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Abstract

 

Contexte: 

Les anticancéreux sont des substances possédant des marges thérapeutiques étroites. Les 
conséquences d'un surdosage peuvent être graves, surtout sur des patients déjà fragilisés 
par la maladie. La toxicité de ces molécules impose également des mesures de précaution 
concernant le personnel hospitalier et l'environnement. Un contrôle étroit du circuit des 
chimiothérapies, depuis la prescription jusqu'à l'administration en passant par la fabrication 
est donc primordial. Dans ce cadre, l'introduction d'un système de contrôle-qualité des 
préparations magistrales anticancéreuses représente un gain important pour la sécurité du 
patient.  

Objectif: 

Ce travail consiste à évaluer d'un point de vue performance, temps et ergonomie un 
prototype de spectrophotomètre UV (le DrugLog®, Pharmacolog) pour le contrôle-qualité des 
préparations injectables anticancéreuses produites au sein de la pharmacie des HUG.  

Méthodologie: 

Treize molécules ont été préselectionnées pour des analyses avec le DrugLog®: l'irinotécan, 
l'oxaliplatine, le carboplatine, la gemcitabine, l'étoposide phosphate, la doxorubicine, 
l'épirubicine, le docetaxel, le paclitaxel, le 5-fluorouracile, l'ifosfamide, le cyclophosphamide 
et le cisplatine. Premièrement, une étape de validation analytique est faite selon la démarche 
de la SFSTP. Cela comprend le contrôle de la calibration au moyen des standards de 
validation et le calcul du profil d'exactitude pour chaque substance. La calibration est 
également contrôlée après deux mois d'utilisation de l'automate. 

Dans un second temps, le DrugLog® est transféré dans le secteur de production des 
chimiothérapies.  Au moins quinze analyses par molécule sont réalisées sur des poches de 
perfusion destinées aux patients. Les critères pour évaluer cette implémentation sont les 
suivants: la facilité d'utilisation, la sécurité, la rapidité, la pénibilité, la charge de travail, 
l'utilité, le coût et la fiabilité.  Les données récoltées sont les résultats d'analyses, le temps 
pour le contrôle-qualité et les résultats d'un questionnaire de satisfaction basé sur une 
échelle de Likert à sept degrés et rempli par dix opérateurs. 

Résultats: 

L'ifosfamide, le cisplatine et le cyclophosphamide ont été retirés de la liste pour la validation 
en raison d'une absorption insuffisante entre 225 et 800 nm aux concentrations utilisées. Les 
profils d'exactitude des autres molécules montrent que les erreurs relatives dûes à l'appareil 
ne devraient pas dépasser 15 %, sauf pour la gemcitabine (20 %). Les taux d'erreur des 
standards de validation mesurés deux mois plus tard révèlent une légère déviation pouvant 
provenir d'une variation de l'intensité de la lampe UV-visible. Cependant, ces taux sont 
toujours inférieurs à 15 % et l'appareil n'a pas été recalibré. 
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L'automate est capable d'identifier correctement les principes actifs, à l'exception des 
énantiomères épirubicine et doxorubicine, qui sont parfois confondus à cause de la similarité 
des spectres UV-visibles. Les taux d'erreur de dosage des préparations magistrales sont 
généralement supérieurs à ceux des contrôles de la calibration. En effet, la concentration de 
principe actif est influencée par différents facteurs tels que la qualité de l'homogénéisation 
lors de la préparation, la précision des prélèvements et la variabilité de la quantité de diluant 
contenue dans la poche de perfusion. Deux préparations ont été dosées avec des erreurs 
dépassant légèrement 15 %. Le taux de non-conformité par rapport au dosage est donc de 
1.3 %.           

D'après les résultats du questionnaire de satisfaction, l'appareil est considéré comme étant 
simple et rapide à utiliser. Les cuvettes de prélèvement sont par contre fortement critiquées 
au niveau de la sécurité et de la facilité d'utilisation à cause de leur instabilité (risque de 
renversement) et de la difficulté pour les manipuler en isolateur. Globalement, les opérateurs 
jugent ce contrôle-qualité utile pour la sécurisation des préparations. Il est généralement 
perçu comme étant peu pénible, rapide et nécessitant une charge de travail acceptable. Le 
traitement des résultats présente un risque d'erreur de calcul, car la concentration théorique 
est calculée manuellement à partir de la fiche de fabrication. Un risque d'interversion 
d'échantillons existe également du fait que les cuvettes de mesure ne sont pas étiquettables. 
La fiabilité est à améliorer à cause des blocages entraînant l'affichage de résultats aberrants 
(fréquence de une analyse sur dix). Placer le DrugLog® dans le poste de sécurité biologique 
serait plus sécurisant et permettrait de limiter le nombre de personnes en salle blanche 
conformément aux bonnes pratiques de fabrication.  

Il n'a pas été possible d'obtenir de chiffres précis concernant le coût du DrugLog®. Le prix 
sera basé sur une taxe par analyse qui inclut les coûts de l'appareil, de son entretien et du 
matériel consommable. 

Conclusion: 

Le concept du DrugLog® semble prometteur en raison de la rapidité d'analyse et de la 
simplicité d'utilisation. Cependant, certains aspects doivent être améliorés pour permettre 
une utilisation sur les préparations anticancéreuses: les cuvettes de mesures, la fiabilité du 
prototype (blocages) et le traitement des résultats qui doit être informatisé.                                                          
Le manque de spécificité entre les molécules de structures proches et l'insuffisance 
d'absorption dans le spectre UV-visible d'une minorité de molécules anticancéreuses sont 
des limitations incontournables. De plus, il est difficile de déceler une erreur de préparation 
quantitative si la poche de perfusion n'a pas bien été homogénéisée. 
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Liste des abréviations 

UV...............................................................................................................................Ultraviolet 

HUG.....................................................................................Hôpitaux universitaires de Genève 

SFSTP.................................Société Française des Sciences et Techniques Pharmaceutiques 

HPTLC.............................................................High Performance Thin Layer Chromatography 

HPLC.......................................................................High Performance Liquid Chromatography 

FIA..........................................................................................................Flow Injection Analysis 

RS.............................................................................................................Raman Spectroscopy 

IRTF (FTIR)..................................................................Infrarouge avec transformée de Fourier 

QC.......................................................................................................................Quality Control 

MS...............................................................................................................Mass Spectroscopy 

PSB-III.......................................................................Poste de sécurité biologique de type trois 
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1 Introduction 
!

1.1 Les anticancéreux 
!

1.1.1 Risques 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Les anticancéreux sont des substances toxiques qui présentent un risque important pour le 
patient, pour le personnel hospitalier chargé des manipulations et pour l'environnement.     

Ces médicaments possèdent des marges thérapeutiques étroites et sont administrés à des 
patients fragilisés par la maladie. Un surdosage peut être dangereux en raison de la 
spécificité limitée des traitements pour les cellules cancéreuses (atteinte des cellules saines). 
Par exemple, des effets secondaires tels qu'une fatigue ou une myélotoxicité peuvent être 
observés lors des chimiothérapies [1]. La voie d'administration parentérale expose en outre 
le patient à un risque infectieux. 

Après la prescription par le médecin, la pharmacie (pharmaciens, préparateurs en 
pharmacie) est chargée de la fabrication et les infirmières de l'administration aux patients. 
Des précautions doivent être prises pour éviter une exposition aux agents anticancéreux. En 
effet, beaucoup de ces substances sont mutagènes, potentiellement carcinogènes et 
peuvent être toxiques pour la reproduction. Cependant, aucune étude n'a à ce jour démontré 
d'augmentation des cas de cancers chez les personnes préparant ces produits dans les 
cliniques et hôpitaux [2]–[4]. Des cas d’intoxication aigues du personnel préparant les 
chimiothérapies ont pu être observés et peuvent être attribués à un manque de précautions 
par le passé. Par exemple, des symptômes tels que des irritations des muqueuses, des 
vertiges,  des nausées et  des céphalées ont été décrits chez des personnes travaillant sans 
poste de sécurité biologique [5]. Un risque d'exposition chronique à de petites doses 
d'anticancéreux peut exister à cause des contaminations de surface résultant des 
manipulations lors des préparations. De plus, une étude  réalisée aux HUG en 2013 a 
démontré que la surface externe des flacons de cytotoxiques commercialisés en Suisse peut 
être contaminée par des quantités de l'ordre du nanogramme [6]. Des mesures simples 
comme le port de gants, le respect de procédures pour les manipulations dans des postes de 
sécurité biologique et la décontamination des flacons permettent de diminuer ce risque.   

L'environnement peut être pollué par les déchets et dispositifs médicaux contaminés si ceux-
ci ne sont pas éliminés dans des poubelles spéciales, ainsi que par les excréta du patient. 
Une contamination croisée peut également avoir lieu si des mesures de précaution ne sont 
pas prises durant les préparations. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1.1.2 Mesures de sécurité à l'hôpital 
!

La préparation des cytotoxiques est un processus complexe avec des conséquences 
potentiellement graves en cas d'erreur. En raison des nombreux risques, des mesures visant 
à  sécuriser le circuit des chimiothérapies anti-cancéreuses produites dans les hôpitaux en 
Suisse ont été mises en place depuis plusieurs décennies. Dès les années 1990, la 
centralisation de la fabrication, jusque-là effectuée dans les unités de soin,  a permis 
d’améliorer la sécurité et de faciliter la mise en place d’une structure d’assurance-qualité 
dans une seule unité spécialisée et de faciliter l’élimination des déchets cytotoxiques 
(poubelles spéciales centralisées) [7]. Parallèlement à cela, l’informatisation de tout le 
processus (prescription, fabrication et administration) et le renforcement des contrôles ont 
pour but de réduire les erreurs d'origine humaine et d'améliorer la traçabilité. De plus, la 
production est faite avec des équipements confinés dans des zones à atmosphères 
contrôlées avec des vêtements de protection afin de garantir la stérilité des préparations 
injectables, d'éviter les contaminations croisées et de protéger les opérateurs.  

