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Partout où des médicaments sont utilisés, il est probable d’en trouver des traces sur
les surfaces. Dans le cas des médicaments cytotoxiques, les travailleurs s’exposent à
des risques potentiels pour leur santé.

E

n plus des produits définis dans la Loi sur

Dans les unités de soins, les surfaces
les plus contaminées étaient les bras des
fauteuils pour l’administration des
médicaments antinéoplasiques.

les produits dangereux (p.ex. gaz inflammables, substances corrosives, matières
infectieuses), certains médicaments sont
considérés dangereux pour le travailleur1.

Qu’est-ce qu’un médicament
dangereux (MD) ?
Le statut de MD n’a pas encore été défini dans le cadre

qui réceptionnent les colis, les assistants-techniques, les

législatif canadien. Il s’agit de médicaments cytotoxiques

pharmaciens, les infirmières, les commis, le personnel de

ou antinéoplasiques (p.ex. gemcitabine, 5-fluorouracile,

la buanderie et de la salubrité, ainsi que les travailleurs

cyclophosphamide), mais aussi d’autres médicaments non

qui procèdent à l’élimination des déchets.

antinéoplasiques qui peuvent paraître « moins dangereux »

Étude sur la contamination au Canada

(p.ex. estradiol, rispéridone, carbamazépine).
Chaque établissement devrait établir une liste locale des

Notre équipe de recherche a réalisé plusieurs études

MD à manipuler avec précaution. L’organisme américain

afin de mesurer la contamination par trois médicaments

National Institute for Occupational Safety and Health

antinéoplasiques sur les surfaces des unités de soins et

(NIOSH) met régulièrement à jour une liste de médica-

des pharmacies d’hôpitaux canadiens, soit le cyclophos-

ments devant être considérés comme dangereux2, 3.

phamide, l’ifosfamide et le méthotrexate.
En 2014, 51 hôpitaux ont participé, dont 34 hôpitaux

Qui est exposé ?

québécois de plus de 50 lits4. Les résultats représentent

En plus de la contamination causée par des déverse-

donc bien la situation actuelle au Québec. Dans tous les hô

ments accidentels, même l’extérieur des contenants de

pitaux participants, on a prélevé les échantillons en frottant

médicament peut être contaminé. Une contamination peut

une lingette humide sur les surfaces : six échantillons dans

potentiellement se trouver sur toute surface en contact avec

les unités de soins et six à la pharmacie. Au total, 584

un médicament, par exemple sur les cartons d’expédition,

échantillons ont été analysés par le Centre de toxicologie

les comptoirs, les étagères, les aires de préparation et

de l’Institut national de santé publique du Québec.

d’administration, les chambres des patients, les toilettes
de patients et les poubelles.

Nous avons constaté que la moitié des surfaces testées
étaient contaminées au cyclophosphamide (50 %, 294/

Les travailleurs à risque d’exposition sont donc ceux
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75e percentile de concentration à 10,8 pg/cm². Moins de

La sensibilisation des travailleurs aux risques
de contamination aux MD est cruciale.

surfaces étaient contaminées avec l’ifosfamide (21 %, 125/
584) et avec le méthotrexate (9 %, 54/584). Les concentrations étaient encore plus faibles pour ces deux médicaments,
avec un 75e percentile de concentration à 1,59 pg/cm²

Ce qu’il faut faire ?

pour l’ifosfamide et sous la limite de détection pour le mé-

La sensibilisation des travailleurs aux risques de con-

thotrexate.

tamination par les MD est cruciale. Les employeurs de

Dans les unités de soins, les surfaces les plus contami-

vraient former leurs travailleurs et leur proposer des mé-

nées étaient les bras des fauteuils pour l’administration

thodes de travail ainsi que des équipements appropriés

des médicaments antinéoplasiques, les comptoirs dans les

(p.ex. hottes, zones restreintes, affichage, équipements de

chambres des patients et les comptoirs pour la validation

protection personnels). Les travailleurs devraient s’infor

des doses ou la purge des tubulures. À la pharmacie, les

mer sur les risques et s’assurer de contribuer eux-mêmes

surfaces les plus contaminées étaient la grille frontale de

à limiter la contamination en adoptant de bonnes prati

la hotte pour la préparation des médicaments antinéopla-

ques (p.ex. respecter les restrictions, porter les équipements

siques, le plancher devant cette hotte ainsi que des ta

de protection). Le guide de l’ASSTSAS est une référence très

blettes d’entreposage.

détaillée sur le sujet5.

En 2014, c’était la quatrième fois que notre équipe de

Finalement, tout établissement de santé peut mesurer

recherche menait cette étude multicentrique. Le fait de

lui-même la contamination de ses surfaces. Il est recom-

monitorer la contamination dans le temps nous permet de

mandé de procéder à cette surveillance au moins une fois

tracer un portrait évolutif de la situation au Québec et au

par année ou après chaque changement important d’orga

Canada. Nous avons constaté que la proportion de sur-

nisation. Des trousses d’analyse comprenant le nécessaire

faces contaminées demeure similaire année après année.

pour tester 12 surfaces sont disponibles au Centre de toxi

Toutefois, la concentration mesurée sur les surfaces tend

cologie.

à diminuer, signe que les travailleurs sont de plus en plus

De plus, vous avez la possibilité de transmettre vos ré-

sensibilisés à ce problème. Cette faible contamination est

sultats à l’URPP du CHU Sainte-Justine. En participant à

observée même si seulement 25 % des participants utili-

notre étude, vous profiterez d’un rapport personnalisé qui

saient un appareil en circuit fermé (p.ex. Tevadaptor®) pour

compare votre situation locale à la situation nationale.

réaliser certaines préparations, donc il est possible de li

Les résultats transmis permettront de déterminer les

miter sa contamination sans nécessairement acquérir ces

surfaces problématiques et de réfléchir à des mesures

appareils coûteux.

correctrices. Le fait de suivre régulièrement la contamination d’un centre permet aussi de s’assurer que les procédures sont suivies et qu’un changement de pratique ne
mène pas à un risque accru pour les travailleurs. K
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