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Evaluation d'un dispositif pour le contrôle qualité

des chimiothérapies au sein de l'unité de production
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Discussion & Conclusion

Parmi les différents types de contrôles existants, le contrôle analytique

final de la préparation est le gold standard, mais il reste actuellement peu

utilisé en routine dans les unités de préparation de chimiothérapies:

 Pas d’analyse de tous les principes actifs

 Investissement important en ressources humaines et financières

 Temps d’analyse trop long

Evaluer l’intérêt d’un prototype 

de spectrophotomètre UV 

(DrugLog®, Pharmacolog) 

en termes:

- de performance,                   

- de temps, 

- et de satisfaction des  

utilisateurs

Objectifs

Méthodes

Résultats   

Molécules de chimiothérapies

candidates*

Analyse #1 : contrôle 

analytique

Analyse #2 : temps de 

l’analyse

Analyse #3 : avis des 

utilisateurs

10 molécules
5-FU, carboplatine, docétaxel, irinotécan, 

oxaliplatine, gemcitabine, paclitaxel, 

épirubicine, doxorubicine, étoposide phosphate

*préalablement validées avec l’automate

Environ15 analyses 

qualitatives & quantitatives 

(intervalle de tolérance ±

15% de la dose cible) par 

molécule

Chronométrage 

(prélèvement, analyse et 

résultat)

Questionnaire (échelle de Lickert) 

évaluant la sécurité et la facilité 

d’emploi auprès des opérateurs de 

production

n= 169 n=10

produit
Nombre	

d'échantillons
identification

erreur	relative	

moyenne	sur	le	

dosage	(%)

Erreur	relative	

max.	sur	le	dosage	

(%)

Nombre	de	

dosage(s)	non-

conforme(s)

5-fluorouracile 15 ok 3.04 6.86 0

Doxorubicine 16 ok 3.34 9.61 0

Carboplatine 21 ok 3.00 15.22 1

Docetaxel 15 ok 9.72 12.88 0

Irinotécan 15 ok 4.10 7.40 0

Oxaliplatine 16 ok 3.23 17.91 1

Gemcitabine 16 ok 2.05 7.44 0

Paclitaxel 16 ok 2.99 8.41 0

Epirubicine 13 doxorubicine 2.49 5.22 0

Etoposide	phosphate 16 ok 2.61 7.08 0

Analyse #1

- Sur 169 analyses:

 l’erreur relative moyenne est <10% pour

toutes les mesures

 Le taux de dosage non-conforme (>15%)

est de 1.3% (2/169)

- L’automate identifie 8 molécules mais ne

permet pas de différencier à chaque fois les

deux isomères épirubicine/doxorubicine

Analyse #2
Le temps moyen pour le prélèvement de 

l’échantillon, l’analyse et le traitement du 

résultat est d’environ 2 minutes

Analyse #3
- L’appareil est simple et rapide d’utilisation

- La méthode de prélèvement et le traitement manuel des

analyses est jugé non sécuritaire (risque de piqûre lors du

prélèvement)

- Les cuvettes de prélèvement sont instables et non identifiables

dans une unité de préparation 

de chimiothérapie

Un élargissement du champ d’application de l’automate à d’autres

molécules à marge thérapeutique étroite pourraient être une

perspective intéressante.
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Images: prélèvement de l’échantillon (0.5 mL) et injection dans la cuvette d’analyse:

- Rapidité d’analyse

- Simple d’utilisation

- Taille modeste

- Cuvette de prélèvement close (en développement)

- Fiabilité et traitement intégré des résultats

- Limite de la méthode d’analyse UV-visible: non-

différentiation des épimères, absorption insuffisante de

certaines molécules

R-TCH-53

La fabrication individualisée des chimiothérapies est un

processus à haut risque avec des conséquences graves en cas

d’erreur
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