L’introduction d’un contrôle de la qualité des anticancéreux à l’hôpital a pour but de détecter 
les préparations non conformes avant qu’elles ne soient administrées au patient. Il peut 
s’agir d’erreurs d’identification (mauvais produit), de dilution, de reconstitution ou de dosage. 
D'après la Pharmacopée suisse, le contrôle analytique des produits intermédiaires ou finis 
n'est pas obligatoire pour la fabrication extemporanée [8]. Dans le cas des cytostatiques, le 
pharmacien doit cependant faire preuve de précautions particulières et doit contrôler la 
plausibilité des données concernant le patient et le médicament [9]. Dans ce cadre, un 
bénéfice  au niveau de la sécurité du patient peut être amené par un système de contrôle 
des chimiothérapies.                                                                                                                    

                                                                                                         

1.2  Méthodes de contrôle-qualité 
 

1.2.1 Problématique 
!

Le choix d'une méthode de contrôle-qualité dépend des performances attendues, du budget, 
du temps, de la facilité d'utilisation et de la sécurité des manipulations. L'un des critères les 
plus importants pour une utilisation à l'hôpital est la rapidité de l'analyse. En effet, le temps 
entre la prescription, la préparation, le contrôle de qualité et l’administration doit être le plus 
court possible afin de limiter l’attente du patient. De plus, le débit des préparations peut être 
important selon le nombre de prescriptions à l’hôpital. Des manipulations supplémentaires de 
produits cytotoxiques peuvent induire des risques de contamination des locaux et du matériel 
ou être dangereuses pour les opérateurs. Le matériel d'analyse et l'appareillage ne doivent 
pas entraîner de contaminations particulaire et microbienne des zones à atmosphères 
contrôlées.  
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Concernant la facilité d'utilisation, le matériel d'analyse doit être facilement manipulable 
malgré l'équipement de protection porté par les opérateurs. La complexité de la méthode 
peut également avoir son importance selon la formation du personnel.                                                                                                                           

 

1.2.2 Contrôle "In Process" 
 

Un contrôle peut être effectué au fur et à mesure de chaque étape de la préparation des 
cytotoxiques. Les méthodes possibles sont le contrôle gravimétrique des produits et du 
matériel et le double contrôle visuel (au moyen d'une deuxième personne ou par assistance 
vidéo). Les avantages de ce type de contrôle sont l'absence de prélèvement, la possibilité de 
corriger les erreurs immédiatement et une application sur toutes les formes galéniques. Le 
double contrôle visuel peut être mis en oeuvre simplement et est peu coûteux (pas d'appareil 
ni de consommables requis). Par contre, il nécessite une deuxième personne et dépend de 
la fiabilité humaine, qui est limitée. Quant au contrôle gravimétrique, les limitations sont dûes 
à la précision de la balance (stabilité sous flux laminaire et densités proches des molécules).  

 

1.2.3 Contrôle analytique 
!

De manière complémentaire, un contrôle analytique peut être réalisé sur le produit fini 
(dosage et analyse qualitative). Cela nécessite de développer et valider une méthode 
analytique pour les molécules à analyser. Globalement, il est possible de distinguer les 
méthodes séparatives des non-séparatives. Dans le premier cas, une séparation préalable 
est réalisée, ce qui réduit le risque d'interférence lors de la détection. Cependant, cela 
demande un appareillage plus complexe.   

1.2.3.1 Méthodes analytiques séparatives                                
L'HPTLC est une version automatisée et précise de la chromatographie sur couche mince. 
Au début des années 2000, cette technique a été utilisée pour le contrôle qualité des lots de 
chimiothérapies produits à l'Institut Gustave-Roussy à Paris. Après trois ans d'essai, les 
performances ont été considérées satisfaisantes pour le dosage, l'identification et la 
détermination de la pureté de 24 anticancéreux. Par contre, l'appareillage demande un 
personnel qualifié et est relativement cher (14000 euros et environ 1.5 euros par analyse). 
De plus, des résultats ne peuvent être obtenus qu'après 90 à 120 minutes, en post-
libératoire. [10].  
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Le couplage de l'HPLC avec la spectrophotométrie UV permet de compenser le manque de 
spécificité de l'absorption dans l'ultra-violet. Cependant, les avantages de la détection directe 
(rapidité de l'analyse, simplicité de l'appareillage et d'utilisation) sont diminués. Par exemple, 
une méthode basée sur l'HPLC-UV a été mise au point à la fin des années 2000 pour un 
contrôle qualitatif et quantitatif des préparations parentérales anticancéreuses à l’hôpital. 
Cette méthode a été optimisée afin de réduire le temps d'analyse à moins de 3.5 minutes 
[11]. 

1.2.3.2 Méthodes analytiques non-séparatives 
Une autre approche pour améliorer la spécificité de la détection est de combiner les 
spectroscopies UV-visible et infra-rouge. L'automate Multispec® de Microdom® a été conçu 
sur ce principe. L'identification de l'échantillon est réalisée à partir d'une base de données de 
spectres infra-rouge. La quantification est quant à elle basée sur la loi de Bert-Lambert à 
partir de l'absorbance UV. De plus, l'appareil Multispec® serait interfaçable avec les logiciels 
d'un système informatisé des chimiothérapies. Par contre, l'analyse demande plus de temps 
que pour un simple spectrophotomètre UV (quelques minutes). D'autres inconvénients sont 
la nécessité d'une absorption dans L'UV et l'IR, ainsi qu'une quantité de prélèvement 
relativement importante de 1.2 mL [12], [13].  

Finalement, la spectroscopie UV peut être utilisée avec un système FIA. Le principe est que 
l'échantillon est injecté dans un courant de fluide porteur et est transporté jusqu'à la chambre 
de détection, puis jusqu'à la poubelle. De 2007 à 2014, cette technique a été utilisée sur 
presque 70000 préparations au centre hospitalier universitaire de Nancy. Le système a été 
jugé comme ayant un débit d'analyse satisfaisant. Cependant, le mode de détection a 
présenté certaines limites. C'est-à-dire des problèmes d'identification pour les molécules 
ayant des structures chimiques proches (par exemple épirubicine/doxorubicine et 
cyclophosphamide/ifosfamide). Pour ces raisons, il a été jugé préférable d'investir dans des 
appareils plus performants tels que le Multispec® [14].          

La spectroscopie Raman (RS) est une méthode basée sur les vibrations moléculaires, tout 
comme la spectroscopie infra-rouge. La variation de la fréquence d'une partie des photons 
diffusés par le milieu permet d'obtenir des informations structurelles sur l'analyte. La RS peut 
être réalisée de manière non destructive et directement sur le produit final. L'analyse permet 
de conclure rapidement (environ deux minutes) sur la nature du composé actif,  du véhicule 
ou même du conditionnement et sans nécessiter de bien consommable. Les coûts de 
maintenance sont faibles et l'appareil peut être utilisé par un personnel peu formé. L'analyse 
est possible en mode qualitatif ou quantitatif [15]. Il s'agit donc d’une méthode très 
appropriée pour un contrôle-qualité des chimiothérapies. En effet, l'absence de prélèvement 
est un avantage pour la sécurité des opérateurs, pour l'environnement et il n'y a pas de 
diminution de la dose administrée. Cependant, l'utilisation de la RS reste actuellement peu 
répandue (stade expérimental) et il reste à définir à travers quels matériaux d'emballage elle 
est applicable. Un autre inconvénient est le temps nécessaire au développement de chaque 
méthode. 
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1.2.4 Contrôle des cytotoxiques aux HUG 
!

Le logiciel de contrôle gravimétrique Cato® est utilisé pour la grande majorité des 
préparations anticancéreuses. De plus, deux méthodes analytiques sont en étude aux HUG. 
L'une est basée sur L'HPLC-MS et a notamment pour but l'analyse des contaminations de 
surfaces grâce à sa grande sensibilité et à la possibilité de détecter plusieurs molécules dans 
un seul prélèvement. La spécificité de la détection rend le risque d'interférence relativement 
faible. Malgré des performances analytiques élevées, l'HPLC-MS n'est cependant pas une 
technique adaptée pour un contrôle-qualité des préparations magistrales anticancéreuses. 
En effet,  la complexité de l'appareillage et l'interprétation des résultats demandent un 
personnel spécialisé. La durée d'analyse est en outre peu compatible avec un débit de 
préparations à l'hôpital.  

L'autre méthode est basée sur un spectrophotomètre UV-visible expérimental conçu pour 
une analyse rapide et simple à réaliser (le DrugLog®, Pharmacolog). Ce travail de Master 
consiste à l'évaluer cet appareil d'un point de vue performance, ergonomie et temps au 
moyen d'une liste de critères à observer lors de son intégration dans le secteur de production 
des chimiothérapies. Le but est de conclure sur le potentiel de ce système de contrôle qualité 
pour une future utilisation au sein de la pharmacie des HUG et dans d’autres institutions. Il 
s’agit de la première étude d’évaluation de ce nouveau dispositif. 

En pratique, le travail se divise en deux parties: 

- La validation analytique au laboratoire de contrôle-qualité de la pharmacie, ce qui 
comprend la calibration de l'appareil et la vérification de cette dernière au moyen 
d'échantillons-contrôles (les standards de validation). 

- L'implémentation dans la zone de production et la récolte des données pour 
l'évaluation. 
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2 Matériels et méthode 
!

2.1 Le prototype DrugLog ® 
!

2.1.1 Caractéristiques 
!

Ce spectrophotomètre est basé sur la transmittance d'un faisceau UV-visible (entre 225 nm 
et 800 nm) à travers des cuvettes de mesure transparentes à usage unique d’un volume de 1 
mL contenant les échantillons. L'appareil est constitué de deux parties distinctes. L'une est 
un bloc de mesure où les prélèvements peuvent être analysés dans les cuvettes 
transparentes en plastique. L'autre est un ordinateur avec un écran tactile et un logiciel 
connecté au système de mesure. L'appareillage placé sur un chariot-support ainsi qu'une 
cuvette de mesure contenant de la doxorubicine sont montrés sur la figure 1.  

