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I. Problématique

• Cancer : Quelques chiffres
�Au cours de sa vie : 1 homme sur 2, 1 femme sur 3

�Incidence: Sur 10 ans, x 4 chez la femme entre 35 et 45 ans 

� Mortalité : forte diminution 

• Évolution de la Réglementation :
� Plan cancer I et II , chimiothérapie à domicile= priorité nationale

• Mise à disposition d’un arsenal thérapeutique diversifié
Décret de Rétrocession (n°2004-546 du 15/06/2004) :

Passage en ville d’une 20aine d’anticancéreux oraux

Conditions particulières de prescriptions, de manipulation et d’administration

• Réorganisation du parcours de soins :

Médecin-Infirmier(e)-Pharmacien

Lien Ville-Hôpital

Nombre croissant de patients
Cancer = Maladie Chronique



II. Risques liés à l’utilisation 
des anticancéreux



1. Définition anticancéreux

• Substances chimiquesaffectent la croissance et la 
prolifération des cellules. 

• Ils agissent plus sélectivement sur les cellules tumorales 
mais tous les tissus sains à croissance rapide sont 
exposés.

• Exposition professionnelle:
Médicaments cytotoxiques, immunosuppresseurs, 

antiviraux et certains AC monoclonaux
=

Médicaments dangereux



Anticancéreux 
=

Médicaments dangereux

• 4 caractéristiques (toxicité propre):

- cytotoxiques : cause mort/ inhibe croissance 
cellule

- cancérigènes : induisent croissance maligne

- mutagènes : changement ADN

- tératogènes : atteinte fœtus

variable selon les molécules



Impact de l’exposition à des médicaments 
dangereux

• Affections malignes IIaireschez des patients traités par des 
cytotoxiques

• Infirmières non protégéestravaillant dans un environnement 
à m. dangereux = tx de mutations dans les urines plus élevées

• Lien positif entre exposition à des antinéoplasiques et EI sur 
la reproduction

Cependant , aucun cas de cancer formellement 

lié à la manipulation des anticancéreux n’a été observé



2. Modalités d’exposition du personnel

1. Toxicité liée à la manipulation des flacons

• Contamination des flaconsvendus par l’industrie

• Préparationdu médicament en vue de son 
administration

• Accidents de manipulation:

– bris accidentel , renversement de produit 



2. Toxicité liée à la manipulation des déchets
• Fortement contaminés:

– Flacons entamés 

– Matériel pour la préparation, mortier

• Contenant des traces connues
– Matériel de perfusion

– Compresses

– Gants

– Linge

– Matériel à usage multiple : bassins…

2. Modalités d’exposition du personnel



3. Toxicité liée à la manipulation des excrétas
• Excrétas:

Sang, vomissements, urines, selles,

• L’excrétion est variable selon le médicament et la 
période

exemple: vincristine 4j urines et  7-10j selles

2. Modalités d’exposition du personnel



Sources d’exposition

• Voies d’entrées :
- Respiratoire ++ (inhalation gouttelettes, 

particules lors de l’ouverture de l’ampoule ou 
vapeur et aérosols avec la surpression dans un 
flacon…).

- Digestive(ingestion)

- Cutanéo-muqueuse(piqûre ou coupure)

- Oculaire(projection)



Facteurs favorisants

• Propriétés physico-chimiques:                        
produit irritant, vésicant

• Présentation des produits:     
ampoules, lyophilisat, solution, poudres

• Degré d’exposition:           
occasionnel ou fréquent

• Sensibilité individuelle
• Lieu inadapté, matériel inadapté



• Toxicité aiguë:
• réactions locales (simple rougeur, irritation, 
nécrose…) 
• générales (rougeur du visage, prurit avec rash 
érythémateux, altérations hépatiques…)

• Toxicité retardée avec des effets mutagènes, 
carcinogènes et tératogènes.

Toxicité



Quantification du niveau d’exposition

• Évaluation du niveau d’exposition

Indice de contact  cytotoxique

• NP : nombre de reconstitutions ou de préparations réalisées par une même personne pendant 
une période déterminée.

• NA : nombre d’administrations réalisées par une même personne pendant la même période.
• N heures: nombre d’heures de travail de la personne durant la période déterminée

Niveau 1    index   <1 manipulation occasionnelle
Niveau 2    index 1<x<3 manipulation modérée
Niveau 3    index   >3 manipulation intensive

Exemple: 10 préparations et injections pendant 35h Icc = 0.57

Icc=
NP +NA

N heures



3. Réglementation

• Problème de sécuritéreconnu dans les années 70

► directives à partir de 1987(internationales, 
européennes, nationales) concernant :

- la sécurité de manipulationdes 
antinéoplasiques et autres produits dangereux

- la protection du personnel soignantcontre les 
agents cancérigènes en général



Réglementation en FranceRéglementation en France

���� Circulaire n °°°°678 du 3 mars 1987relative à la 
manipulation des médicaments anticancéreux en milieu 
hospitalier
���� Bulletin officiel 89-8bis: Risques liés à la 
manipulation des produits mutagènes et génotoxiques
(Rapport de la Commission nationale des Cancers)
�Circulaire du 2 mars 1990relative à la formation 
continue des infirmiers participant aux chimiothérapies 
anticancéreuses
( http://www.sideralsante.fr/repository/pdfs/circulaire-
dgs-381-02-mars-1990-_134.pdf )



