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Contexte 

Pourquoi s’intéresser aux médicaments anticancéreux (MAC) ?

- de l’incidence des cancers
(468 000 cas incidents / an , France, 2020)

- de la manipulation des MAC 
(> 3 millions séances chimiothérapies / an, France, 2017)

- des expositions professionnelles 
(91 900 professionnels exposés, Sumer 2017)
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les MAC sont classés
« dangereux à la manipulation » 

par le NIOSH, USA

(alerte en 2004, révision 2014, 2016)

les MAC dans l’UE ?

non classés car 
le médicament est hors champ 
du règlement CLP
« Classification, Labelling, Packaging »



Plan  
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Danger Exposition 
professionnelle

Risque

Gestion de 
ce risque en pratique

Prévention/Recommandations 

- EPI,

- formation,

- plaquettes...                   

Evaluation/Surveillance 

- des personnels exposés 

- de l’environnement de travail 



Les dangers des MAC (1)

* par le CIRC : effets cancérogènes (n=38 MAC)
- Groupe 1 (n=13), Ex: Cyclophosphamide, Doxorubicine

2A (n=11) 
2B (n=7)
3 (n=7)

* Par la Food Drug Administration (FDA)
- Préoccupants pour la grossesse et la fertilité 

- Ex : Méthotrexate, 5-FU
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Effets cancérigènes et reprotoxiques
rapportés chez les patients traités 

Classement des MAC

Dangereux à la manipulation par le NIOSH



Effets aiguës rapportés chez les professionnels exposés

- Céphalées

- Chute des cheveux

- Sensation d’irritation des yeux

- Eruption cutanées

- Sensation de bouche amère

- Vertiges, …

- Etudes anciennes ou dans des pays 
en développement

- Lors de la préparation des MAC

- Informations recueillies par 
questionnaire
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Les dangers des MAC (2)
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Les dangers des MAC (3)
Effets chroniques rapportés chez les professionnels exposés

Données épidémiologiques 

Risque d’effets génotoxiques (aberrations chromosomiques, formation de micronoyaux...) 

3 méta-analyses récentes (2016, 2017, regroupant > 50 études)
• Roussel C et al., 2017 

• Sakhvidi M et al., 2016

• Villarini M et al.,, 2016

Risque certains cancers

peu d’études en milieu de soins (n=4 dont 2 avec un excès de risque significatif)

• T Skov et al.  1992 (leucémies)

• P Ratner et al, 2010 (cancer du sein)

Risque d’effets reprotoxiques (avortements spontanés, malformations, problème de fertilité ...)

23 études (dont 2 méta-analyses (Dranitsaris et al.,  2005; Quansah et al.,2010) 

dont 17 avant les années 2000 et 18 avec un excès de risque significatif



Les expositions professionnelles (1)

91 900 Professionnels exposés dont

74 000 Infirmières (IDE) et aides-soignantes

Pharmaciens, préparateurs en pharmacie, médecins, vétérinaires , ASH, 

Coursiers, personnels d’hospitalisation à domicile, de blanchisseries, de 

l’industrie pharmaceutique...

Nombreux professionnels

Tout au long du circuit du médicament

Fabrication ----> Préparation ----> Administration & soins aux patients ----> 
----> Gestion des déchets et excrétas ----> Nettoyage des locaux, linges

(Enquête SUMER, données 2017, France)
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Sources d’exposition



Les expositions professionnelles (2)
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Voie cutanée Contact direct : flacon primaire de médicaments, poches de chimiothérapie

Contact indirect    : Surfaces contaminées, excréta de patient, linge souillé

Voie 
digestive 

Défaut d’hygiène, tabagisme, onychophagie

Voie 
respiratoire 

Aérosol, molécule volatile, broyage de comprimés 

Voies d’exposition



Les expositions professionnelles (3)
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Données de contamination interne depuis les années 1980 notamment chez IDE

Etudes Contamination interne (IDE) Années
Internationales (n=24) Poupeau et al. 2016 (Revue)

Sasaki et al. 2016
0 - 55,2 % (médiane 24,9 %) 
90 %         (n=9/10)

2010 - 2015

Françaises  (n= 6)

Ndaw et al. 2010 
Ndaw et al. 2018

Canal Raffin et al. 2016
Dhersin et al. 2018
Villa et al. 2020
Villa et al. 2021

40 %       (n=2/5)
55 %       (n=57/104)

18,2 %    (n=8/44)
10,4 %    (n=5/48)
3,4 %      (n= 1/29)
60,8 %    (n= 45/74)

2008 - 2010
2008 – 2012

2011 - 2015
2015 - 2017
2015 – 2017
2017 – 2019

Données récentes > 2008 de contamination du personnel infirmier (IDE)

Résultats très variables  en fonction 
- de la sensibilité des techniques analytiques
- du moment de recueil des prélèvements urinaires
- du nombre de biomarqueurs d’exposition recherchés
- du port des EPI....
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Danger Exposition 
professionnelle

Risque

Gestion de 
ce risque en pratique

Prévention/Recommandations 

- EPI,

- formation,

- plaquettes...                   