!

Figure 1: Appareil DrugLog ® et sa cuvette de mesure 

L'automate compare le spectre UV des échantillons avec ceux des molécules calibrées afin 
de fournir un résultat quantitatif et qualitatif. Deux modes de mesure sont proposés pour 
contrôler les préparations. Le mode "Identify" fournit l'identité de la molécule ainsi que son 
dosage en mg/mL. Il ne donne pas d'information sur la conformité par rapport aux données 
théoriques. Le mode "Qualify" nécessite de présélectionner une molécule et une 
concentration cibles. Il affiche les résultats d'analyse sous la forme d'un message de 
conformité par rapport aux données choisies. Les trois possibilités de réponse sont montrées 
sur la figure 2.                                                                                                                                                         

!

!
Figure 2: Résultats obtenus avec le mode "Qualify" 
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Un fond vert est affiché lorsque les résultats trouvés par l'automate correspondent aux 
informations présélectionnées. Si le dosage mesuré est en dehors d'un intervalle autour de la 
valeur cible, le message "Warning" et la concentration mesurée apparaissent sur un fond 
orange. Enfin, si l'identification par l'automate ne correspond pas à la molécule choisie, le 
message "Fail" apparaît sur fond rouge, quelque soit la concentration mesurée. 

 

2.1.2 Fonctionnement 
!

2.1.2.1 Quantification 
Lorsque l'absorbance est proportionnelle à la concentration, une droite de calibration peut 
être tracée. La loi de Bert-lambert est valable à une longueur d'onde fixe et pour un certain 
domaine de concentration:  

 

 ! : coefficient d’extinction molaire (L/mol/cm) ; valeur caractéristique d’une molécule à une 
longueur d’onde donnée, de la température et du solvant. 

!!: longueur de la cuvette de mesure (cm). Celle du Druglog® fait 1 cm. 

!!: concentration du principe actif (mol/L) 

 : absorbance (sans unité) 

 : transmittance du faisceau UV. C’est le rapport de l’intensité du rayon transmis sur celle 

du rayon incident. 

Dans le cas du prototype Druglog®, la longueur d'onde utilisée pour le dosage varie selon la 
molécule, mais également selon la concentration. Pour chaque paire de calibrateur, une 
droite de calibration est tracée à une longueur d'onde choisie automatiquement à partir des 
spectres UV-visibles. Chaque échantillon est donc quantifié en fonction d'uniquement deux 
points de calibration. Sur la figure 3, les longueurs d'onde utilisées pour le dosage du 
carboplatine sont représentées par des traits rouges verticaux. 

0

log**
I
IclA −== ε

A

0I
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!
Figure 3: spectres UV-visible des calibrateurs du carboplatine!

!

2.1.2.2 Identification 
Les spectres UV-visibles entre 225 nm et 800 nm des échantillons sont comparés à ceux 
des standards de calibration pour l'identification. L'algortihme utilisé n’est pas connu, mais 
l’appareil semble fonctionner en établissant un score global de similarité par rapport aux 
spectres les plus proches. 

!

2.2 Validation analytique 
!

2.2.1 Principe  
!

Le principe de la validation analytique est de calibrer l'appareil pour chaque molécule et de 
vérifier les calibrations au moyen de contrôles appelés standards de validation. De plus, les 
spectres UV-visibles des calibrateurs entre 225 nm et 800 nm sont observés pour confirmer 
la possibilité d'une analyse par le Druglog®. La stabilité du système est évaluée à court 
terme par la répétition des calibrations et des standards de validation en trois séries (sur 
plusieurs jours) avec effacement des données de calibration entre chacune d'entre elle. Puis, 
une série ultime de standards de validation est mesurée après deux mois d'utilisation de la 
même calibration afin de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive avec le temps et l'utilisation. Les 
concentrations théoriques des calibrateurs et celles des contrôles se trouvent en annexe 1.  

 

 

!
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2.2.2 Démarche statistique 
!

La démarche statistique utilisée pour la validation provient de la Commission SFSTP [16]. 
Elle est basée sur le dosage des standards de validation des trois séries initiales. Les erreurs 
relatives des concentrations mesurées par rapport aux valeurs théoriques (en pourcents) 
donnent un aperçu de la justesse des mesures. La précision regroupe la répétabilité (trois 
mesures le même jour pour chaque point de contrôle) et la fidélité intermédiaire (répétition 
des contrôles sur plusieurs jours durant les trois séries) qui représente le niveau de 
variabilité le plus élevé dans ce cas. L'erreur totale est la somme de l'erreur relative et de la 
fidélité intermédiaire. Elle inclu donc les notions de justesse et de précision. Finalement, le 
calcul de l'intervalle de tolérance permet de tracer les profils d'exactitude de chaque 
substance. Il s'agit de représentations graphiques des taux d'erreurs maximum dus au 
système qui  peuvent être atteints dans le futur. L'objectif a été fixé à moins de 15 % de 
déviation pour toutes les molécules. Les limites de conformité pour le mode de mesure 
"qualify" seront donc ajustées selon les valeurs obtenues afin de déduire la variabilité 
d'origine analytique lors des mesures. 

Concernant la série de contrôle mesurée après deux mois, les erreurs relatives sont 
simplement comparées aux résultats obtenus plus tôt avec la même calibration.   

!

2.2.3 Champ d'application 
! !!

Treize molécules anticancéreuses fréquemment prescrites aux HUG (environ deux tiers de la 
fabrication) ont été présélectionnées pour la validation du Druglog®. Afin de tester les limites 
de l'automate, certains composés possédant des structures chimiques proches 
(paclitaxel/docetaxel, doxorubicine/épirubicine et ifosfamide/cyclophosphamide) ou connus 
pour avoir une absorption relativement faible entre de 225 nm et 800 nm (ifosfamide, 
cyclophosphamide et cisplatine) ont été inclus dans la liste du tableau 1. 

!

!

!

!

!

!

!

!
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Tableau 1: molécules cytotoxiques choisies pour le Druglog® 

Molécule! Formule!développée! Molécule! Formule!développée!

Epirubicine!

! !

Paclitaxel!

! !

Doxorubicine!

! !

Docetaxe!

! !

5<fluorouracile!

! !

Irinotécan!

! !

Carboplatine!

! !

Cyclophosphamide!

! !

Etoposide!
phosphate!

! !

Ifosfamide!

! !

Oxaliplatine!
! !

Cisplatine!
! !

Gemcitabine!

! !

! !
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2.2.4 Produits utilisés 
!

Le tableau 2 contient les informations sur les solutions d'anticancéreux utilisées pour la 
validation de l'automate. Les standards de validation et de calibration ont été préparés à 
partir de ces flacons. Le choix des diluants correspond à ce qui est utilisé pour la préparation 
de ces molécules aux HUG. L'ifosfamide, le cisplatine et le cyclophosphamide sont absents 
du tableau pour des raisons décrites dans la partie 3.1.1. 

Tableau 2: Préparations anticancéreuses utilisées pour la validation 

!

!

2.3 Production des préparations injectables anticancéreuses aux HUG 
et implémentation du Druglog® 

!

2.3.1 Description du processus 
!

Le circuit des chimiothérapies aux HUG est assisté par le logiciel  "Prescocyto" développé 
par les informaticiens des HUG. Ce logiciel est constitué de 4 modules indépendants mais 
reliés qui concernent les différents intervenants depuis la prescription jusqu'à l'administration: 

• Le module "CytoDemande" est une interface dédiée aux médecins qui permet une 
prescription informatisée. Les doses sont calculées automatiquement à partir des 
données du patient (poids, taille et fonction rénale). 

• Le module CytoPrepare fournit aux préparateurs en pharmacie les informations utiles 
à la collecte du matériel et à la fabrication ainsi qu'une fiche de fabrication à imprimer.  

• La traçabilité informatique des produits et du matériel pour la préparation est assurée 
grâce au module CytoTrace.  

Principe actif Concentration 
(mg/mL) Diluant Autres excipients Numéro de lot Fabricant Date 

d'expiration
5-fluorouracile 50 NaCl 0.9 % Aqua ad injectabilia A785 Teva Pharma AG 5.2017
Doxorubicine 2 NaCl 0.9 % Aqua ad injectabilia HY20B Pfizer 9.2015

Carboplatine 10 Glucose 5 % Aqua ad injectabilia 4G02537
Bristol-Myers Squibb 
SA 11.2015

Docetaxel 20 NaCl 0.9 %

Acidum citricum anhydricum, 
Povidonum K 12, Polysorbatum 
80,    Ethanolum anhydricum 4M2081 Actavis Switzerland AG 4.2015

Irinotécan 20 Glucose 5 %
Sorbitolum, Acidum lacticum, 
Aqua ad injectabilia 4T20036 Actavis Switzerland AG 5.2017

Oxaliplatine 5 Glucose 5 % Aqua ad injectabilia 3F119A Sanofi-Aventis SA 11.2016
Gemcitabine 40 NaCl 0.9 % Mannitol, Natriumacetat-Trihydrat C28358DF Eli Lilly SA 1.2017

Paclitaxel 6 NaCl 0.9 %

Acidum citricum anhydricum, 
Macrogolglyceroli ricinoleas 
(Cremophor® EL), Ethanolum 
anhydricum 0.39 g ad solutionem 
pro 1 mL 4GYD243 Labatec Pharma SA 10.2017

Epirubicine 2 NaCl 0.9 % Aqua ad injectabilia AN12034B Actavis Switzerland AG 11.2015
Etoposide 
phosphate 20 NaCl 0.9 % Natrii citras, Dextranum-40 4K03035

Bristol-Myers Squibb 
SA 7.2016
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• Le module CytoAdmin permet à l'infirmière de vérifier que la préparation correspond 
bien au patient (grâce à un système de lecture de code datamatrix sur l'étiquette de la 
préparation et sur le bracelet du patient). 

