M é d i c a m e n t s

d a n g e r e u x

Contamination environnementale
par le méthotrexate en pharmacie
communautaire au Québec
Delphine Merger

Cynthia Tanguay

Jean-François Bussières

Candidate au D. Pharm.
Unité de recherche en pratique
pharmaceutique (URPP)
CHU Sainte-Justine

Coordonnatrice, URPP
CHU Sainte-Justine

Chef du Département de pharmacie
et URPP, CHU Sainte-Justine
Professeur titulaire de clinique
Faculté de pharmacie, UdeM

Étant donné le peu d’études réalisées sur la manipulation des médicaments dangereux
en pharmacie communautaire,1, 2, 3, 4 nous nous sommes intéressés, avec la collabora
tion de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), à la contamination
environnementale par les médicaments dangereux et, plus particulièrement, le mé
thotrexate en pharmacie communautaire.
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En manipulant les flacons et les comptepilules, les travailleurs sont potentiellement en contact avec des médicaments
dangereux tel le méthotrexate.

Contamination par le méthotrexate
Des traces de méthotrexate ont été retrouvées dans 12
pharmacies sur 20 (60 %). Le méthotrexate était retrouvé
dans 22 % (13/60) des prélèvements : 10 % (2/20) des pré
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(11/20) des prélèvements effectués sur les plateaux des
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Mesures préventives basées sur celles décrites dans le Guide de l’ASSTSAS 10 et le
bulletin d’informations professionnelles 11 de l’Ordre des pharmaciens du Québec

>

Informer le personnel qui réceptionne les produits qu’il manipule des médicaments dangereux non antinéoplasiques
qui ne comportent généralement aucune mention spécifique (pas de sigle/pictogramme).

>

Mettre en place un système de rangement séparé regroupant les médicaments dangereux dans une zone distincte.

>

S’assurer que le matériel pour manipuler les médicaments dangereux est adéquat et disponible (gants, sarrau).

>

Ne pas couper ou écraser les médicaments dangereux.

>

Utiliser un compte-pilules et des fournitures dédiés aux manipulations des médicaments dangereux.

>

À domicile, encourager les patients à rapporter tout déchet pharmaceutique incluant les médicaments dangereux.

>

Ne pas utiliser d’alcool pour nettoyer les compte-pilules ; l’alcool n’est pas suffisant pour diluer et nettoyer.

>

Utiliser de l’eau et du savon ou des lingettes détergentes Wet Ones® pour nettoyer les compte-pilules.
À noter : une mise à jour a été publiée dans le Bulletin d’information toxicologique de l’INSPQ sur la liste des médicaments dangereux et l’analyse comparée des recommandations inhérentes à
la manipulation des formes orales solides12.
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