou par les agents dans les services de
soins lors de la réception des préparations emballées. Aucune mesure de décontamination
après un contact avec les emballages telle qu’un lavage des mains n’est protocolisée. Il serait
donc souhaitable, pour éviter des contaminations d’aval sur la chaîne de dispensation du
médicament, de mettre en place un système de décontamination des préparations. Le port
de gants en nitrile, pour la manipulation des emballages de préparation ou des préparations
elles-mêmes, ou un lavage des mains à l’eau avec une solution détergente après un contact
direct seraient à conseiller en l’absence d’une telle décontamination.
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6.3.2 Prévention des contaminations dans les services de soins
Le groupe de travail du CHU de Bordeaux procède à l’établissement, dans chaque
service et à tout point de passage d’un MAC, d’un protocole de déversement accidentel de
MAC. Des kits pour l’action sur ce déversement y seront mis à disposition du personnel. Des
protocoles généraux de prévention du risque de contamination lors des soins ainsi que des
protocoles adaptés aux soins spécifiques dispensés par les services seront également édités.
Ceux-ci comprendront les démarches organisationnelles à mettre en place, notamment la
formalisation d’espaces dédiés aux MAC, en particulier pour leur réception dans les services
de soins. Du point de vue des connaissances du personnel sur les risques liés aux MAC et sur
les situations exposantes, des formations et informations sont requises pour toutes les
catégories professionnelles.
Les EPI préconisés pour la prévention des expositions aux MAC seront disponibles dans
tous les services de soins dispensant des MAC, notamment les gants en nitrile.
Les patients bénéficiant d’un traitement par MAC sont mal identifiés par l’ensemble
du personnel. Aux vues des résultats de ce travail, pour ce qui est de la contamination des
chambres des patients, l’identification des patients traités par MAC est nécessaire afin que le
personnel puisse revêtir des EPI adaptés. Sur le modèle de la prévention de la contamination
par les bactéries multi-résistantes, le groupe de travail propose l’affichage, à l’entrée d’une
chambre, des précautions à prendre notamment en termes de port des EPI. Cette
identification des patients ainsi que leur implication dans la démarche de prévention des
expositions aux MAC du personnel reste sensible. Sur ce point, les différentes considérations
éthiques et sociales nécessitent un travail pluridisciplinaire afin de définir les limites de
l’acceptabilité d’une telle démarche. Le groupe de travail a sélectionné certaines consignes à
donner aux patients, notamment celle de les inviter à uriner assis.