De plus, plusieurs contrôles sont réalisés durant ces étapes. A la pharmacie, un double 
contrôle du matériel collecté a lieu au moyen d'une liste de points à vérifier et à signer par un 
autre opérateur. Le logiciel de contrôle gravimétrique (Cato®) est utilisé lors de la grande 
majorité des préparations. Finalement, une deuxième liste de contrôle sert à vérifier 
l'adéquation entre le produit fini et la prescription avant l'envoi dans les unités de soin 
(réconciliation). La figure 4 résume les contrôles réalisés à la pharmacie. Avant 
l'administration, l'infirmière vérifie qu'il s'agit du bon patient, du bon médicament, à la bonne 
dose, au bon moment et de la bonne voie d'administration.!

!

Figure 4: Contrôle des chimiothérapies aux HUG 

!

2.3.2 Travail dans les zones à atmosphères contrôlées  
!

La production des chimiothérapies aux HUG est soumise aux règles de bonnes pratiques de 
fabrication des médicaments cytostatiques en petites quantité de la Pharmacopée 
Helvétique. Les préparations sont réalisées dans deux postes de sécurité biologique de type 
PSB-III (zone à atmosphère contrôlée de classe A) qui sont installés dans une zone à 
atmosphère contrôlée de classe C. La pression négative dans cette salle permet d'empêcher 
la contamination des locaux extérieurs par des produits cytotoxiques (confinement). Les 
transferts de matériel se font par des sas d'entrée et de sortie selon le principe de la "marche 
en avant". Chaque objet entrant en salle blanche est décontaminé par un spray alcoolisé 
désinfectant. Le sas d'entrée du matériel est verrouillé pendant deux minutes afin de laisser 
un délai suffisant pour la décontamination.  

Les personnes doivent également transiter par un sas, où elles suivent une procédure 
d'habillage et de désinfection des mains. Le but est d'éviter une contamination microbienne 
et particulaire de la zone de travail, mais également de protéger les opérateurs de la toxicité 
des anticancéreux. En zone C, les travailleurs doivent donc ajouter les protections suivantes 
à leur habillement habituel (pantalon et casaque blancs): un masque, une cagoule, des 
chaussettes et des chaussures spéciales, un pantalon, une blouse avec capuchon, ainsi que 
des gants.  

Réception de 
l’ordonnance 
Sélection du 
produits et 
matériels 

Vérification et 
traçabilité 
produits et 
matériels 

Fabrication 
de la 

préparation 
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entre 
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et 
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finales 

Contrôle 
Préparateur 1 

Contrôle 
Préparateur 2 

Contrôle 
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Contrôle 
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Un à deux préparateurs réalisent les préparations et sont chargés des prélèvements pour le 
Druglog®, alors qu'un opérateur s'occupe des transferts du matériel. Il est prévu d'utiliser une 
personne supplémentaire pour les analyses avec le spectrophotomètre UV-visible.                                                                     
Un plan de la zone de travail est illustré sur la figure 5. Les trois photographies représentent 
les deux PSB-III avec leurs sas d'entrée et de sortie visibles sur les côtés et le Druglog®.  
L'emplacement de ce dernier est choisi de manière à interférer le moins possible avec le 
mouvement des personnes.!!

!

Figure 5: Plan de la zone de production des chimiothérapies des HUG!

!

2.3.3 Matériel de perfusion  
!

Selon les molécules et les voies d'administration, les préparations injectables 
d'anticancéreux sont réalisées dans des poches de perfusion (au glucose à 5 % ou au NaCl 
à 0.9 %), dans des seringues ou dans des diffuseurs portatifs. Ces trois types de dispositifs 
sont illustrés par la figure 6. 
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Figure 6: Dispositifs pour la perfusion des anticancéreux à l'hôpital 

En pratique, les analyses avec le Druglog® ne sont réalisées que pour les poches de 
perfusion, les diffuseurs portatifs et les seringues n'étant pas adaptés pour un prélèvement. 
En effet, les seringues peuvent ne contenir qu'un petit volume rendant la perte pour l'analyse 
non-négligeable. La variation du volume final dans la seringue est en outre directement 
visible par les soignants. Concernant les diffuseurs, il n'y a pas de site permettant un 
prélèvement sauf la tubulure courte qui ne doit contenir que du solvant pour des raisons de 
sécurité.  

Les deux voies servant à introduire la chimiothérapie dans la poche de perfusion sont 
illustrées par la figure 7. Elles peuvent être utilisées pour un prélèvement. En effet, le septum 
peut être percé au moyen d'une seringue avec aiguille. Par contre, il n'y a pas besoin 
d'aiguille si le "luer-lock" de la tubulure courte rattachée à la poche est utilisé. Mais celui-ci  
constitue une cavité dans laquelle la chimiothérapie peut être concentrée. Afin de 
standardiser les conditions de prélèvements, il est choisi d'utiliser uniquement le septum 
après avoir soigneusement mélangé les préparations. 

!

Figure 7: Détail d'une poche de perfusion et de la tubulure 
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2.3.4 Matériel d'analyse pour le Druglog® 
!

Le matériel pour le prélèvement et l'analyse par le spectrophotomètre a été préparé sous 
forme de kits. Lorsque il s'agit de molécules diluées dans le NaCl à 0.9 % (gemcitabine, 
docétaxel, paclitaxel, 5-fluorouracile, épirubicine, doxorubicine et étoposide phosphate),  la 
référence est faite avec de l'eau purifiée et il n'y a qu'un prélèvement à effectuer. Le kit 
"NaCl" contient donc une seringue de 1 mL, une aiguille de 18 gauges et une cuvette de 
mesure en plastique stérile et emballée. Si les molécules sont diluées dans le glucose à 5 % 
(irinotécan, carboplatine et oxaliplatine), le kit contient le double du matériel cité ci-dessus.  
Dans ce cas, un prélèvement de glucose avant injection du principe actif est nécessaire pour 
la référence, car les produits de dégradations du glucose sont des interférents UV-visibles 
dont les concentrations peuvent être variables d'une poche de perfusion à une autre. Le 
contenu des deux types de kits est illustré par figure 8. 

!

!

Figure 8: Contenu des kits d'analyse pour le spectrophotomètre Druglog® 

!

!

!

!

!

!

!
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2.3.5 Marches à suivre pour le prélèvement 
 

La figure 9 résume la procédure à suivre par les préparateurs en pharmacie. Les sachets de 
bouchons pour cuvettes sont introduits dans l'isolateur durant la première préparation. 

!

Figure 9: Procédure suivie pour les prélèvements 

 

2.3.6 Analyse et traitement des résultats 
!

Chaque analyse est faite par l’investigateur en coordination avec les préparateurs et au fur et 
à mesure de chaque préparation afin de limiter le risque d'interversion entre les échantillons. 
Les numéros de lot, les noms des molécules, les concentrations cibles calculées à partir des 
fiches de fabrication ainsi que les résultats qualitatifs et quantitatifs sont relevés sur une 
feuille de papier. Après les analyses, les cuvettes de mesure sont placées sur un porte 
échantillon et finalement jetées dans les poubelles pour les déchets cytotoxiques. 

 

2.3.7 Analyses de préparations destinées aux patients 
!

Pour chaque molécule, au moins quinze échantillons sont analysés. Les erreurs relatives des 
concentrations mesurées par rapport aux valeurs théoriques sont calculées. Les modes 
"qualify" et "identify" sont utilisés simultanément afin de déterminer lequel est le plus adapté 
pour un contrôle-qualité.!
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2.4 Evaluation du Druglog® par les utilisateurs 
!

La liste des critères choisis pour une évaluation globale du spectrophotomètre se trouve 
dans le tableau 3. Une échelle de type Likert à sept degrés est utilisée afin de pouvoir 
quantifier certains de ces paramètres. Ces résultats sont récoltés à partir d'un questionnaire 
d'évaluation rempli par dix opérateurs de la production des chimiothérapies. Ces personnes 
ont dû réaliser les prélèvements et ont assisté à des exemples d'analyse par le Druglog®. 
Concernant la mesure du temps pour le prélèvement et l'analyse, 10 préparations diluées 
dans le NaCl à 0.9 % et 10 autres diluées dans le glucose à 5 % sont chronométrées afin 
d'établir des moyennes.!

Tableau 3: Critères d'évaluation du Druglog®  

!

!

L'échelle de satisfaction est illustrée par la figure 10. A partir de l'ensemble des résultats, les 
réponses les plus fréquentes sont relevées.!

!
Figure 10: Echelle de satisfaction pour le Druglog® 

!

!

!

 

Critères Méthode d'évaluation
Facilité d'utilisation Echelle de likert
Sécurité Echelle de likert
Rapidité Echelle de likert et mesure des temps de prélèvement et d'analyse
Pénibilité Echelle de likert
Charge de travail Echelle de likert
Utilité Echelle de likert
Coût Détermination du coût en argent et en personnel
Fiabilité Fréquence des bloquages, essais et analyse des résultats



!
!

!

!

18!
!

!

!

3 Résultats et discussion 
!

3.1 Validation analytique 
!

3.1.1 Composés retirés de la liste pour la validation 
!

L'ifosfamide, le cyclophosphamide et le cisplatine ont dû être retirés de la liste pour la 
validation. En effet, il n'y a pas d'absorption suffisante entre 225 nm et 800 nm pour une 
analyse avec le Druglog®. Il est possible d'analyser l'ifosfamide et le cyclophosphamide par 
absorption UV mais à des longueurs d'ondes inférieures à celles qui sont utilisées par 
l'automate. Par exemple, une méthode basée sur l'HPLC couplée à une détection UV à 195 
nm a déjà été mise au point pour les quantifier [17]. Le Druglog® ne peut être utilisé à des 
longueurs d'onde en dessous de 225 nm à cause de l'absorption des cuvettes en plastique. 
Un matériau comme le quartz permettrait de remédier à ce problème mais n'est pas adapté 
pour les cytotoxiques (nécessité de jeter les cuvettes ou complexité pour les décontaminer). 
Concernant le cisplatine, une dérivatisation est habituellement nécessaire pour la détection 
par spectrophotométrie UV [18]. Il s'agit cependant d'un procédé chronophage, peu 
reproductible, coûteux et pas réalisable dans le cas d'un appareillage simple comme le 
Druglog®.  

