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Comparaison de l’efficience

de 2 systèmes de contrôle in process

Fiabilité de la préparation des chimiothérapies : 

double contrôle ou système gravimétrique ?
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Conclusions:

- Toutes les erreurs ont été détectées par le contrôle gravimétrique assisté par ordinateur 

- Insuccès du contrôle gravimétrique à garantir une précision à 5% de toutes les doses

- Facteurs clés de la précision: l’opérateur et le type de préparation

Etude de simulation sur la sécurité de préparation 

et la précision des doses des chimiothérapies. 

Facteurs clés 

de la précision

La précision dépend de l’opérateur:

La précision dépend du type de préparation

(rapport principe actif sur diluant):

Importante variabilité (Test de Kruskal-

Wallis, p≤0.001),

Risque d’avoir une préparation avec une

erreur>5% multiplié jusqu’à un Odds ratio

de 20 entre l’opérateur le plus précis et le

moins précis.

↑ de la proportion de principe actif par

rapport au diluant → ↑ précision (Test de

Kruskal-Wallis p≤0.002),

Risque d’avoir une préparation avec une

erreur>5% multiplié jusqu’à un Odds ratio

de 8 suivant la préparation.

Contexte:
Les équipes de reconstitution de chimiothérapie

ont mis en place des approches systématiques

comme le double contrôle visuel et le contrôle

gravimétrique des préparations pour détecter les

erreurs de fabrication.

Objectifs:
Evaluer l’apport des systèmes de contrôles

supplémentaires sur la sécurité et la qualité de la

fabrication des cytostatiques.

Erreurs

Réalisées

Détectées

Non-
détectées
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contrôle 

N=144

3

2
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Double 

contrôle 

visuel 

N=143

6

4

2

Contrôle

Gravimétrique 

N=151

5

5 

0

Précis 

Écart

< 5%

58-60%

Peu précis

Écart 

5-15%

36-38%

Imprécis

Écart 

16-30%

4%

Erreur

Écart 

>30%

0.7%

Sécurité:
- Écart de dose>30%

- Erreur produit

Précision Précision équivalente des doses

pour les 3 protocoles.

Le contrôle gravimétrique est la seule 

méthode qui a empêché toutes les erreurs. 

(Test de Kruskal-Wallis, p=0.63)

Une étude de simulation utilisant deux traceurs

(phényléphrine et lidocaïne) a été réalisée dans

un contexte opérationnel et dans des conditions

défavorables de stress et fatigue.

Opérateurs

Sans contrôle
Double contrôle 

visuel

Contrôle 

gravimétrique

(CATO™)

Dosage par électrophorèse capillaire avec une détection UV- DAD

selon une méthode validée.

438 échantillons analysés selon une approche qualitative et

quantitative.

Résultats

Méthodes

Pour chaque session, réalisation de 4 seringues à des dosages et des

volumes différents pour chaque traceur, en partant de 2 ou 3

concentrations différentes de solutions mères (8 seringues au total)