6.4 Perspectives
Ce travail d’évaluation descriptive de la contamination par les MAC représente, pour
chaque site de prélèvement, la contamination de la journée de travail et les éventuelles
rémanences des jours précédents. Ces conclusions pourraient être renforcées par des
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campagnes de prélèvement successives. Ceci conduirait à un monitoring des surfaces capable
de valider les résultats de cette première intervention, d’assurer le suivi de l’amélioration
continue des niveaux de contamination environnementale aux MAC et de guider les
préventeurs et le personnel dans les actions restant à mener pour diminuer toujours plus la
contamination. De telles mesures de monitoring des surfaces ont déjà montré leur supériorité
par rapport à la mise en place de recommandations de bonnes pratiques de manipulation des
MAC seules (60).
Il s’agit de la première mise en œuvre sur un terrain d’investigations du kit de
métrologie surfacique, dont le développement a débuté en 2016 au laboratoire de
pharmacologie et toxicologie du CHU de Bordeaux. Le kit de prélèvement surfacique s’est
avéré être un outil simple d’utilisation et rapide dans sa mise en œuvre sur le terrain. En effet,
la durée d’une intervention d’essuyage dans un service de soins, comprenant une vingtaine
de prélèvements, a duré moins d’une heure. Ceci en fait un outil adapté pour un large public
de préventeurs, de professionnels de soins ou de pharmaciens, désireux de réaliser une
évaluation des contaminations environnementales aux MAC.
Dans l’état actuel des connaissances, aucun lien ne peut être établi entre les
concentrations environnementales de MAC et des effets sur la santé des professionnels. Il n’a
pas été démontré non plus de relation entre contamination environnementale et
contamination interne, mais ce principalement du fait du manque d’études réalisant les deux
techniques de métrologie et de biométrologie en parallèle selon Kibby et al. (34).
Cette recherche du transfert des molécules de l’environnement à l’homme via les
surfaces mène sur la voie de la constitution de valeurs limites environnementales surfaciques
pour les MAC. La question serait de savoir à partir de quelle valeur de contamination
surfacique le transfert à l’homme deviendrait nul. Certaines études ont émis des propositions
de valeurs limites, pour le Cyclophosphamide, les sels de platine, le 5FU et l’Ifosfamide
notamment (76,77). Néanmoins, les valeurs proposées ne prennent pas en compte une
association avec des résultats biologiques. Ils sont utilisés comme des objectifs de
contamination à atteindre, basés sur le 75ème ou le 90ème percentile de la contamination
globale des locaux.
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Même en l’absence de ce lien déterminé avec le biologique, l’évaluation métrologique
surfacique de la contamination par les MAC trouve son intérêt en santé au travail, en
objectivant les situations à risque d’exposition des salariés. Pour le médecin du travail, les
interventions de métrologie ne doivent pas remplacer la surveillance biologique des
expositions professionnelles, mais intervenir en complémentarité, la métrologie surfacique
permettant l’identification d’éventuelles sources de contamination du personnel. Cette
technique peut également permettre une évaluation de l’impact des actions de prévention
dans les deux dimensions, spatiale et temporelle.
L’outil métrologique conférant des données chiffrées, une comparaison entre les
processus de travail et un suivi dans le temps des niveaux de contamination est possible. Cela
pourrait également appuyer la traçabilité des expositions des salariés, par l’intégration des
rapports d’intervention de métrologie surfacique dans le dossier d’entreprise en médecine du
travail, à l’instar des rapports de métrologie atmosphérique pour d’autres substances. Cet
archivage pourrait s’avérer précieux dans l’hypothèse de l’établissement d’un lien entre
contamination surfacique et contamination interne par les MAC, et à fortiori d’un lien avec
des effets sanitaires.
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7 Conclusion
Ce travail de thèse a permis de documenter les expositions environnementales aux
MAC au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux et à l’Institut Universitaire du Cancer Oncopôle de Toulouse à l’aide d’un kit de métrologie surfacique couplé à une méthode de
dosage de haute sensibilité.
Les principaux résultats indiquent que, dans les services de soins, les chambres des
patients semblent constituer le principal réservoir de la contamination environnementale.
Dans les unités de reconstitution des chimiothérapies du CHU de Bordeaux, la préparation
en isolateur pourrait être vectrice de trois fois plus de contaminations des perfusions de MAC
et de l’environnement de travail que les préparations sous hottes à flux laminaire.
Des actions correctrices sont indispensables à mener et sont d’ailleurs en cours de
mise en place dans les services de soins, comme l’identification par le personnel des patients
traités par des MAC, la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés au
risque chimique et la création de protocoles clairs de gestion du risque au quotidien et en
cas de déversement accidentel. Dans les unités de reconstitution des chimiothérapies, une
attention particulière devra être portée au mode de préparation en isolateur, avec une
nécessaire réévaluation du processus de fabrication et d’emballage.
Une évaluation régulière de l’impact et de l’efficacité de ces mesures de prévention
pourra se traduire par la répétition de cette intervention de prélèvements surfaciques, en
association à une campagne de surveillance biologique de l’exposition aux MAC. Cette
évaluation est cruciale dans la traçabilité des expositions professionnelles des salariés. Dans
cette démarche, le rôle du médecin du travail est central, en tant que prescripteur de la
surveillance biologique des expositions professionnelles et accompagnateur des équipes
dans la mise en place du plan de prévention du risque.
Ces prochaines interventions pourront venir confirmer les résultats de ce travail.
D’autres terrains d’investigations seraient également propices à une évaluation car peu
fréquemment documentés. C’est le cas de toute l’industrie para-hospitalière de gestion des
déchets d’activités de soins et de gestion du linge. En extra-hospitalier, les activités de
médecine vétérinaire et de soins à domicile pourraient également être ciblées.
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Annexe III
Protocole d’essuyage de surfaces pour la recherche de médicaments anticancéreux.
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PROTOCOLE D’ESSUYAGE DE SURFACES
pour la recherche de médicaments anticancéreux
pour

Description du kit pour 5 prélèvements surfaciques :
Contient 3 éléments :