Evaluation/Surveillance

- des personnels exposés 

- de l’environnement de travail 

Plan



1. Surveillance biologique de 
l’exposition professionnelle

2. Surveillance de l’environnement
de travail

Surface de travail   Air ambiant

Contamination interne

Contamination externe
Outils

 

complémentaires

Urines

Intervention de Santé au Travail
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Evaluation / surveillance des expositions (1)
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Surveillance Biologique de l’Exposition Professionnelle (SBEP)

• Recommandations Nationales pour la SBEP  (Nisse et al., ToxAc, 2017)

• Propositions pour la mise en œuvre d’une surveillance biologique de l’exposition 
professionnelle aux médicaments anticancéreux (Lepage et al., ToxAc, 2018)

Evaluation / surveillance des expositions (2)

L’ANSES recommande (Mars 2021)
« Un suivi des expositions des professionnels 
notamment par la réalisation :

1. d’une surveillance biologique des expositions
professionnelles et de développer les outils associés;

2. d’une  surveillance environnementale de l'exposition 
via des mesures de contamination surfacique et/ou via 
des mesures atmosphériques quand la surveillance 
biologique des expositions n’est pas possible



Surveillance Biologique 
de l’exposition professionnelle aux agents chimiques  

(SBEP) ou Biométrologie
= détection, quantification de biomarqueurs spécifiques de l’exposition aux 
substances chimiques dans les urines des professionnels exposés

Outil d
e choix

Pas de Valeur Toxicologique de Référence pour les MAC
mais effets CMR, sans seuil

=> principe ALARA s’applique  i.e. niveaux [C] aussi bas que possible

Nécessité de méthodes d’analyses adaptées, spécifique & de haute sensibilité 
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Evaluation / surveillance des expositions (3)

Intérêts : prise en compte de
- toutes les voies d’exposition 
- des facteurs de variabilité individuelle 
- port et efficacité des  Equipements de Protections Individuelles
- hygiène, activité main-bouche (tabac, onychophagie...)



5 étapes
1. Etape préparatoire avant intervention 
2. Elaboration d’un plan de prélèvements
3. Documents obligatoires accompagnant les prélèvements
4.  Interprétation des résultats 
5.  Rendu des résultats

Surveillance Biologique de l’Exposition Professionnelle, SBEP

Evaluation / surveillance des expositions (4)



Etape 2. Elaboration d’un plan de prélèvements

* choix des indicateurs biologiques de l’exposition (IBE)

Cyclophosphamide

Dacarbazine

Daunorubicine

Doxorubicine

Epirubicine

Métabolite du 5-fluorouracile (FBAL)

Gemcitabine

Ifosfamide

Irinotecan

Méthotrexate

Sels de platine (carboplatine, cisplatine,oxaliplatine)

11 IBE urinaires spécifiques 
dont les méthodes de 

dosages sont disponibles
en France
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Surveillance Biologique de l’Exposition Professionnelle, SBEP

Evaluation / surveillance des expositions (5)



* choix des laboratoires 9 laboratoires disponibles, référencés dans BIOTOX

Critères de choix 

- Sensibilité
Limite de quantification 
les plus basses possibles

- Spécificité 
LC-MS/MS

- Accréditation

- Coût
16

Etape 2. Elaboration d’un plan de prélèvements
Surveillance Biologique de l’Exposition Professionnelle, SBEP

Evaluation / surveillance des expositions (6)



* choix du moment des prélèvements

Proposition 
d’un prélèvement urinaire : 6 à 10h après la fin de poste (ou lendemain au réveil)

après plusieurs jours d’exposition

- Caractère discontinue des expositions (début, milieu et / ou fin de poste)

- Voie d’exposition principale : cutanée  ---> pic d’absorption retardé 

--> élimination urinaire à distance / fin de poste 
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Etape 2. Elaboration d’un plan de prélèvements

Surveillance Biologique de l’Exposition Professionnelle, SBEP

Evaluation / surveillance des expositions (7)
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- Pas de valeur toxicologique de référence à ce jour

