Médicaments dangereux

Un dispositif en circuit fermé
peut-il diminuer la contamination ?
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L’exposition aux médicaments dangereux peut se produire à toutes les
étapes du circuit du médicament, notamment lors des préparations
stériles en pharmacie hospitalière.

L

’extérieur des contenants de médicaments dangereux
est fréquemment contaminé par des traces de médi
caments, et ce, dès leur arrivée dans un centre, avant toute ma
nipulation. Lors de la préparation, des éclaboussures peuvent
contaminer les surfaces, les gants et l’extérieur des contenants
de médicaments qui seront envoyés sur les étages.
Ainsi, nous nous sommes penchés sur l’utilisation de dispo
sitifs en circuit fermé (DCF) lors de la préparation des médica
ments dangereux à la pharmacie. Les DCF sont des dispositifs
médicaux créés pour minimiser les risques de fuite et d’écla
boussure pouvant se produire lors de la préparation et l’ad
ministration de médicaments dangereux.
Notre étude s’est déroulée entre octobre 2009 et mai 2010
dans la pharmacie satellite d’hématologie-oncologie et dans
le local réservé aux infirmières à l’unité de soins d’hématologieoncologie d’un centre hospitalier pédiatrique de 500 lits1. Des
prélèvements de surface ont été réalisés avant et après l’uti
lisation d’un DCF pour la préparation des médicaments injec
tables.

L’extérieur des contenants de
médicaments dangereux est
fréquemment contaminé par
des traces de médicaments, et ce,
dès leur arrivée dans un centre,
avant toute manipulation.
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Un total de 150 échantillons a été prélevé sur la surface des
sites de prélèvement choisis. Cinq des sites de prélèvement
étaient situés dans la pharmacie d’oncologie, soit sur la sur
face de travail de la hotte, sur le plancher devant la hotte, sur
le passe-plat vers la salle stérile, sur un plateau pour la valida
tion des préparations et sur le comptoir de validation. Deux
des sites de prélèvement étaient situés sur l’unité de soins,
soit sur le plancher près d’une poubelle pour les médicaments
dangereux et sur le plancher sous la zone où l’amorçage des
médicaments dangereux a lieu. Un prélèvement était consi
déré comme positif lorsque sa concentration était supérieure
à la limite de détection de la technique d’analyse utilisée.
Utilisation d’un DCF

Plusieurs études appuyant l’implantation d’un DCF pour la
préparation et l’administration de médicaments dangereux
ont été publiées afin de démontrer que l’utilisation de ce type
de dispositif pouvait réduire la présence de traces de médica
ment dangereux sur les surfaces de travail dans un contexte de
préparations stériles2-12. Plusieurs de ces études ont évalué l’im
pact des DCF dans un cadre de recherche structuré, compor
tant des biais d’observation, et non pas en contexte de travail.
Dans notre étude, on note une réduction significative de la
proportion de prélèvements positifs au cyclophosphamide
(15/45 (33 %) c. 0/45(0 %), p<0.0001), mais pas en ce qui
concerne l’ifosfamide (12/45 (27 %) c. 5/45 (11 %), p=0.059)
et le méthotrexate (1/45 (2 %) c. 2/45 (4 %), p=0.557). En
dépit de cette réduction de contamination de surface, le per
sonnel technique a mis en évidence plusieurs difficultés à tra
vailler avec ce produit, par exemple une augmentation de la
charge de travail et certains cas de déversement par rupture
de la membrane du DCF pour de gros volumes de méthotrexate
manipulés.

Dans notre établissement, nous avons choisi de ne pas re
courir aux DCF puisque la concentration médiane observée
lors de plusieurs études locales était similaire à celle obtenue
dans d’autres études utilisant un DCF12,13 et considérant les
coûts directs et indirects d’utilisation.
Une évaluation pharmacoéconomique des DCF est en
cours afin de compléter notre réflexion. Dans le guide de pré
vention de l’ASSTSAS, les DCF sont présentés comme une
mesure utile, notamment en présence de contamination sou
tenue malgré des efforts d’entretien et de respect des poli
tiques et procédures.
En somme, d’autres travaux sont requis pour évaluer l’ef
ficience des DCF dans le contexte québécois.

•

Un prélèvement était considéré
comme positif lorsque sa
concentration était supérieure
à la limite de détection de la
technique d’analyse utilisée.
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APPEL À TOUS !
L’ASSTSAS procède à la révision du Guide de prévention - Manipulation sécuritaire
des médicaments dangereux. Pour que la nouvelle édition réponde bien à vos attentes,
faites-nous part de vos questionnements, difficultés, commentaires et suggestions.
> Sylvie Bédard, sbedard@asstsas.qc.ca, tél. : 514 253-6871, poste 243 ou 1 800 361-4528
> Guy Bertrand, gbertrand@asstsas.qc.ca, tél. : 418 523-7780, poste 123 ou 1 800 361-4528
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