1 Protocole d’essuyage des surfaces
1 Enveloppe contenant :
-

1 questionnaire général de description des activités du service
5 feuilles de traçabilité du prélèvement
5 patrons d’essuyage jetables (délimitation d’une zone d’essuyage
standardisée de 10cm2)

-

1 sac contenant les autres articles nécessaires pour 5 prélèvements :
-

5 compresses 5x5 cm
5 tubes à bouchon vert de 15mL contenant chacun un embout conique en
plastique (attention : embout à laisser obligatoirement dans le tube)
5 étiquettes pour identifier les tubes à bouchon vert
5 pinces plastiques à usage unique
5 paires de gants en nitrile
1 flacon de solvant d’essuyage
5 pipettes jetables de 100µL
5 pochettes de transport à -20°C
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Protocole :
Etape préparatoire d’une série de prélèvements :
- Remplir le questionnaire général de description des activités du service (valable pour toute
votre série de prélèvement).
- Déterminer les pièces puis les zones d’intérêt pour l’échantillonnage, correspondant aux
pratiques en cours sur le site (circuit du médicament, du patient, de ses excrétats, des déchets,
zones de contamination manuportée…).
- Il est recommandé de vous aider d’un plan de masse pour numéroter vos échantillons.
- Si vous souhaitez assurer une reproductibilité de la mesure dans le cadre d’un monitoring, il
est conseillé de prendre en photo une vue d’ensemble de la surface analysée.

Puis, pour chaque prélèvement :
Etape 1 : Sortir le matériel à usage unique nécessaire pour un essuyage (cf photo ci-dessous).
Attention ! Le flacon de solvant d’essuyage vous servira pour toute votre série de
prélèvements !
Tube à bouchon vert (avec
embout conique plastique)

1 Pipette

Flacon de
solvant
Solvant
d’essuyage
1 Compresse

essuyage

1 paire de
gants nitrile
1 Pochette de
transport à -

1 Patron
autocollant
(dans

1 Pince

Etape 2 : Noter sur la feuille de traçabilité du prélèvement les informations suivantes : date
et heure du prélèvement, numéro d’identification, type de surface et matériau.

Etape 3 : Revêtir les équipements de protection individuelle (blouse [non fournie] et gants
en nitrile). Ne toucher aucune surface contaminée avec les gants.
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Etape 4 : Coller le patron jetable sur la surface à analyser (cas des surfaces
planes = plan de travail, sol, hotte, isolateur)
Dans le cas de surfaces non planes (souris d’ordinateur, poignée de porte,
flacon, poche d’anticancéreux), précisez sur la feuille de traçabilité que vous
n’avez pas employé le patron jetable.
Etape 4

Etape 5 : Ouvrir le flacon de solvant d’essuyage
Etape 6 : A l’aide de la pince jetable, saisir la compresse aux extrémités.
Etape 7 : A l’aide de la pipette jetable, humidifier la compresse avec 10

Etape 6

gouttes de solvant d’essuyage.

Etape 8 : Essuyer la totalité de la surface à l’intérieur du patron jetable
(carré rouge)
 De gauche à droite puis de haut en bas …etc jusqu’à ce que la
surface ne soit plus humide.

Etape 7

…

Etape 9 : Insérer la compresse dans le tube à bouchon vert et le fermer.
(ATTENTION : Laisser l’embout conique à l’intérieur du tube)
Identifier au stylo bille le tube à l’aide de l’étiquette fournie.

Etape 10 : Placer le tube avec sa feuille de traçabilité dans la pochette de
transport et la conserver à -20°C durant son stockage et son transport
jusqu’au laboratoire (possibilité d’une conservation de courte durée, <48h
à +4°C).

Etape 9

Etape 11 : Jeter le patron, les gants, la pipette jetable et la pince jetable dans un container
DASRI.
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Annexe IV
Questionnaire général de description des activités du service en lien avec la contamination
des surfaces par des médicaments anticancéreux
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Annexe V
Feuille de traçabilité du prélèvement
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Annexe VI
Fiche de recueil de données pour le préventeur
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Réception des médicaments anti cancéreux (MAC) dans le service
* qui les réceptionne?

AS

IDE

autre :

* où sont-ils déposés au moment de la
livraison?
* EPI utilisés? Quels types?

Gants

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

Transport de la zone de réception vers la zone de stockage
* comment est réalisé le transport (à la main
? Sur un chariot? dans un bac spécifique?...)
*nettoyage

du

matériel ?

fréquence ?

