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L
es professionnels de la santé 
administrent des médicaments 
à des patients ignorant qu’ils en 
absorbent eux-mêmes lorsque 

leurs méthodes de travail ne sont pas 
sécuritaires. 

C’est ce que démontrent les travaux 
du pharmacien en chef du CHU 
Sainte-Justine, Jean-François Bussières, 
aussi professeur à la Faculté de phar-
macie de l’Université de Montréal, qui 
s’intéresse aux médicaments dangereux 
depuis 2006. À la suite d’une grande 
enquête, il a publié, avec ses collègues, 
une quinzaine d’articles à ce sujet et 
prévoit en faire paraître autant dans les 
prochaines années.

NiOSH
Le National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) des États-Unis 
a dressé une liste de médicaments dan-
gereux. Cette liste est périodiquement 
mise à jour et la dernière, qui remonte à 
2012, en compte 167.

Ce sont en majorité des antinéoplasiques 
(chimiothérapie anticancéreuse), mais il 
y a aussi des médicaments du système 
nerveux central, des antiviraux, des 
androgènes, des anovulants, des pro-
gestatifs, des agents pour la peau et les 
muqueuses, et même un antidépresseur.

Selon le NIOSH, un médicament dan-
gereux peut être cancérogène, géno-
toxique (provoquer des mutations en 
endommageant le matériel génétique), 
tératogène (provoquer des malfor-
mations congénitales en agissant sur 
l’embryon), toxique pour la reproduc-
tion (effet sur la fertilité), pour un organe 
ou pour la santé.

Contamination
Des irritations cutanées, des étourdis-
sements, des maux de cœur et des 
effets à long terme peuvent survenir 
chez les personnes qui manipulent 
ces médicaments. Si les pharmaciens 

et techniciens sont en général bien 
informés et protégés, ce n’est pas le cas 
des autres professionnels de la santé.

Jean-François Bussières donne 
l’exemple de l’entreposage inadéquat 
du méthotrexate ou encore des effets 
sur les voies respiratoires du personnel 
traitant exposé à un médicament en 
aérosol.

M. Bussières passe également en revue 
de nombreux foyers de contamination : 
comptoirs, tablettes, armoires, plateaux, 
appuie-bras des fauteuils, planchers 
des hôpitaux, fioles de médicaments. 
Lors de deux recherches, il a constaté la 
contamination de plusieurs surfaces par 
du cyclophosphamide, de l’ifosfamide 
et du méthotrexate dans 33 hôpitaux 
du Québec. Même si le nombre de 
surfaces contaminées et les quantités 
de contaminants présentes a diminué 
entre 2008-2010 et 2012, la contamina-
tion n’est pas éliminée pour autant.

Traces
« La preuve est faite que des médica-
ments anticancer peuvent causer des 
cancers chez les personnes qui en 
prennent à des doses thérapeutiques, 
explique le pharmacien. Mais qu’en 
est-il des traces que l’on retrouve parfois 
dans l’urine du personnel médical ? Dans 
l’une de nos études, après avoir suivi 
quelques-unes de ces personnes, nous 
avons observé un risque d’avortement 
spontané. Mais ce risque a pu aussi être 
influencé par plusieurs autres facteurs, 
par exemple le stress au travail. »

Plusieurs études publiées depuis 2000 
montrent des traces de médica-
ments dans l’urine des infirmières. De 
l’alpha-fluoro-bêta-alanine (FBAL) et 
du cyclophosphamide, par exemple. 
On a également observé des traces 
d’ifosfamide, d’anthracycline, de mé-
thotrexate, de 5 – fluoro – uracil, de ¿pa-
clitaxel, de gemcitabine et de platine 
chez des travailleurs de la santé.