Réglementation en FranceRéglementation en France

���� Circulaire du 24 mars 1998relative à l’organisation 
des soins en cancérologie dans les établissements 
d’hospitalisation publics et privés : « .. Une pharmacie 
assurant la fourniture et une préparation centralisée des 
médicaments anticancéreux …»

���� Décret du 1 février 2001établissant les règles 
particulières de prévention des risques cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction



Réglementation en FranceRéglementation en France

���� Circulaire du 13 février 2006relative à
l’élimination des déchets anticancéreux

���� Bonnes Pratiques de Préparationsparues au JO 
27/11/2007 : Lignes directrices particulières pour les 
préparations de médicaments contenant des produits à
risque ou dangereux pour le personnel et 
l’environnement



4- Les directives de manipulations:
les professionnels concernés:

• Industrie:

� Fabricant de cytostatiques

• Hôpital 

� Préparation

� Administration aux malades hospitalisés

• Domicile 

� Préparations injectables 

� Écrasement comprimés

� Administration



Personnes exposées à l’hôpital
• A la pharmacie

- réception et stockage
- préparation et dispensation

• Dans le service de soins ou à domicile
- préparation et/ou administration
- élimination des déchets et des excrétas
- patient et son entourage

• Autres
- service de nettoyage
- service de transport

Manutentionnaires, 
préparateurs, pharmaciens

Infirmier(e),

aide-soignant(e)s

Agents, manutentionnaires

Risque majeur lors de la préparation



Les pratiques: 
Moyens de protection



Moyen de protection du personnel

• Personnel préparant les médicaments :

-équipement de protection individuelle

- surveillance médicale régulière

- éviction femmes enceintes ou 
allaitantes

- formation initiale et continue

- évaluation périodique des pratiques et 
des connaissances



Moyen de protection du personnel:
les gants



Prévention des risques

• Locaux : unité centralisée sous

HOTTE         ou           ISOLATEUR



Directives: 
Préparation Centralisée

Directives: 
Préparation Centralisée

• Organisation: Equipement , Procédures, 
Formation du personnel

• Avantages:
� Analyse pharmaceutique des prescriptions

� Sécurité du personnel

� Sécurité du patient

� Qualité des préparations 

� Asepsie des préparations

� Sécurité de l’administration





Moyens de protection

• Fabrication :

- utilisation de prises d’air

- utilisation de systèmes à verrou (luer-lock)

- choix des produits (Onco-safe par Ebewe
Pharma) et matériaux

- poches montées et purgées



Tubulures d’extension



Directives : l’administration d ’injectables

- Personnel de santé diplômé et qualifié
= formation professionnelle

- Procédures et protection  :
- Lors de la réalisation de purges
- Lors du branchement-débranchement des tubulures:

� Ne pas déconnecter avant le rinçageavec une solution non toxique
� Ne jamais retirer les tubuluresd’une poche de perfusion contenant 

un médicament cytotoxique
� Les poches et tubulures doivent être retirées sans être endommagées

- Mise en place d’arbres d’administrations
- Procédures d’extravasation





Procédures d’extravasation

(doxorubicine)

(vincristine)



Procédures d’extravasation



Directives : l’administration per os

- Lavage des mainssystématique avant et après l’administration

- Administration des gélules et comprimés:

1. Conditionner ces formes dans des emballages individuels (doses 
unitaires) pour auto-administration par les patients. Dans le cas,
contraire, porter des gants

2. Ne jamais broyerles comprimés, ni ouvrir les gélulesde 
cytotoxiques

3. Les comprimés de cytotoxiques ne doivent jamais être mâchés
4. Pour les patients ne pouvant déglutir, sonde nasogastrique: utiliser 

des seringues pour administration orale
5. Faire avaler le médicament avec de l’eau tempérée
6. Donner un verre d’eau froide à boire au patient après la prise du 

médicament 
7. Se laver les mains en cas de contact



Directives:
Élimination des déchets:

• Utilisation de matériel spécifique
– Container spécifique � cytostatiques

– Sacs à déchets contaminés

• Circuit d ’élimination spécifique
• Règles de Destruction 

– 800° à 1200°



Emballages et 
instruments non souillés 
et équipements 
individuels de protection 
(charlotte, surbottes, 
masques, etc.)



Directives: manipulation et 
élimination des Excrétas

Procédures de protection et formation des agents:

� Information du personnel : 

simple, non dramatisante; toxicité locale

� Mesure de protection vestimentaire :

• Gants  (1 ou 2 paires), latex ou vinyl, blouse à
poignets serrées, masque chir et lunettes

� Matériel de recueil des excrétas (bassin, urinoir..)

• Rinçage/désinfection/rinçage - eau de Javel



Directives:manipulation et 
élimination des excrétas

Procédures de protection et formation des agents:
� Élimination des excrétas et vomissures:

– Aucune règle établie
– Hommes : uriner en position assise
– Draps et linge souillés : port de gants - lavage à T°élevée
– A domicile : traiter les draps et vêtements contaminés 

immédiatement et séparément en machine à t° élevée

� Durée des mesures de protection:
– 48h pour les urines
– 5 à 7 jours pour les selles



Directives: 
le stockage, le transport

• Règles de manipulation � prévenir les risques 
de casse

• Kit en cas d’accidents � Procédure de 
nettoyage de la zone contaminée

• Formation des personnels

• Formation des familles 









Conclusion

Le risque zéro n’existe pas

• La réduction du risque passe par :
� un respect des règles comprises de tous 

� une responsabilisation de chacun vis à vis du malade, 
du personnel et de l’environnement


