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L’utilisation des médicaments anticancéreux 
en milieu hospitalier :

Les problématiques ?

➢ ASEPSIE

➢ CONTAMINATION CHIMIQUE 



➢ Perfusion intraveineuse : maintenir l’asepsie
durant la perfusion

➢ Nécessité d’ajustement des doses par patient :
préparation pharmaceutique ; dilution du flacon,
transfert dans une seringue pour ajuster la dose
puis transfert dans la poche qui sera perfusée au
patient

➢ Transport dans le service de soins : maintenir l’
intégrité de la préparation



 Les médicaments anticancéreux : 
action sur les cellules à multiplication rapide

mais pas uniquement “cancéreuses” : il a été
prouvé des effets délétères ( lymphomes, 

cancers, avortements spontanés, malformation 
foetal chez le personnel)

 Risques pour l’ environnement et le personnel 
hospitalier de la réception des flacons 

d’anticancéreux jusqu’à l’élimination des excrétats .

 Qui?: Préparateurs,  Pharmaciens, IDEs,                      
Aides Soignants, Agents hospitaliers
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DMs sécurisés pour la perfusion 
Type de montage  de perfusion avant sécurisation : 
perfusion  antinauséeux , « base » ou hydratation 
et anticancéreux avec spécificités de perfusion 

(filtres)

Nouveaux DMs sécurisés 

Problèmes :
- Multiplicité des 
perfuseurs
- Complexité du montage ,
- Risque de mélange
- Asepsie car ré-intervenir 
sur la ligne 
- Perte du volume mort du 
perfuseur
- Rinçage difficile
- Contamination chimique 
au débranchement 
- Perte de temps 
- Coût

Gain : 
- Facilité de 
montage
-Temps 
-Moins de perte 
d’anticancéreux
-Rinçage facilité de 
la ligne
Mais 
Risque de 
déconnection,
Contamination au 
débranchement



Chaque traitement est vérifié sur le logiciel CHIMIO : état 
« dispensé »

Puis le contrôle de (s) poche(s) ou seringue(s) est réalisé par 
l’infirmière qui perfusera le patient en vérifiant : 

- l’identité patient /plans de soins

- le médicament

-la dose 

-la date d’administration

-la date de péremption

-la durée de perfusion

-le solvant utilisé

-la voie d’administration: attention sous cutanée, Intratéchale, IVD…
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Pharmacie INSTITUT CURIE 
 

 LADJIMI Amna 
 

  Né(e) le 08/05/1970  - Dossier : 0782687 
 

 Serv : HJ Entresol / Dr.  LE TOURNEAU 
 

 TRASTUZUMAB  190 mg 
 

 NaCl  0,9 % 259.12 ml  (8.6 ml/min) 
 

 IntraVeineuse Lente sur 30 min 
 

 A administrer le : J8  le 17/11/15 
 

 N° Ordonnancier : 465 369 
 

 Stabilité : 7 Jours  
 

 Préparé le : 17/11/2015 Conserv.   à 4° C 
 

 Liste 1 : respecter les doses prescrites 



Arrivée à côté du patient avec le matériel nécessaire à sa perfusion 
(chimiothérapie(s), prémédication(s) et poche de rinçage), l’infirmière 
demande au patient son nom, son prénom et sa date de naissance et en 
compare la conformité avec les préparations à perfuser

Les étapes de vérification du traitement sur CHIMIO, de 
préparation des prémédications et de perfusion sont réalisées par 1 
seule et même infirmière.
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Recommandations

Port de la charlotte et d’un masque obligatoires pour l’infirmière

Port du masque obligatoire pour le patient

PORT DE GANT : lors de tout contact avec les poches ou tubulures de 
chimiothérapies
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 Homogénéiser les pratiques

 Quand se frictionner les mains au SHA (procédure interne 
« manipulation et entretien d’une CCI »)

 Pour la pose de l’aiguille ( 4fois)

• → avant de mettre son masque et celui du patient

• → avant de peler le matériel

• → après avoir frictionner la CCI avec Chloraprep®, juste 
avant la mise des gants stériles

• → après avoir ôter les gants stériles à la fin de la pose

 Pour l’ablation de l’aiguille ( 3 fois)

• → avant de peler le matériel

• → avant de mettre les gants non stériles

• → après avoir jeté l’arbre à la poubelle, à la fin du soin
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Les mélanges de corticoïdes (Solumédrol) et d’anti-nausées (Zophren, 
Kytril) sont acceptés dans une poche de NaCl 50 ml. 