« Nous sommes au début d’une 
nouvelle science, celle de la surveil-
lance environnementale. Elle consiste 
à identifier des traces de médicaments 
sur les surfaces ou chez les travailleurs », 
indique le chercheur pour qui le risque 
théorique est néanmoins raisonnable et 
suffisant pour protéger les gens. « Quand 
on trouve des traces dans l’urine, il faut 
changer les méthodes de travail. »

Sensibiliser
Dans le but d’éliminer les risques pour 
le personnel médical, notamment pour 
les infirmières, l’équipe de Jean-François 
Bussières a mis en place un programme 
volontaire de surveillance urinaire pour 
2014 et 2015. Le pharmacien ne veut ni 
effrayer, ni paraître alarmiste, ni dé-
clencher de paranoïa. Il souhaite plutôt 
sensibiliser le personnel à l’importance 
de respecter les règles de sécurité 
recommandées pour la manipulation 
des médicaments dangereux. 
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Absorption inopinée de 

médicaments dangereux

« Il faut repenser les étapes suivies 
par ces médicaments, de leur 
livraison à l’hôpital jusqu’à leur 
élimination par les patients. »

Jean-François Bussières
Chercheur, professeur 
et pharmacien en 
chef du CHU  
Sainte-Justine

Si les pharmaciens et les techniciens sont bien 
informés de cette possibilité, ce n’est pas le cas 
d’autres professionnels de la santé.

Pour en savoir plus  

Dosage urinaire de médicaments dangereux – État des lieux, enjeux et perspectives : 
http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/dosage-urinaire-medicaments-
dangereux-etat-enjeux-perspectives.aspx

Retombées des mises à jour de la liste des médicaments dangereux du National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) : www.inspq.qc.ca/pdf/
bulletins/toxicologie/InformationToxicologique_28_3.pdf

Par Guy Sabourin
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L
’automne dernier, Santé 
Canada a approuvé Opsumit 
(macitentan), un médicament 
pour traiter l’hypertension 

artérielle pulmonaire (HTAP).

Il est destiné aux patients souffrant 
d’hypertension artérielle pulmonaire 
idiopathique ou héréditaire, ou qui 
peut être liée, par exemple, à une 
cardiopathie congénitale. Par contre, 
le médicament n’est pas indiqué pour 
ceux qui souffrent d’HTAP secondaire 
à une insuffisance cardiaque ou une 
embolie pulmonaire.

L’HTAP est une maladie grave qui 
peut entraîner des hospitalisations, le 
besoin d’une greffe pulmonaire, voire 
la mort. « Ce médicament réduit de 
45 % les risques que surviennent des 
troubles majeurs », indique le Dr Sanjay 
Mehta, pneumologue, professeur de 
médecine et directeur du programme 
d’hypertension pulmonaire du  
sud-ouest de l’Ontario.

Étude
Une étude internationale de 24 mois  
menée en 2010 et 2011 avec la 
participation de 740 patients, publiée 
dans le New England Journal of 
Medicine, et dont le Dr Mehta est 
coauteur, montre que les patients sont 
restés dans un état plus stable avec ce 
médicament qu’avec tout autre étudié 
à ce jour.

« En plus, il est facile à administrer à 
raison d’une prise orale quotidienne 
de 10 mg. Et contrairement aux autres 
médicaments de la même classe, 
Opsumit n’est pas toxique pour le 
foie  », affirme Sanjay Mehta. Différentes 
formes de congestion nasale, la 
bronchite, les infections urinaires, les 
maux de tête et l’anémie constituent 
ses principaux effets secondaires.

L’HTAP est une maladie plutôt rare, 
encore incurable et dont le taux de 
survie reste bas.  G.S.
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Opsumit

« Même si ce 
médicament constitue 
le meilleur traitement de 

l’HTAP à l’heure actuelle et améliore 
la qualité de vie, il n’empêche pas la 
maladie de progresser, hélas ! »

Dr Sanjay Mehta
Pneumologue

Contrôler l’hypertension artérielle 
pulmonaire.
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Faut-il prévenir les patients et leurs 
proches des risques associés à la 
manipulation de ces médicaments ? 
Doivent-ils être informés que les déchets 
biologiques des patients qui prennent 
ces médicaments doivent être traités 
comme des déchets dangereux ?

Pour Jean-François Bussières, il est clair 
qu’il faut informer le personnel et la 
clientèle des risques et des précau-
tions à prendre quand on manipule 
des médicaments se trouvant sur la 
liste du NIOSH. Il faut porter des gants, 
réserver des zones de travail pour la 
manipulation des médicaments et le 
nettoyage du matériel et prendre des 
précautions pour éliminer les déchets 
biologiques. 
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Rectangle 



57

L
’hépatite C infecte un Canadien 
sur cent. La lutte contre ce virus 
s’est considérablement resserrée il 
y a trois ans grâce à de nouvelles 

combinaisons de médicaments qui par-
viennent à guérir l’infection dans  
40 à 50 % des cas.