- Pas interprétation individuelle possible / risque pour la santé du

personnel

Mise en évidence d’une éventuelle exposition insuffisamment maitrisée
- Déficience des moyens de prévention (ex : type et port de gants)
- Contamination des surfaces de travail  (métrologie de surface en 

complément)

La SBEP permet une traçabilité des expositions dans le dossier médical,
(aussi lors d’accident exposition) « Code du Travail article L4624-2 »

Etape 4. Interprétation des résultats 

Surveillance Biologique de l’Exposition Professionnelle, SBEP

Evaluation / surveillance des expositions (8)



1. Surveillance biologique de 
l’exposition professionnelle

2. Surveillance de l’environnement
de travail

Surface de travail   Air ambiant

Contamination interne

Contamination externe
Outils

 

complémentaires

Urines

Intervention de Santé au Travail
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Evaluation / surveillance des expositions (9)



Surveillance de l’environnement de travail 

- Identifier les sources de contamination pour 

comprendre les cas de contaminations internes

- Assurer une traçabilité des surfaces

- Vérifier l’efficacité des procédures de 

décontamination des surfaces

- Sensibiliser et former le personnel

Non réalisé en routine 

Absence de protocole 
de prélèvements  
garantissant une 
fiabilité des résultats
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Avantages – Intérêts

Rendre visible l’invisible  pour mieux sensibiliser 

Evaluation / surveillance des expositions (10)

Prélèvements de Surface                                                     Prélèvements d’air ambiant

Quand et comment réaliser les prélèvements de surface? 
(RST n°151, INRS 2017)
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Prévention (1) équipements de protection individuelle

Quelle efficacité des gants ?

au niveau de protection

Demandez les fiches techniques 
aux fabricants

*Exemple des gants nitriles 

Critères de choix des gants 

- gants répondant aux normes ASTM F739 et ASTM 

D6978-05 de l’American Society for Testing and 

Materials (ASTM), normes pour les MAC

- Indice de performance à la perméation des gants

Dossier d’information type Euro Pharmat 
DISPOSITIF MEDICAL 

SENSISKIN®  
GANT EXAMEN NITRILE BLEU-VIOLET SANS POUDRE 240 mm - 3/17 

 Caractéristiques de la référence :  
Norme Essai Résultats 

93/42/CE 
EN 455-1 Etanchéité Niveau inspection 1 :AQL=1.5 
EN 455-2 Force minimale à la rupture   

- Avant vieillissement accéléré ≥ 6.2 N 
- Après vieillissement accéléré: ≥ 6.1 N 

EN 455-3 Taux de poudre résiduel ‹2 mg/gant 
EN 455-4 Détermination de la durée de conservation 5 ans 
ISO 10993-1 Cytotoxicité Conforme 
 Sensibilisation Conforme 
 Irritation Conforme 

89/686/CE 
EN 374-1 Terminologie Conforme 
EN 374-2 Essai de fuite à l’eau Conforme 
EN 374-2 Essai de fuite à l’air Conforme 
EN 374-3 (L) Acide sulfurique 96%  >30 min indice 2  

(K) Hydroxyde de sodium 40%: >30 min indice 2  
(G) Diéthylamine >30 min indice 2 

 (J) N-Heptane >30 min index 2 
 (P) Péroxyde hydrogene 30% >30 min index 2 
 (O) Ammoniaque 25% >30 min index 2 
EN 420 Taille et dimension OK 
EN 388 Résistance à l’abrasion Niveau de performance = 0 
 Résistance à la coupure Niveau de performance = 0 
 Résistance au déchirement Niveau de performance = 0  
 Résistance à la perforation Niveau de performance = 0 
ASTM D 6978-05 Perméation aux drogues de chimiothérapie  Testé voir résultat ci-dessous 
ASTM F 1671-07 Penetration viral et bactériologique Testé voir résultat en pièce jointe 

Alimentarité   
Directive 
2002/72/CE du 
6/08/2002 

-Essai de migration globale 
Conformité à la réglementation relative aux 
matériaux des matériels et équipements au contact 
des denrées alimentaires 

Résultats du rapport PN94809A du test de permèation suivant l’ASTM D 6978 ( EN 374-3) 
  