La Polaramine en IV doit être administrée dans une poche  de NaCl à 
part.

Recommandations :

Solumédrol + Ondansetron  ou Granisetron + Azantac mélangés : 
poche de NaCl 50 mL

Polaramine IV seule : poche de NaCl 50 ml ou IVD
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20 % des poches choisies pour le rinçage ne sont pas adaptées au 
traitement du patient : le volume de la poche choisie (100 ml) ne 
permet pas de rincer suffisamment

ATTENTION : entre chaque poche 25 ml de rinçage entre deux 
traitements minimum et 50 ml avant le débranchement

Dans chacun des cas, à la fin de la dernière poche de 
chimiothérapie, bien rincer : la poche choisie doit être vide
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▪ Montage bien réalisé : utilisation du bon matériel (tubulures, pas de 
robinet)

▪ Les valves bi directionnelles situées sur l’arbre de perfusion sont 
susceptibles de laisser passer des micro organismes.

Recommandations

Désinfection des valves bi directionnelles avec une compresse imbibée 
d’Hibitane® au niveau du site de fixation des poches de prémédications et 
de chimiothérapies.

Recommandations

Remplir au ¾ la chambre compte – goutte 
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Recommandation

Le champ perforé doit être utilisé sur le patient pendant la perfusion. 
Une fois l’aiguille de Huber posée, elle doit être maintenue par du 
Steri-strip®.

Sauf pour les poses de diffuseurs, mettre une compresse pour 
maintenir l’aiguille n’est pas nécessaire.
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• L’étape de rinçage entre les prémédications et la 1ère

chimiothérapie ne nécessite que 1 ou 2 minutes de rinçage.

• Si le traitement comporte au moins 2 chimiothérapies, il est 
impératif de bien rincer entre les 2 produits. Cette étape n’est 
assurée que dans environ 60 % des cas.

• Recommandation : au moins 25 ml de rinçage

• A la fin du traitement, une rinçage final est indispensable : dans le 
service, 1 traitement sur 2 n’est pas suffisamment rincé.

• Recommandation : la poche doit être finie avant de 
déperfuser si ceci est possible.

1

5



 Amélioration de la protection du personnel infirmier en 3 points :

 Lors de la déconnexion de l’aiguille de Huber au perfuseur, la 
tubulure doit être bouchée : risque de contamination de 
l’environnement avec des gouttes de cytotoxiques. 40 % des 
infirmières prennent cette précaution. 

• Recommandation : Reboucher la tubulure avec le bouchon 
de la seringue de NaCl pré-remplie ou recouvrir l’embout 
de la tubulure avec une compresse;

• Utilisation du système Vygon 

1

6



Au moins 12 manipulations des poches de cytotoxiques à mains 
nues ont été observées. Aucune ne s’est lavé les mains après 
avoir touché une poche de chimiothérapie et/ou clamper / 
déclamper sa tubulure.

• Recommandation : Mettre une paire de gants en nitrile ou 
manipuler avec des compresses les poches de cytotoxiques. 
Clamper les tubulures reliées à la chimiothérapie avec des 
gants.
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Respirer quotidiennement les particules contenues dans les 
cytotoxiques peuvent être nocives pour le personnel.

Recommandations

Les poches de chimiothérapies ne doivent pas être déconnectées 
de l’arbre. L’arbre dans son ensemble doit être jeté dans la 
petite poubelle utilisée pour le chariot. Celle-ci doit être 
soigneusement fermée et placée dans les grandes poubelles. 
Aucune tubulure ne doit dépasser des sacs poubelles.
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ADMINISTRATION SUR  LE LOGICIEL « CHIMIO »

TRACABILITE DE TOUT INCIDENT LORS DE LA PERFUSION SUR LE 
LOGICIEL CHIMIO OU SAISIE DANS LE DOSSIER MEDICAL (allergie, 
accident…) 
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