/ jour

produit exact ?
* EPI utilisés? Quels types?

Gants

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

Stockage des MAC dans le service
*paillasse dédiée ? Secteur de paillasse
dédié ?
*dans un réfrigérateur dédié?
*dans un compartiment spécifique du
réfrigérateur?
*autre?
*nettoyage

du

matériel ?

fréquence ?

/jour

produit exact?
Administration du produit
Préparation de l’administration + transport
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*sous quelle forme (poche IV, seringue, IM,
SC, per os…) se présente les différents
produits (méthotrexate – cyclophosphamide
– ifosfamide – 5FU – Doxorubicine –
Epirubicine – Daunorubicine) ?
*où

est

préparé

le

matériel

pour

l’administration de la chimiothérapie?
*matériel

utilisé?

(chariot?

champs?

plateau?)
*EPI lors de l'ouverture de l'emballage du

Gants

MAC?

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

*transport du matériel vers la chambre
(chariot? autre?)
*EPI lors du transport de la salle de soins

Gants

vers la chambre?

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

*nettoyage du chariot ou du matériel de

/jour

transport ? fréquence ? produit exact?
Administration
*EPI lors de la pose du MAC (seringue,

Gants

perfusions…)? type?

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

*le matériel utilisé est-il sécurisé ? (tubulure,
seringue, mode de purge, etc….)
Post administration
Retrait de la chimiothérapie
*purge de la seringue, dévissage seringue ?
purge de la poche avant dépose?
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*EPI lors de la dépose? Type?

Gants

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

*où sont déposés les déchets ? OM? DASRI?
Poubelles intermédiaires ?
Prise en charge du patient post traitement
*Contact avec excrétat de patient traité ? Fréquence
type de contact ? EPI ?

/jour

Type de contact
EPI : Gants

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

*Contact avec patient traité (soins ou fréquence
toilettes) ? type de contact ? EPI ?

/jour

Type de contact
EPI : Gants

Masque

Surblouse

Masque

Surblouse

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

*circuit

des

déchets

:

poubelles

intermédiaires? containers?
*EPI pour le transfert des déchets? type?

Gants

Rien
Vinyle Nitrile Autre :

*nettoyage

du

matériel ?

fréquence ?

/jour

produit exact ?
*circuit bassin et urinal?
Décontamination (comment ?)

Gestion du linge
*circuit linge souillé? EPI ?
*circuit linge non souillé?
Entretien de l’environnement
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Entretien de l’environnement du patient (lit,
fauteuil, mobilier, accoudoir des fauteuils
des patients) ? fréquence ? procédé ?
produit ? EPI ?
Entretien chambre et sanitaires : fréquence ?
procédé ? produit ? EPI ?
En cas d’accident
En cas de contact (piqure, projection, etc…),
que fait l’agent ? EPI à disposition ? où ?
procédure connue par l’agent ? fréquence
des déversements liquides ? Lieu privilégié
des déversements ?
Kit à disposition ? où ? composition du kit ?
En cas de déversement accidentel : que fait
l’agent ? Matériel/EPI à disposition ? où ?
procédure

de

nettoyage

connue

par

l’agent ?
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Annexe VII
Exemple de protocole de prélèvement « URCC »
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PROTOCOLE URCC
Intérieur PSM
- Plans de travail : 2
Produits finis :
- Poches zippés + poches chimio :
o 5FU : n=5
o Cyclophosphamide : n=5
= 20 prélèvements
OU si pas assez de 5FU ou Cyclo, essayer de prendre :
o Ifosfamide
o Dacarbazine
OU si pas possible prendre les autres molécules qu’on dose :
Critères de choix des poches :
- Prendre les + concentrés en mg (>1000mg)
- Prendre au moins 2 poches par molécules (répétabilité)
ZAC :
- Téléphone (recto/verso) : 1
- Clavier ordinateur entier (prendre la date de nettoyage si présente) autre que celui
de dosage: 1
- Souris ordinateur : 1
- Poignée de porte de sortie : 1
- Paillasse zone de stockage poche chimio finie  avec Patron : 1
- SAS chargement : poignée + bouton = 1 seul prélèvement pour les 2
- Poignée de poche de transport : 1
= 7 prélèvements
Dosage (nom de la technique : QCRX/HPLC ou autre à préciser)
- Clavier ordinateur qui pilote l’appareil de dosage : 1
- Souris ordinateur : 1
= 2 prélèvements