!

3.1.2 Résultats des trois séries de validation 
!

Le tableau 4 résume les résultats pour les dix substances anticancéreuses restantes 
(moyenne des trois séries) selon la démarche de validation de la Commission SFSTP. Les 
erreurs totales affichées pour chaque molécule sont celles des standards de validation qui 
ont présenté les valeurs les plus importantes. Ces résultats montrent que le système a été 
capable de doser tous les composés avec des erreurs inférieures à 10 %. D'après les profils 
d'exactitude (en annexe 2), l'intervalle de tolérance peut être fixé à 15 %, sauf dans le cas de 
la gemcitabine (20 %). Il a donc été choisi de régler les limites de conformité du mode de 
mesure "qualify" selon ces valeurs.  

 

 

 

 

!
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Tableau 4: performances quantitatives et qualitatives du prototype Druglog® 

 

Le Druglog® n'est pas capable de différencier la doxorubicine et l'épirubicine avec certitude. 
En effet, ces deux composés sont des stéréoisomères avec des spectres UV-visibles 
presque identiques. De plus, cette confusion entraîne l'apparition du message "FAIL" sur 
fond rouge si le mode de mesure "qualify" est utilisé. Afin de discriminer ces énantiomères, il 
faudrait utiliser une méthode analytique plus spécifique comme par exemple l'HPLC-MS/MS.   

!

3.1.3 Résultats des standards de validation après deux mois 
!

Une série de standards de validation est analysée après deux mois d'utilisation de l'automate 
avec la même calibration. Dans le tableau 5, les erreurs relatives moyennes de ces contrôles 
(en noir) sont comparées avec celles obtenues deux mois plus tôt (en bleu). Les différences 
semblent montrer une déviation avec le temps et l'utilisation, surtout pour la gemcitabine, 
l'oxaliplatine, le carboplatine et le docetaxel. Une variation de l'intensité de la lampe UV-
visible du spectrophotomètre pourrait en être la cause. Toutes molécules confondues, les 
deux séries ne sont pas statistiquement différentes, avec une probabilité de 95 % (test 
statistique de Mann-Whithney). De plus, tous les contrôles sont à nouveau dosés avec un 
taux d'erreur inférieur à 10 %. L'automate n'a donc pas été recalibré après ce temps 
d'utilisation. Il serait néanmoins utile de mesurer d'autres séries de contrôles régulièrement, 
afin de mesurer l’évolution de l’intensité de la lampe UV au cours du temps. Il est à 
mentionner qu’une nouvelle lampe (flash), qui devrait être plus stable au cours du temps, est 
en test auprès de la société qui développe le système. 

 

 

!

Produit Nombre,
d'échantillons Identification Erreur,totale,max.,

(%)

Intervalle,de,tolérance,
inclus,dans,les,limites,
d'acceptance,(15,%)

5"fluorouracile 5 ok 3.76 oui
Doxorubicine 8 Epirubicine 6.86 oui
Carboplatine 5 ok 5.23 oui
Docétaxel 6 ok 5.24 oui
Irinotécan 6 ok 1.79 oui
Oxaliplatine 4 ok 2.27 oui
Gemcitabine 3 ok 9.43 non:DacceptéDàD20D%
Paclitaxel 3 ok 4.15 oui
Epirubicine 2 Doxorubicine 5.40 oui
EtoposideDph. 5 ok 3.55 oui
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Tableau 5: Erreurs relatives moyennes des contrôles de la troisième série de 
calibration initiale (t=0, en noir) et après deux mois (en bleu): 

!

!

3.2 Production des préparations injectables anticancéreuses aux HUG 
et implémentation du Druglog® 

!

3.2.1 Fiabilité 
!

3.2.1.1 Analyses des préparations injectables destinées aux patients des HUG 
Le tableau 6 résume les résultats qualitatifs et qualitatifs des essais d'analyse à partir des 
poches de perfusion. L'ensemble des valeurs se trouve en annexe 3. Il n'a pas été possible 
d'obtenir quinze analyses pour l'épirubicine en raison d'une fréquence de prescription peu 
élevée. 

Tableau 6: Résumé des résultats d'analyses des chimiothérapies 

!

Les limites de conformité sont de 15 % d'erreur par rapport aux concentrations cibles, sauf 
pour la gemcitabine où la limite est établie à 20 %. Le taux de dosage non-conforme sur 
l'ensemble des analyses est de 1.3 %  

produit identification Erreur.relative.moyenne.(%)
5"fluorouracile ok 1.80 2.10
Doxorubicine ok 0.60 1.40
Carboplatine ok 4.30 0.90
Docetaxel ok 5.80 1.20
Irinotécan ok 0.70 0.40
Oxaliplatine ok 4.30 0.50
Gemcitabine ok 2.50 8.00
Paclitaxel ok 4.40 3.90
Epirubicine doxorubicine 2.70 3.10

EtoposideGphosphate ok 2.33 0.46

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 1
Irinotécan 15 ok 4.10 7.40 0
Oxaliplatine 16 ok 3.23 17.91 0
Gemcitabine 16 ok 2.05 7.44 0
Paclitaxel 16 ok 2.99 8.41 0
Epirubicine 13 doxorubicine 2.49 5.22 0

EtoposideGphosphate 16 ok 2.61 7.08 0
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Un échantillon de docetaxel a été identifié en tant que carboplatine. Cependant, son spectre 
UV-visible (en annexe 4) ne ressemble à celui d'aucune des dix substances pour lesquelles 
le Druglog® a été calibré. Une contamination du prélèvement par un autre produit (par 
exemple le désinfectant du matériel) est une cause possible de cet événement. Aucune autre 
erreur qualitative n'a été décelée durant ces essais, mise à part une confusion entre 
l'épirubicine et la doxorubicine, probablement d'origine analytique.  

Les taux d'erreur de dosage généralement plus élevés que ceux des standards de validation 
montrent que les concentrations de principe actif peuvent varier légèrement dans les poches 
de perfusion. Plusieurs facteurs influencent l'analyse quantitative: la précision des 
manipulations lors des préparations, le degré d'homogénéisation au moment du prélèvement 
et la variabilité de la quantité de diluant dans les poches de perfusion. Une marge d'erreur 
par rapport aux quantités annoncées de diluant est tolérée par le fabricant et il peut y avoir 
un surremplissage volontaire de quelques millilitres afin de compenser les pertes d'eau par 
évaporation à travers la paroi lors d'un stockage prolongé. De plus, un faible volume de 
diluant (de l'ordre du millilitre) est exclu de la poche pendant le remplissage de la tubulure 
courte avant l'introduction de la chimiothérapie.  

3.2.1.2 Comparaison des modes de mesure "qualify" et "identify" 
Le tableau 7 résume les avantages et inconvénients mis en évidence au cours des essais 
d'analyse en production pour chacun des deux modes de mesure. 

Tableau!7:!Avantages!et!inconvénients!des!modes!de!mesures!du!Druglog®!

 

Les deux possibilités semblent complémentaires quant aux informations qu'elles fournissent 
et elles ont été testées simultanément lors de chaque essai. Cependant, le mode "qualify" ne 
donne pas de résultat chiffré et peut poser problème lorsque la détection par absorbance UV 
n'est pas assez performante pour discerner des composés chimiquement proches. En effet, 
une mauvaise identification fait apparaître le message "FAIL" sur fond rouge et il n'y a 
aucune information sur le dosage. Ceci arrive parfois avec les énantiomères doxorubicine et 
épirucine qui ont des spectres UV presque identiques. Au contraire, une analyse avec le 
mode "identify" permet une quantification même en cas de confusion entre ces deux 
molécules.  

 

 

 

Avantages Inconvénients

Mode Qualify message de conformité par rapport à un taux 
d'erreur défini à l'avance et à l'identification

pas assez d'informations (aucun résultat de dosage 
et d'identification n'est affiché)

Mode Identify affichage des résultats quantitatif et qualitatif  jugement des résultats par l'opérateur
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3.2.1.3 Blocages de l'automate: 
Deux types de blocages mis en évidence depuis la validation de l'appareil entraînent 
l'affichage de résultats aberrants (identification et dosage). Le premier concerne le faisceau 
UV-visible qui reste enclenché après l'analyse. Il  peut être résolu simplement en rallumant la 
lampe. Le second est un bug du système, plus préoccupant car il nécessite de relancer le 
logiciel et la lampe. La fréquence des blocages lors des essais en production a été d'environ 
une analyse sur dix. La fiabilité du Druglog® doit donc être améliorée, ce qui est en cours 
auprès de la société qui développe l’appareil. Un nouveau logiciel, qui résous ces bugs, 
devrait être disponible prochainement. 

!

3.3 Evaluation du  Druglog® par les utilisateurs 
 

3.3.1 Rapidité 
!

3.3.1.1 Echelle de satisfaction 
Les résultats du questionnaire d'évaluation pour la rapidité sont résumés dans le tableau 8. 

Tableau 8: Evaluation de la rapidité du contrôle-qualité par les personnes travaillant 
en production 

!

Les notes les plus souvent attribuées pour juger la rapidité du contrôle-qualité sont de 2 
(satisfaisant) et de 3 (plutôt satisfaisant). Les différences d'appréciation peuvent provenir de 
la quantité de travail au moment des essais ainsi que de l'affinité de chaque personne pour 
les manipulations du contrôle-qualité. 

