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Evaluation de la performance d’un automate pour la production 
de poches injectables de cytotoxiques
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Objectif:
Evaluation des performances de 
l’automate de production 
PharmaHelp®  (Fresenius): 
- précision
- productivité

Contexte:
Pour faire face à une 
augmentation de l’activité à 
effectifs humains constants, une 
solution de production 
automatisée de chimiothérapies 
est envisagée à la pharmacie.

Méthodes:
Etude de précision:
Des poches de perfusion sont 
remplies automatiquement avec 
du NaCl 0.9% ou un traceur 
chimique (lidocaïne ou 
phényléphrine) selon 10 
volumes choisis entre 0.5 et 
100mL
4 conditions différentes testées: 

• 2 seringues de remplissage 
(BD® 20mL et Codan® 60mL)

• 2 modes de fabrication :
doses individualisées
et fixes (dose-banding).

2 méthodes de mesures :
• gravimétrique (balances de

précision)
• mesure de la concentration

par l’électrophorèse
capillaire UV/DAD 

Etude de productivité:
Mesure du temps de fabrication 
de 10 poches de 3 à 250 mL. 

Productivité

Résultats:
Précision

Exactitude (IC95) : L’exactitude de remplissage est comprise dans:
- la limite de ±3% à partir de 5mL (99.7%±2.7%) selon l’étude gravimétrique et à
partir de 100 mL (99.3±2.2%) selon l’étude analytique;

- la limite de ±5% à partir de 1.5 mL (100.3±4.3%), selon l’étude gravimétrique
et à partir de 1 mL (101.5±2.8%) selon l’étude analytique;

- la limite de ± 10% à partir de 1 mL selon les études gravimétrique et analytique.

Exactitude identique avec les 2 modes de fabrication employés (test de Student,
p>0.05, n=360 par doses individualisées, n=180 par doses fixes) et la seringue
utilisée (test de Student, p>0.05, n=270 par seringue).

Pour  10 poches, 

-temps moyen 
de fabrication 45±12min.

-variation du temps 
de production:
de 6.5±0.5 min à 86.5±0.6 
min selon les volumes.

± 3% ± 5%

Valeur moyenne

Justesse: < ±3% de la valeur
cible sauf pour 1mL (μ=103.1%)

Fidélité: volumes répétables et
fidèles dès 1mL (CV<3%) (Test
de Student, p>0.05, n=540).

Conclusion: PharmaHelp® est un système semi-automatique:

- exact pour les V≥1.5 mL avec un IC95% ≤ ± 5%
- temps de fabrication dépend du volume de remplissage

± IC95%

Etude de précision par analyse gravimétrique
n=54 pour chaque volume

Etude de précision par analyse chimique
n=36 pour chaque volume

- avantages: prise en main facile, mécanique simple,
capacité de faire des doses individualisées et standards
(dose banding).

- désavantages : étapes manuelles, consommables captifs


