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INTRODUCTION 

METHODES 

Les CSTD QimoHarpoon  ont été connectés à des flacons de 

chacun des six médicaments test; cisplatine, docetaxel, 

epirubicine, etoposide, 5-fluorouracil et paclitaxel, 

respectivement à des concentrations de 1, 20, 2, 20, 25, et 

6mg/ml. 

Trois flacons “test” de chaque médicament connectés au 

dispositif ont été stockés à  5 et 25oC pendant  7 jours, ainsi que 

trois flacons de contrôle sans QimoHarpoon. 

Des échantillons de 

chaque solution ont  

été prélevés à 0, 1, 3, 4 

et 7 jours  puis soumis   

à des analyses (HPLC validé indicateur de stabilité), pH, nombre 

de particules visibles et  invisibles et analyse des métaux  Cr and 

Fe par ICP-MS. 

Dans une seconde expérience, les ballons du QimoHarpoon ont 

été remplis avec 50ml de chacune des 6 solutions 

médicamenteuses puis ont été immergés dans un récipient d’eau 

(excepté pour le cisplatine où une solution de  0.9% NaCl a été 

utilisée) à  25° C pendant 24 heures. La solution du récipient  a 

ensuite été analysée pour déterminer la perméation du 

médicament. 

 
 
 
 
 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 

CONCLUSIONS 

1. Le dispositif QimoHarpoon est physiquement et 
chimiquement compatible avec les 6 solutions 
médicamenteuses testées après un temps de contact prolongé 
à 5 et  25oC. Le dispositif n’a pas affecté la qualité de la 
sélection de médicaments testés. 

2. Le ballon est imperméable au médicaments. 

3. Le dispositif QimoHarpoon  peut être utilisé dans la pratique 
clinique. 

Etude de compatibilité: Il n’y a pas eu de différence entre les 
flacons test  (avec QimoHarpoon)  et les flacons de contrôle (sans 
QimoHarpoon) sur l’apparence visuelle, le nombre de particules 
invisibles et le pH sur aucun des échantillons. Le médicament est 
resté stable entre 95 et 105% de sa concentration initiale sur tous 
les flacons tests et sur tous les flacons de contrôle à chaque 
prélèvement. Dans certains cas, il y a eu une augmentations des 
concentrations de Fe et Cr dans les flacons tests par rapport aux 
flacons de contrôle  (Tableau 1 ci dessous ). Cependant,  elles 
étaient bien en dessous des niveaux  calculés et permis par les 
EMEA guidelines1 .   

 
Table 1: Niveau de Fe rt Cr sur les flacons test et contrôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Etude d’imperméabilité du ballon: Aucun médicament n’a été 
détecté dans aucun des récipients de solutions (pouvoir de 
détection de la perméation < 0.00009%). Le ballon du dispositif 
QimoHarpoon est donc resté imperméable aux médicaments 
testés  même à des conditions extrêmes de contamination que 
l’on ne retrouverait pas en pratique. 
 
 
 
 

Référence: 1. Guidelines on the Specification Limits for Residues of Metal Catalysts. Committee for Human Medicinal Products, European Medicines Agency, January 2007, London 
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Le système QimoHarpoon est un nouveau  dispositif de transfert 
de médicaments en système clos - Closed–System Drug Transfer 
Device (CSTD) pour la préparation des cytotoxiques. Un ballon en 
silicone qui se dilate et se contracte est utilisé pour égaliser la 
pression de l’air et éviter l’émission d’ aérosols. 

Cette étude a évalué  la compatibilité physique et chimique du 
dispositif avec des médicaments cytotoxiques afin de s’assurer 
que l’innocuité des médicaments et leur efficacité  ont été 
maintenues. 

Six médicaments ont  été  sélectionnés: cisplatine, docetaxel, 
epirubicine, etoposide, 5-fluorouracil et paclitaxel. Ceux-ci 
offraient un panel représentatif de molécules:  hydrophiles et  
lipophiles, pH de formulation faible à élevée, présence de divers 
solubilisants et co-solvants, permettant une évaluation complète 
du dispositif. 

Une étude indépendante a challengé la perméabilité du ballon 
aux médicaments en simulant une contamination accidentelle 
avec la solution.  
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