3.3.1.2 Temps pour la calibration 
Le temps pour calibrer l'appareil et pour passer les standards de validation des dix molécules 
est de l'ordre d'une journée complète avec deux personnes, ce qui comprend la préparation 
des solutions. Cependant, il a été démontré grâce à la mesure des standards de validation 
que cette étape ne doit pas être refaite avant au moins deux mois. 

3.3.1.3 Temps pour le prélèvement et l'analyse 
Les temps ont été mesurés pour vingt préparations (dix diluées par le glucose à 5 % et dix 
diluées par le NaCl à 0.9 %). Les valeurs moyennes arrondies à la minute sont montrées 
dans le tableau 9. 

1 2 3 4 5 6 7
très%

satisfaisant%
satisfaisant' plutôt'

satisfaisant'
neutre' plutôt'

insatisfaisant'
insatisfaisant' très'

insatisfaisant'
Prélèvement%(préparation%dans%NaCl%0.9%%) 1 3 4 1 1 0 0
Prélèvements%(préparation%dans%Glucose%5%%) 1 0 5 1 1 2 0
Analyse%par%le%Druglog® 4 1 5 0 0 0 0
Impression%générale 1 3 3 1 2 0 0
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Tableau 9: Temps moyens en minute(s) observés lors des différentes étapes 

!

Le traitement du résultat demande de calculer manuellement la concentration cible à partir 
de la fiche de fabrication et de la noter sur une feuille avec le numéro de lot, le nom de la 
molécule et les résultats d'analyse. Un traitement informatisé permettrait donc d'améliorer la 
rapidité. En effet, la durée de l'analyse est en elle-même très courte, car les deux mesures 
(une pour la référence et une pour l'échantillon) sont quasi instantanées.  

!

3.3.2 Sécurité 
!

Plusieurs types de risques ont préalablement été identifiés et listés dans le questionnaire 
d'évaluation. Les résultats concernant la sécurité sont résumés dans le tableau 10. 

Tableau 10: Evaluation de la sécurité du contrôle-qualité par les personnes travaillant 
en production 

!

La sécurité des manipulations est globalement perçue comme étant plutôt insatisfaisante par 
les opérateurs (note de 5). Leurs remarques concernent notamment le risque de 
contamination du PSB-III à cause de l'instabilité des cuvettes de mesures, de leur étroitesse 
et de la nécessité de placer un bouchon alors qu'elles sont ouvertes et remplies de 
chimiothérapie. De plus, le matériel utilisé pour le prélèvement à travers le septum des 
poches de perfusion comprend une aiguille. Alors que la production souhaite s'affranchir du 
risque de piqûre grâce aux dispositifs de transfert "luer-lock". Sur la figure 11, une 
préparatrice en pharmacie prélève un échantillon de doxorubicine et remplit une cuvette 
d'analyse au moyen d'une seringue avec aiguille. 

!

Prélèvement(s).en.isolateur Analyse.et.traitement.des.
résultats. Total.pour.une.préparation.

Poche.au.NaCl.0.9.% 1 1 2
Poche.au.glucose.5.% 1.5 1 2.5

1 2 3 4 5 6 7
très%

satisfaisant%
satisfaisant' plutôt'

satisfaisant'
neutre' plutôt'

insatisfaisant'
insatisfaisant' très'

insatisfaisant'
Risque%de%piqûre 0 0 0 4 3 3 0
Risque%de%contaminatione%du%PSB 0 0 1 1 5 2 1
Risque%de%confusion%des%cuvettes 0 2 1 2 1 3 1
Impression%générale 0 1 0 1 5 3 0
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Figure 11: Préparation d'un prélèvement de doxorubicine 

!

Un changement en faveur d'un système clos avec des cuvettes plus stables permettrait de 
limiter le risque de renverser de la chimiothérapie. Ce point est actuellement en cours 
d'amélioration par la société Pharmacolog® qui prévoit des cuvettes de mesure scellées par 
un septum (à transpercer avec l'aiguille). Afin d'améliorer également la sécurité des 
opérateurs, une autre possibilité serait d'intégrer une aiguille protégée par une gaine en 
plastique à un système de cuvette sous vide. 

Le traitement des résultats ne permet pas de traçabilité dans le système informatique des 
HUG et prédispose aux erreurs d'origine humaine (calcul et retranscription). Les 
conséquences d'une erreur lors du calcul de la concentration peuvent être le rejet d'une 
préparation conforme (faux positif) ou l'acceptation d'une préparation non-conforme (faux 
négatif). L'élaboration d'une interface informatique entre le logiciel de préparation et celui de 
l'automate permettrait donc également un gain en terme de sécurité. 

Un autre risque non-négligeable est l'interversion d'échantillons. En effet, les cuvettes ne 
sont pas étiquettables en raison du faisceau de lumière UV qui doit pouvoir les traverser 
pendant les mesures. C'est pourquoi toutes les analyses doivent être faites au fur et à 
mesure de chaque préparation. Un moyen d’identification compatible avec l’appareil 
d’analyse devra être recherché. 

!

!

!

!
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3.3.3 Facilité d'utilisation 
!

Les résultats du questionnaire d'évaluation concernant la facilité d'utilisation sont résumés 
dans le tableau 11.! 

Tableau 11: Evaluation de la facilité d'utilisation du contrôle-qualité par les personnes 
travaillant en production 

!

D'après les notes les plus fréquentes (1; très satisfaisant et 3; plutôt satisfaisant), le 
spectrophotomètre Druglog® est considéré comme étant relativement simple à utiliser. Cet 
automate peut être rapidement pris en main par un personnel non-spécialisé. Cependant, 
manipuler les cuvettes de mesure dans le PSB-III est au contraire plutôt difficile, avec des 
notes de 5 et 6 (plutôt insatisfaisant et insatisfaisant). En effet, les préparatrices en 
pharmacie travaillent avec deux paires de gants superposés: ceux de la tenue de protection 
et ceux du PSB. La taille standard de ces derniers peut ne pas être adaptée à la personne 
qui travaille. La figure 12 illustre la difficulté pour manipuler les cuvettes d'analyse en 
conditions réelles de production. Les remarques mentionnées pour améliorer la sécurité des 
cuvettes concernent également la facilité d'utilisation.  

!

!

Figure 12: Fermeture d'une cuvette de mesure contenant de la doxorubicine 

!

1 2 3 4 5 6 7
très%

satisfaisant%
satisfaisant' plutôt'

satisfaisant'
neutre' plutôt'

insatisfaisant'
insatisfaisant' très'

insatisfaisant'
Spectrophotomètre%Druglog® 3 2 3 2 0 0 0
Remplissage%des%cuvettes 0 0 1 1 5 2 1
Fermeture%des%cuvettes 0 0 2 1 3 3 1
Stabilité%des%cuvettes 0 0 0 0 4 3 3

Impression%générale%(cuvettes) 0 0 1 1 6 2 0
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3.3.4 Pénibilité 
!

Le tableau 12 résume les résultats du questionnaire d'évaluation concernant la pénibilité des 
manipulations pour le contrôle-qualité. 

Tableau 12: Evaluation de la pénibilité du contrôle-qualité par les personnes 
travaillant en production 

!

Malgré les difficultés de manipulation des cuvettes de mesure mises en évidence 
précédemment (facilité d'utilisation), l'application du contrôle-qualité en production n'est 
globalement pas perçue comme étant pénible par le personnel. En effet, les notes les plus 
fréquentes varient de 2 (satisfaisant) à 3 (plutôt satisfaisant). 

!

3.3.5 Charge de travail 
!

Les résultats du questionnaire d'évaluation concernant la charge de travail sont résumés 
dans le tableau 13.!

Tableau 13: Evaluation de la charge de travail due au contrôle-qualité par les 
personnes travaillant en production 

!

Comme en témoignent des différences d'appréciation plutôt marquées, la charge de travail 
supplémentaire est perçue très différemment selon les personnes. Cependant, les réponses 
les plus fréquentes montrent que celle-ci est globalement jugée acceptable par le personnel 
(note de 4; avis neutre). 

!

!

1 2 3 4 5 6 7
très%

satisfaisant%
satisfaisant' plutôt'

satisfaisant'
neutre' plutôt'

insatisfaisant'
insatisfaisant' très'

insatisfaisant'
Prélèvement%(préparation%dans%NaCl%0.9%%) 1 4 3 1 1 0 0
Prélèvements%(préparation%dans%Glucose%5%%) 1 1 4 2 2 0 0
Analyse%par%le%Druglog® 2 2 4 2 0 0 0
Impression%générale 1 2 4 1 2 0 0

1 2 3 4 5 6 7
très%

satisfaisant%
satisfaisant' plutôt'

satisfaisant'
neutre' plutôt'

insatisfaisant'
insatisfaisant' très'

insatisfaisant'
Prélèvement%(préparation%dans%NaCl%0.9%%) 1 1 3 2 2 1 0
Prélèvements%(préparation%dans%Glucose%5%%) 1 0 2 1 4 2 0
Analyse%par%le%Druglog® 2 1 2 5 0 0 0
Impression%générale 1 2 1 5 1 0 0
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3.3.6 Utilité 
!

Le tableau 14 résume les résultats du questionnaire d'évaluation concernant l'utilité du 
contrôle-qualité. 

Tableau 14: Evaluation de l'utilité du contrôle-qualité par les personnes travaillant en 
production 

!

Les résultats montrent que l'introduction d'un contrôle-qualité du produit fini est généralement 
considéré comme étant utile pour la sécurité des préparations (note de 1 et 2: très 
satisfaisant et satisfaisant). Lors de ces analyses, environ une préparation sur deux a pu être 
contrôlée. Malgré une note de 2, l'utilité du contrôle-qualité est donc parfois remise en 
question du fait de sa non-exhaustivité, contrairement au logiciel Cato® qui est applicable à 
presque toutes les préparations. Pour cette étude, le Druglog® a été calibré avec seulement 
dix molécules, alors que la liste des HUG comprend environ cinquante cytostatiques. Il est 
possible d'élargir son champ d'application, car la plupart des molécules anticancéreuses ont 
des structures chimiques qui peuvent absorber en UV [19]. Malgré tout, certaines formes 
galéniques (diffuseurs portatifs, seringues) et une minorité de molécules anticancéreuses 
(exemple: cisplatine, cyclophosphamide et ifosfamide) ne peuvent pas être analysées par 
cette méthode.   