Indice de performance 
à la perméation CYTOTOXIQUE 

Carmustine (BCNU), 3.3 mg/mi (3,300 ppm) 0 
Cisplatin, 1.0 mg/ml (1,000 ppm) 5 
Cyclophosphamide (Cytoxan), 20.0 mg/ml (20,000ppm) 5 
Dacarbazine (DTIC), 10.0 mg/m1(10,000 ppm) 5 
Doxorubicin Hydrochloride, 2.0 mg/mi (2,000 ppm) 5 
Etoposide (Toposar), 20.0 mg/m1 (20,000 ppm) 5 
Fluorouracil, 50.0 mg/ml (50,000 ppm) 5 
Paclitaxel (Taxol), 6.0 mg/mi (6,000 ppm) 5 
Thiotepa, 10.0 mg/m1 (10,000 ppm) 0 
Methotrexate, 25 mg/ml, (25,000 ppm ) 5 
Mitomycin C, 0.5 mg/ml (500 ppm) 5 
Vincristine Sulfate, 1.0 mg/m1 (1,000 ppm) 5 
Ifosfamide 50,0 mg/ml ( 50,000 ppm) 5 
Mitoxantrone 2 mg/ml ( 2,000 ppm) 5 
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Prévention (2) : information, sensibilisation

- Recommandations internationales 
- Nombreux référentiels au niveau international

- dont recommandations canadiennes : ASSTSAS
- NIOSH, ...

- Recommandations françaises 

- Brochures INRS : ED6138, A818, A819, A820

- Recommandations ANSM : Bonnes Pratiques de 
Préparation AFSSAPS JO du 21/11/2007

- Recommandations ANSES : Travaux exposant aux 
cytostatiques, Avis de l’Anses Rapport d’expertise 
collective, mars 2021 
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Conclusions
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« Systématiser le suivi des professionnels exposés 
à l’aide de la SBEP »  pour

- Evaluer les pratiques professionnelles 

- Mettre en évidence les situations à risque

- Améliorer les moyens de protection
- Assurer la traçabilité des expositions au long court  

et lors de déversement accidentel   (Code du Travail)

Pour en savoir plus...

Recommandations de l’ANSES en Surveillance & Prévention vis-à-vis 
de ce risque chimique
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Merci de votre attention !



1. Surveillance biologique de 
l’exposition professionnelle

2. Surveillance de l’environnement
de travail

Surface de travail   Air ambiant

Contamination interne

Contamination externe
Outils

 

complémentaires

Urines

Intervention de Santé au Travail
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Evaluation / surveillance des expositions (9)



4 méthodes analytiques UHPLC-MS/MS Publiées
spécifiques & de hautes sensibilités

SBEP au CHU de Bordeaux
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Cyclophosphamide
Ifosfamide

LD 1 ng/L

Métabolite du 5-FU
α-fluoro-β-alanine (FBAL)

LD 14 ng/L

Doxorubicine
Epirubicine, 

Daunorubicine
LD 5 ng/L

Analyses des prélèvements urinaires

« Guideline on bioanalytical

method validation » EMA, 2012

Méthotrexate
LD 1 ng/L

Recherche des 7 Biomarqueurs urinaires spécifiques de l’exposition=>
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Kit disponible en routine 
pour toute intervention de 

santé au travail

Outil complet (kit de prélèvement + méthode de dosage du CHU de Bordeaux) 

Est spécifique et de haute sensibilité

13 MAC identifiés et quantifiés simultannément

Utilisable quelque soit l’environnement de travail à étudier
unité de pharmacotechnie, service de soins, clinique vétérinaire, 
soins à domicile, industrie pharmaceutique, blanchisserie

Pas variation dans le procédé d’essuyage (surface, opérateur)

Kit simple d’utilisation et prêt à l’emploi

… vous permet  

1. Identifier les sources de contamination  
2. Sensibiliser et former le personnel
3. Vérifier l’efficacité des moyens de décontamination des surfaces
4. Comprendre comment les professionnels se contaminent
5. Assurer une traçabilité des surfaces

Surveillance de l’environnement de travail
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Médicaments 
anticancéreux

LQ 
(pg/compresse)

LQ 
(ng/L)

LQ publiées
(ng/L)

Daunorubicine 10 100 5000
Methotrexate 2.5 25 60
Doxorubicine 5 50 500
Epirubicine 10 100 180
Etoposide 10 100 370

Cyclophosphamide 5 50 70
Ifosfamide 5 50 70

Gemcitabine 5 50 100
Pemetrexed 500 5000 1000

Paclitaxel 50 500 30
Dacarbazine 500 5 000 1000

5FU 100 1 000 170

Vincristine 50 500 170

Limite de 
quantification plus 
basse / littérature 
pour  8 MAC 

Méthode de dosage développée au CHU de Bordeaux

13 molécules 
recherchées simultanément

Par LC-MS/MS

pas de valeur limite 
réglementaire 

L’objectif à atteindre 
descendre à des niveaux les 

plus faibles possibles

Surveillance de l’environnement de travail


