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L’utilisation de médicaments cytotoxiques 
comme agent anticancéreux ou 
immunosuppresseur est aujourd’hui une 
pratique courante dans le traitement de 
nombreuses pathologies. Beaucoup sont encore 
administrés par voie injectable. Des services 
très différents sont amenés à les utiliser 
quotidiennement, ce qui expose les personnels 
travaillant à la pharmacie de l’hôpital, dans les 
services de soins hospitaliers ou à domicile. Ce 
risque concerne aussi l’industrie 
pharmaceutique, le secteur vétérinaire ou de 
traitements de déchets. 

À l’hôpital, les voies d’exposition cutanée et 
respiratoire prédominent. La contamination des 
surfaces de travail ainsi que des emballages 
contenant les cytotoxiques a fait l’objet de 
nombreuses études, soulignant l’importance de 
l’exposition cutanée. Des effets sur la santé des 
travailleurs ont été rapportés. La démarche 
d’évaluation des risques professionnels chez 
les salariés exposés aux cytotoxiques est donc 
essentielle. 

Ce projet visait à évaluer l’exposition aux 
cytotoxiques dans divers services de soins et à 
la pharmacie du CHU de Lille. Entre novembre 
2013 et novembre 2014, 411 prélèvements ont 
été effectués sur des surfaces. D’autre part, 143 
prélèvements urinaires ont été recueillis56chez 
38 agents hospitaliers. Un protocole pour 
détecter 10 médicaments cytotoxiques57 dans 

                                                            
56  Sur  la  base  de  deux  à  trois  campagnes  de 
prélèvements par service. 
57  5‐fluorouracil  (5FU),  cyclophosphamide, 
cytarabine, dacarbazine, doxorubicine, ganciclovir, 
gemcitabine,  ifosfamide,  irinotécan  et 
méthotrexate. 

les échantillons d’urine et les prélèvements de 
surface a été mis au point.  

 Sur les surfaces, il a permis de détecter 
et doser les 10 médicaments 
cytotoxiques avec une excellente 
sensibilité. Au moins une molécule a 
été détectée dans 31% des 
prélèvements parmi les 411 réalisés. 

 Dans les urines, 8 molécules ont été 
recherchées et aucune n’a été détectée 
dans les prélèvements analysés.  

Ce projet a permis de réaliser une évaluation 
de l’exposition aux cytotoxiques des agents 
exposés travaillant en milieu hospitalier.  

La mise en place de cette surveillance permet 
au médecin du travail d’évaluer les méthodes 
de travail et de mettre en place des actions de 
prévention en lien avec les professionnels de 
santé. 
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