!

3.3.7 Coûts 
!

Les conditions d'achat du Druglog® sont en cours de développement par la société 
Pharmacolog® et il n'a pas été possible d'obtenir de chiffres précis. Le prix sera basé sur 
une taxe par analyse qui inclu les coûts de l'appareil, de son entretien et du matériel 
consommable.  

Concernant le coût en personnel, il faut prévoir une personne supplémentaire pour effectuer 
les analyses (au fur et à mesure de chaque préparation) lorsque l'appareil est placé en 
dehors des PSB-III. En effet, la pratique a montré que l'opérateur chargé des transferts de 
matériel est trop chargé pour s'en occuper lorsque le débit de chimiothérapies est élevé. Si le  
Druglog® était placé dans un poste de sécurité biologique, le contrôle-qualité pourrait être 
réalisé intégralement par les préparatrices en pharmacie. Cependant, Il faudrait un automate 
par PSB-III.       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 2 3 4 5 6 7
très%

satisfaisant%
satisfaisant' plutôt'

satisfaisant'
neutre' plutôt'

insatisfaisant'
insatisfaisant' très'

insatisfaisant'
Taux%de%préparations%contrôlées 0 6 2 2 0 0 0
Gain%pour%la%sureté%des%préparations 3 3 2 1 1 0 0
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3.3.8  Emplacement du Druglog® 
!

Trois emplacements ont été envisagés: à l'intérieur de la salle blanche, dans un poste de 
sécurité biologique et à l'extérieur de la zone à atmosphère contrôlée. Cette dernière option a 
été écartée à cause des risques évidents de contamination par les produits cytotoxiques. En 
pratique, l'automate a été facilement placé à l'endroit choisi dans la rubrique "Matériel et 
méthodes" et sa taille relativement modeste a permis un faible encombrement. Néanmoins, il 
a fallu être vigilant à ne pas croiser les flux de personnels, d'autant que le nombre de 
personnes en salle blanche et les mouvements doivent être limités (selon les bonnes 
pratiques de fabrication). Les équipements actuellement à disposition n'étant pas 
dimensionnés pour accueillir le Druglog® sans encombrer l'espace de préparation, il n'était 
pas faisable d'intégrer l'appareil dans un PSB-III comme c'est le cas pour le contrôle 
gravimétrique en cours de production (Cato®). Pourtant, cette possibilité est probablement la 
plus avantageuse au niveau de la sécurité des personnes, du temps et du nombre de 
personnes à mobiliser. En effet, les cuvettes d'analyse ne sortiraient de l'isolateur 
qu'emballées dans les sacs plastiques avec les autres déchets contaminés. La personne 
travaillant dans le PSB-III ferait directement l'analyse sans que cela occasionne de 
perturbation du mouvement des personnes.         

     !!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Conclusion 
!

Le concept du Druglog® est intéressant en raison de la rapidité d'analyse et de sa simplicité 
permettant une prise en main rapide et sans formation particulière. Cependant, le système 
actuel souffre de plusieurs faiblesses qui le rendent peu adapté pour contrôler les 
préparations anticancéreuses. Les points à améliorer sont les cuvettes de mesures, la 
fiabilité du prototype (blocages), ainsi que le traitement des résultats. Ce dernier est risqué, 
peu pratique et ne permet pas de traçabilité dans le système informatique des HUG. Une 
interface informatique avec le logiciel Prescocyto est donc nécessaire. Concernant les 
prélèvements, un changement en faveur de cuvettes scellées par un septum est prévu par la 
société Pharmacolog® afin de faciliter les manipulations en PSB-III et de limiter le risque de 
renverser de la chimiothérapie.  

Des limitations incontournables sont le manque de spécificité de la détection (confusion entre 
les molécules de structures proches) et le fait que certaines molécules anticancéreuses 
n'absorbent pas le rayonnement UV-visible. De plus, il est difficile de déceler une erreur de 
dosage si la poche de perfusion n'est pas bien homogénéisée.                                                                                                                                         
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Les opérateurs de la production des chimiothérapies ont soulignés les points suivants:  

• le spectrophotomètre est facile à utiliser 
• les cuvettes de mesure sont difficiles à manipuler et posent des problèmes de 

sécurité 
• le contrôle-qualité est plutôt rapide, peu pénible et impose une charge de travail 

acceptable 
• un gain peut être amené par ce système pour la sureté des préparations 

En raison du grand nombre de structures chimiques absorbant le rayonnement UV-
visible, un élargissement du champ d'application du Druglog®  à d'autres molécules que 
les anticancéreux serait intéressant. Par rapport à cela, une application directement dans 
les services de soin pourrait également être une perspective. 
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Annexe%1:%Concentrations%théoriques%des%calibrateurs%et%des%standards%de%validation%(mg/mL):%

Une$augmentation$vingt$pourcents$entre$chaque$point$de$calibration$est$réalisée$de$manière$à$couvrir$l'ensemble$des$concentrations$les$plus$fréquemment$
prescrites$pour$chaque$molécule:$

$

$

Les$concentrations$des$standards$de$validation$sont$placées$entre$celles$de$points$de$calibration$afin$d'évaluer$chaque$paire$de$calibrateurs:$

$

$

STD$1 STD$2 STD$3 STD$4 STD$5 STD$6 STD$7 STD$8 STD$9 STD$10 STD$11 STD$12 STD$13 STD$14 STD$15
Doxorubicine 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.21 0.26 0.50 0.60 0.70 0.90 1.00
Irinotécan 0.28 0.32 0.40 0.50 0.60 0.70 0.85 1.00 1.20 1.40 1.70
Docetaxel 0.08 0.10 0.12 0.14 0.18 0.40 0.50 0.60 0.75 0.90
Carboplatine 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.26 0.31
5?fluorouracile 9.50 11.00 14.00 16.00 20.00 24.00 28.00 35.00 41.00 50.00
Etoposide$ph. 0.12 0.16 0.20 0.24 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00
Oxaliplatine 0.35 0.42 0.50 0.60 0.72 0.87 1.00
Paclitaxel 0.27 0.30 0.39 0.48 0.60 0.69
Gemcitabine 3.04 3.80 4.56 5.32 6.84
Epirubicine 1.00 1.20 1.50

QC#1 QC#2 QC#3 QC#4 QC#5 QC#6 QC#7 QC#8
Doxorubicine 0.055 0.08 0.11 0.16 0.25 0.55 0.80 0.95
Irinotécan 0.30 0.45 0.65 0.80 1.10 1.60
Docetaxel 0.09 0.13 0.16 0.45 0.70 0.80
Carboplatine 0.07 0.10 0.13 0.20 0.29
5<fluorouracile 10.00 15.00 22.00 30.00 45.00
Etoposide#ph. 0.14 0.20 0.90 1.30 1.80
Oxaliplatine 0.38 0.55 0.85 0.95
Paclitaxel 0.29 0.42 0.63
Gemcitabine 3.42 4.94 6.08
Epirubicine 1.10 1.40



 
 

 

 

 

 

 

32 

Annexe 2: Profils d'exactitude des molécules analysées par le Druglog® 

 

5-fluorouracile: 

 

Doxorubicine: 
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Irinotécan:%
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Gemcitabine:%

%

%

%

%

%

%

%

!



!
!

!

!

!

!

!

35!

Oxaliplatine:%

%

Paclitaxel:%

%
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Epirubicine:%

%

Etopophos:%
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Annexe%3:%résultats%des%analyses%des%poches%de%perfusion%avec%le%Druglog®:%

 

!

!

Carboplatine
n°-de-lot-de-la-

fiche-de-
fabrication

identification
concentration-
théorique-
(mg/mL)

concentration-
mesurée-(mg/mL) erreur-relative-(%)

CYT/15'342018 oui 0.77 0.758 1.56
CYT/15'382164 oui 1.10 1.1 0.00
CYT/15'392241 oui 0.77 0.752 2.34
CYT/15'392276 oui 1.37 1.379 0.66
CYT/15'382170 oui 1.20 1.23 2.76
CYT/15'382329 oui 1.29 1.32 2.33
CYT/15'382467 oui 0.70 0.706 0.86
CYT/15'382176 oui 0.82 0.856 4.39
CYT/15'382518 oui 0.75 0.781 4.13
CYT/15'382522 oui 0.65 0.647 0.46
CYT/15'382591 oui 0.74 0.727 1.76
CYT/15'382608 oui 1.13 1.15 1.77
CYT/15'382610 oui 1.75 1.82 4.00
CYT/15'383929 oui 0.81 0.86 5.85
CYT/15'383949 oui 1.94 1.97 1.55
CYT/15'383985 oui 1.38 1.59 15.22
CYT/15'384075 oui 1.57 1.57 0.00
CYT/15'384022 oui 1.66 1.73 4.22
CYT/15'384013 oui 1.00 1.03 3.00
CYT/15'384062 oui 0.88 0.844 4.09
CYT/15'384017 oui 0.69 0.705 2.17

5"fluorouracile
n°.de.lot.de.la.

fiche.de.
fabrication

identification
concentration.
théorique.
(mg/mL)

concentration.
mesurée.(mg/mL) erreur.relative.(%)

