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RISQUES LIES A LA MANIPULATION DES CYTOTOXIQUES

MODES DE CONTAMINATION

CONTAMINATION DES GANTS DE MANIPULATION FREQUENTE

NORMES EN 374-3 et ASTM F 739-99a

Introduction



Objectifs du projetObjectifs du projet

•• Déterminer la perméabilité de plusieurs types et Déterminer la perméabilité de plusieurs types et 
matières de gants par rapport à 13 cytotoxiquesmatières de gants par rapport à 13 cytotoxiques

•• Prise en compte des contraintes physiques Prise en compte des contraintes physiques 
subies par les gants en situation réelle : subies par les gants en situation réelle : 
Stimulation dynamiqueStimulation dynamique

••FrottementFrottement
••ÉtirementÉtirement
••TensionTension



Coupe transversale du système de 
diffusion. La surface externe du gant est 

exposée au produit dangereux, la surface 
interne est en contact avec le milieu 

collecteur.
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METHODE : Dispositif de simulation dynamiqueMETHODE : Dispositif de simulation dynamique



Obtention des points de mesureObtention des points de mesure

•• Temps de prélèvement des échantillons :Temps de prélèvement des échantillons :
–– 0 mn0 mn
–– 15 mn15 mn
–– 30 mn30 mn
–– 60 mn60 mn

•• Chaque valeur de point est obtenu à partir de 3Chaque valeur de point est obtenu à partir de 3

échantillons échantillons 

•• Un total de 2028 analysesUn total de 2028 analyses



RésultatsRésultats
Le tableau récapitulatif est une échelle logarithmique Le tableau récapitulatif est une échelle logarithmique 
utilisant la norme EN374utilisant la norme EN374--3 comme référence3 comme référence



Résultats obtenus à température ambiante

Les résultats sont exprimés en Les résultats sont exprimés en nmolnmol / (cm² * / (cm² * mnmn))



•• TousTous les les gantsgants testéstestés ontont uneune perméationperméation trèstrès faiblefaible
–– < EN374< EN374--3 (1000ng/cm².min)3 (1000ng/cm².min)
–– CertainsCertains ontont uneune perméationperméation procheproche ouou légèrementlégèrement

supérieuresupérieure àà l’ ASTM F 739l’ ASTM F 739--99a (100ng/cm².min)99a (100ng/cm².min)
–– CasCas de la de la carmustinecarmustine: après 15 min: : après 15 min: 

carmustinecarmustine/vinyl permeation > ASTM F 739/vinyl permeation > ASTM F 739--
99a99a

–– Neoprene Neoprene semblesemble présenterprésenter la plus haute résistancela plus haute résistance

•• Impact de Impact de l’épaisseurl’épaisseur, , dudu materiel et materiel et dudu médicamentmédicament

RésultatsRésultats



•• TousTous les les gantsgants << 0.20 mm 0.20 mm montrentmontrent uneune permeation permeation 
pour pour carmustinecarmustine, , etoposideetoposide and and cisplatincisplatin (Micro(Micro--Touch Touch 
Plus, Plus, DermacleanDermaclean and and AccutechAccutech GammexGammex 9191--225), 225), maismais
toujourstoujours < < normesnormes

•• La La meilleuremeilleure performance performance estest obtenueobtenue avec les avec les gantsgants
neoprene neoprene ouou nitrilenitrile d’épaisseurd’épaisseur >> 0.15 mm et avec les 0.15 mm et avec les 
gantsgants en latex > 0.2 mm (ex. en latex > 0.2 mm (ex. GammexGammex PF, EP Surgical  PF, EP Surgical  

Style, MicroStyle, Micro--Touch PF, et Perry Encore Touch PF, et Perry Encore OrthopaedicOrthopaedic))

ResultsResults



ConclusionsConclusions

1.1. Tous les gants testés sont conformes aux normes EN374Tous les gants testés sont conformes aux normes EN374--3 et 3 et 
ASTM F 739ASTM F 739--99a.99a.
norme américaine (ASTM F 739norme américaine (ASTM F 739--99a).99a).

2.2. Les normes Les normes EN374EN374--3 et ASTM F 7393 et ASTM F 739--99a ne semblent pas adaptées à 99a ne semblent pas adaptées à 
la mesure de la perméation des cytotoxiques.la mesure de la perméation des cytotoxiques.

3.3. La méthode de perméation dynamique se rapproche plus des conditiLa méthode de perméation dynamique se rapproche plus des conditions ons 
réelles d’utilisation que celle des normes européennes et américréelles d’utilisation que celle des normes européennes et américaines.aines.

4.4. Confirmation : le Confirmation : le Vinyl Vinyl doitdoit êêtretre excluexclu de la manipulationde la manipulation

5.5. Les Les principauxprincipaux facteursfacteurs de de perméationperméation sontsont ::
–– CaractéristiquesCaractéristiques physicochimiquesphysicochimiques des des médicamentsmédicaments

–– MatérielMatériel constitutifconstitutif et et l’épaisseurl’épaisseur dudu gantgant

6.6. RRéésultatssultats de permeation de permeation peuventpeuvent êêtretre influencinfluencééss par la composition et le par la composition et le 
process de fabrication des process de fabrication des gantsgants
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