TOTAL PSM = 2 + 20 + 7 + 2 = 31 prélèvements
Questions à poser :
- Qui et quand, pour la décontamination des surfaces de la ZAC (téléphone, clavier,
souris…)
- Avec quoi ils nettoient les surfaces ?
- Est ce qu’ils essuient les poches de chimio zippé (suremballées) avant de partir dans
les services ?
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Annexe VIII
Exemple de protocole de prélèvement « Service de Soins »
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PROTOCOLE
« Service de Soin »

1. Zone d’accueil : réception des poches de chimiothérapie
- Bureau d’accueil : 1
- Souris de l’ordinateur d’accueil : 1
2. Zone de préparation des soins
- Paillasses de préparation : 3
- Poignée du frigo : 1
- Plateau de transport : 2
3. 2 Chambres de patient
- Poignée intérieure/extérieure de la chambre : 2 + 2
- Poignée intérieure de la salle de bain : 1 + 1
- Mobilier de chambre : 1 + 1
4. Secteur sale
- Paillasse : 1
5. Office
-

Table de l’office : 1
Poignée de frigo : 1

6. Bureau Infirmier
- Souris d’ordinateur : 2
- Téléphone : 1
7. Salle d’attente
- Accoudoir : 1

Total : 23 prélèvements
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Introduction - Le traitement des cancers implique l’utilisation de médicaments pouvant
induire un risque sanitaire pour le personnel qui y est exposé. On retrouve des contaminations
internes et donc une exposition du personnel même en l’absence de manipulation directe du
médicament. Une contamination par l’environnement est possible par voie cutanée. L’objectif
de ce travail était de décrire la contamination environnementale hospitalière par les
médicaments anticancéreux (MAC) au CHU de Bordeaux et à l’IUCT – Oncopôle de Toulouse.
Méthode - Une kit de métrologie surfacique associé à une méthode de dosage de haute
sensibilité par UHPLC-MS/MS avaient été développés lors de précédents travaux. Les zones à
prélever ont été repérées par l’analyse du circuit du médicament et des postes de travail.
Résultats - 104 prélèvements ont été effectués et analysés dans 3 services de soins et 2 unités
de reconstitution centralisée des chimiothérapies (URCC) en parallèle à la réalisation d’études
de poste. Les résultats indiquent que les chambres des patients pourraient être le réservoir
de la contamination dans les services de soins. Dans les URCC, la méthode de préparation des
MAC en isolateur s’est montrée être 3 fois plus contaminante que la méthode sous hotte à
flux laminaire. Des mesures correctrices ont été proposées au regard des études de poste. La
répétition de cette intervention permettrait de vérifier l’efficacité de ces mesures de
prévention.
Title - Evaluation of hospital environmental contamination by antineoplastic drugs using a
highly sensitive surface metrology technique: Application to the University Hospital of
Bordeaux and the University Cancer Institute - Oncopôle of Toulouse
Introduction - The treatment of cancers through the use of antineoplastic drugs can create a
health risk for professionals who are exposed. Internal contaminations leading to staff
exposure are found even in the absence of direct manipulation of drugs. Contamination by
the environment is possible by the dermal route. The objective of this work was to describe
the hospital environmental contamination by antineoplastic drugs (MAC) at the University
Hospital of Bordeaux and the University Cancer Institute - Oncopôle of Toulouse. Method - A
surface metrology kit associated with a high sensitivity assay method by UHPLC-MS/MS was
previously developed. The sampling areas were identified by analysis of the drug circuit and
workstations. Results - 104 samples were taken and analyzed from 3 health care services and
2 centralized chemotherapy reconstitution units (URCCs) in parallel with the completion of
post studies. Main results are that patient rooms may be the reservoir of contamination in the
health care services. In URCCs, the MAC isolation process is 3 times more contaminant than
the laminar flow hood process. Corrective measures have been proposed from post studies.
The repetition of this intervention would make it possible to verify the effectiveness of these
preventive measures.
DISCIPLINE : Médecine du Travail
MOTS-CLEFS : médicaments anticancéreux, exposition professionnelle, métrologie surfacique
Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie (CHU de Bordeaux)
Equipe EPICENE, Unité Inserm U1219 (Université de Bordeaux)