CYT/15'381996 oui 13.30 12.8 3.76
CYT/15'382619 oui 14.28 13.3 6.86
CYT/15'384041 oui 14.29 13.8 3.43
CYT/15'384045 oui 12.12 11.9 1.82
CYT/15'384077 oui 12.60 12 4.76
CYT/15'384086 oui 11.20 11.7 4.46
CYT/15'384294 oui 12.61 12.3 2.46
CYT/15'384415 oui 13.84 13.7 1.01
CYT/15'385016 oui 6.90 7.3 5.80
CYT/15'384860 oui 12.12 11.4 5.94
CYT/15'385033 oui 11.23 11.2 0.27
CYT/15'385438 oui 11.93 12.1 1.42
CYT/15'385414 oui 12.46 12.7 1.93
CYT/15'385527 oui 12.90 12.9 0.00
CYT/15'385573 oui 11.70 11.9 1.71
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Doxorubicine
n°,de,lot,de,la,

fiche,de,
fabrication

identification
concentration,
théorique,
(mg/mL)

concentration,
mesurée,(mg/mL) erreur,relative,(%)

CYT/15'382463 oui 0.98 0.983 0.31
CYT/15'382601 oui 0.61 0.618 1.31
CYT/15'383959 oui 0.96 0.988 2.92
CYT/15'384950 oui 0.62 0.615 0.81
CYT/15'385025 oui 1.00 0.999 0.10
CYT/15'385088 oui 0.08 0.0696 9.61
CYT/15'385089 oui 0.08 0.0703 8.70
CYT/15'385090 oui 0.08 0.0715 7.14
CYT/15'385280 oui 0.07 0.0693 1.00
CYT/15'385267 oui 0.77 0.75 2.60
CYT/15'385410 oui 1.00 1 0.00
CYT/15'385283 oui 0.07 0.0709 1.53
CYT/15'385577 oui 0.66 0.62 6.06
CYT/15'385745 oui 0.62 0.592 4.52
CYT/15'385760 oui 0.62 0.585 5.65
CYT/15'385755 oui 0.84 0.83 1.19

Gemcitabine

n°+de+lot+de+la+fiche+
de+fabrication identification

concentration+
théorique+
(mg/mL)

concentration+
mesurée+(mg/mL)

erreur+relative+
(%)

CYT/15'384065 oui 5.20 5.18 0.38
CYT/15'384151 oui 5.70 5.81 1.93
CYT/15'384123 oui 3.89 3.75 3.60
CYT/15'384509 oui 4.84 4.76 1.65
CYT/15'384758 oui 5.07 4.77 5.92
CYT/15'384997 oui 4.57 4.23 7.44
CYT/15'385030 oui 5.6 5.61 0.18
CYT/15'385115 oui 4.75 4.65 2.11
CYT/15'385219 oui 3.77 3.83 1.59
CYT/15'385216 oui 4.13 4.09 0.97
CYT/15'385214 oui 4.27 4.26 0.23
CYT/15'385269 oui 5.07 5.09 0.39
CYT/15'385456 oui 4.63 4.52 2.38
CYT/15'385542 oui 5.64 5.58 1.06
CYT/15'385533 oui 4.75 4.71 0.84
CYT/15'385582 oui 4.76 4.66 2.10
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Oxaliplatine
n°+de+lot+de+la+

fiche+de+
fabrication

identification
concentration+
théorique+
(mg/mL)

concentration+
mesurée+(mg/mL) erreur+relative+(%)

CYT/15'382231 oui 0.79 0.832 5.32
CYT/15'382230 oui 0.86 0.887 3.14
CYT/15'382383 oui 0.76 0.77 1.32
CYT/15'382372 oui 0.55 0.55 0.00
CYT/15'382538 oui 0.88 0.901 2.39
CYT/15'382596 oui 0.44 0.446 1.36
CYT/15'382618 oui 0.68 0.701 3.09
CYT/15'383915 oui 0.78 0.791 1.41
CYT/15'384021 oui 0.68 0.712 4.71
CYT/15'384084 oui 0.54 0.567 5.00
CYT/15'384080 oui 0.43 0.507 17.91
CYT/15'385001 oui 0.86 0.872 1.40
CYT/15'385126 oui 0.44 0.452 2.73
CYT/15'385164 oui 0.77 0.777 0.91
CYT/15'385193 oui 0.47 0.474 0.85
CYT/15'385192 oui 0.85 0.851 0.12

Paclitaxel
n°+de+lot+de+la+

fiche+de+
fabrication

identification
concentration+
théorique+
(mg/mL)

concentration+
mesurée+(mg/mL) erreur+relative+(%)

CYT/15'381999 oui 0.52 0.512 1.54
CYT/15'382143 oui 0.55 0.555 1.83
CYT/15'382165 oui 0.51 0.49 4.48
CYT/15'382246 oui 0.32 0.311 2.81
CYT/15'382370 oui 0.56 0.527 5.89
CYT/15'382175 oui 0.46 0.456 0.87
CYT/15'382442 oui 0.44 0.403 8.41
CYT/15'382470 oui 0.45 0.469 4.22
CYT/15'382177 oui 0.55 0.541 1.64
CYT/15'382496 oui 0.51 0.529 3.73
CYT/15'382519 oui 0.42 0.392 6.67
CYT/15'382541 oui 0.54 0.54 0.00
CYT/15'382523 oui 0.51 0.503 1.37
CYT/15'382594 oui 0.57 0.565 0.88
CYT/15'383930 oui 0.48 0.465 3.12
CYT/15'384058 oui 0.54 0.538 0.37
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Etoposide)phosphate
n°)de)lot)de)la)

fiche)de)
fabrication

identification
concentration)
théorique)
(mg/mL)

concentration)
mesurée)(mg/mL) erreur)relative)(%)

CYT/15'383362 oui 1.13 1.16 2.65
CYT/15'383363 oui 1.13 1.21 7.08
CYT/15'383955 oui 1.67 1.59 4.79
CYT/15'383962 oui 1.72 1.67 2.91
CYT/15'383364 oui 1.72 1.71 0.58
CYT/15'383365 oui 1.72 1.72 0.00
CYT/15'383366 oui 1.72 1.73 0.58
CYT/15'383367 oui 1.72 1.72 0.00
CYT/15'384014 oui 1.22 1.22 0.00
CYT/15'384015 oui 1.22 1.18 3.28
CYT/15'384016 oui 1.22 1.19 2.46
CYT/15'384016 oui 1.62 1.69 4.32
CYT/15'384063 oui 1.18 1.26 6.78
CYT/15'384877 oui 1.82 1.82 0.00
CYT/15'384907 oui 1.72 1.67 2.91
CYT/15'384908 oui 1.72 1.66 3.49

Irinotécan
n°+de+lot+de+la+

fiche+de+
fabrication

identification
concentration+
théorique+
(mg/mL)

concentration+
mesurée+(mg/mL) erreur+relative+(%)

CYT/15'383940 oui 0.60 0.57 4.36
CYT/15'384057 oui 0.56 0.546 2.50
CYT/15'384044 oui 1.34 1.28 4.48
CYT/15'384085 oui 1.13 1.1 2.65
CYT/15'384148 oui 0.50 0.463 7.40
CYT/15'384157 oui 0.44 0.419 4.77
CYT/15'384376 oui 0.51 0.488 4.31
CYT/15'384508 oui 0.42 0.39 7.14
CYT/15'385511 oui 0.68 0.69 1.47
CYT/15'385013 oui 0.55 0.56 1.82
CYT/15'384859 oui 1.34 1.29 3.73
CYT/15'385077 oui 0.50 0.478 4.40
CYT/15'385194 oui 1.04 0.991 4.71
CYT/15'385199 oui 0.44 0.414 5.91
CYT/15'385032 oui 1.13 1.11 1.77
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Docetaxel
n°+de+lot+de+la+

fiche+de+
fabrication

identification
concentration+
théorique+
(mg/mL)

concentration+
mesurée+(mg/mL) erreur+relative+(%)

CYT/15'382420 non:0carboplatine 0.19 1.21 '
CYT/15'382694 oui 0.56 0.513 8.39
CYT/15'382718 oui 0.5 0.44 12.00
CYT/15'384146 oui 0.5 0.438 12.40
CYT/15'384154 oui 0.5 0.56 12.00
CYT/15'385018 oui 0.55 0.486 11.64
CYT/15'385020 oui 0.59 0.666 12.88
CYT/15'385102 oui 0.75 0.697 7.07
CYT/15'385101 oui 0.75 0.689 8.13
CYT/15'385567 oui 0.50 0.452 9.60
CYT/15'385593 oui 0.19 0.174 8.42
CYT/15'385627 oui 0.56 0.514 8.21
CYT/15'385772 oui 0.76 0.682 10.26
CYT/15'385845 oui 0.69 0.648 6.09
CYT/15'385860 oui 0.59 0.537 8.98

Epirubicine
n°+de+lot+de+la+

fiche+de+
fabrication

identification
concentration+
théorique+
(mg/mL)

concentration+
mesurée+(mg/mL) erreur+relative+(%)

CYT/15'381997 oui 1.28 1.33 3.91
CYT/15'382220 non:4doxorubicine 1.07 1.02 4.23
CYT/15'382620 oui 1.33 1.35 1.50
CYT/15'384042 oui 1.33 1.34 0.75
CYT/15'384078 oui 1.25 1.29 3.20
CYT/15'384374 oui 0.95 0.972 2.32
CYT/15'384416 oui 1.30 1.34 3.08
CYT/15'385348 oui 0.46 0.436 5.22
CYT/15'385415 oui 1.25 1.26 0.80
CYT/15'385528 oui 1.27 1.25 1.57
CYT/15'385731 oui 1.25 1.23 1.60
CYT/15'385998 oui 1.19 1.23 3.36
CYT/15'386531 oui 1.25 1.26 0.80
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Annexe%4:%Spectre%UV=visible%de%la%préparation%CYT/15=382420%

%

Spectre!UV4visible!de!l'échantillon!censé!contenir!du!docétaxel!(en!rouge)!comparé!à!ceux!des!
calibrateurs!du!docétaxel:!

%

Spectre!UV4visible!de!l'échantillon!(en!rouge)!comparé!à!ceux!des!calibrateurs!du!carboplatine:!