Une nouvelle molécule, encore plus effi-
cace, augmente le taux de guérison à 
environ 80 %. Il s’agit de Galexos (simé-
prévir), un inhibiteur de la protéase que 
Santé Canada a approuvé en priorité. 
Le médicament agit en bloquant une 
enzyme appelée protéase qui permet 
au virus de l’hépatite C de se répliquer 
dans les cellules hôtes.

Jusqu’à la mise au point du nouveau 
médicament, le traitement standard 
consistait à administrer une combinaison 
d’interféron alpha pégylé et de 
ribavirine. Aujourd’hui, le siméprévir 
est ajouté à ce duo initial pendant 
12 semaines à raison d’un comprimé 
par jour. Ensuite, la thérapie initiale se 
poursuit pendant 12 à 36 semaines. 

Cette stratégie permet de traiter 
l’hépatite C chronique de génotype 1  
(60 % des cas en Amérique du Nord), 
historiquement la plus difficile à 
combattre. Le médicament est destiné 
aux adultes atteints d’une maladie 
hépatique compensée (cirrhose 
comprise), jamais traitée ou n’ayant pas 
répondu au traitement.

Non traitée
L’hépatite C non traitée peut entraîner 
de graves problèmes hépatiques 
comme l’insuffisance, la cirrhose et 
un cancer. L’infection est souvent 
asymptomatique, si bien que des 
personnes infectées peuvent vivre des 
décennies sans se sentir malades. Les 
symptômes apparaissent durant les 
stades avancés de l’infection, lorsque 
des lésions hépatiques apparaissent. 

« Idéalement, l’objectif de la thérapie 
est de traiter l’hépatite C avant que des 
complications surviennent », indique 
Marc Poliquin, gastroentérologue à la 
clinique médicale L’Actuel de Montréal 
et à l’Hôpital de Verdun.

Une révolution
Pour lui, ce traitement constitue une 
grande avancée. « C’est la première 
fois qu’on peut envisager des trai-
tements écourtés de moitié pour des 

patients cirrhotiques, explique-t-il. Et les 
effets secondaires sont beaucoup moins 
importants et facilement gérables. » Par 
exemple, l’approche classique pouvait 
causer une anémie qu’il fallait traiter 
par des transfusions et parfois par une 
hormonothérapie. Galexos n’en cause 
jamais. « Son usage est clairement plus 
simple et facile tant pour le patient que 
pour les équipes traitantes », ajoute le 
gastroentérologue.

Selon lui, Galexos participe à une 
révolution déjà commencée et loin 
d’être terminée. « Très bientôt, une série 
d’annonces portera sur des combinai-
sons de Galexos avec d’autres médica-
ments et probablement sans interféron, 
prédit-il. On se dirige vers des thérapies 
moins longues, plus efficaces, moins 
toxiques, aux profils d’effets secondaires 
plus acceptables pour les patients et 
répondant aussi aux virus des géno-  
t  ypes 2 et 3, les deux autres prépondé-
rants en Amérique du Nord. Dans le 
cadre des essais cliniques, les thérapies 
orales sans interféron ont tellement 
été bien tolérées que les patients les 
prennent avec une très grande facilité. » 

Il reste par contre un gros défi à relever, 
indique le Dr Poliquin : le prix de ces nou-
velles molécules. « Elles sont très chères. 
Aurons-nous les moyens de les offrir à 
tous les patients ? » Son souhait : que 
ces thérapies soient accessibles au plus 
grand nombre de patients.  G.S.
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S
avoir si une femme est enceinte 
ou encore connaître le stade 
de sa grossesse est une informa-
tion qui influence les déci-

sions cliniques, notamment en soins 
d’urgence, quand on doit procéder à 
des examens radiologiques ou à une 
chirurgie. 

Le nouveau test portatif i-STAT  
ß-hCG permet de dépister l’état de 
grossesse en 10 minutes au chevet de 
la patiente. Il est plus sensible que les 
tests urinaires et nettement plus rapide. 

Le test peut mesurer le taux de  
Bêta-hCG à partir de quelques 
gouttes de sang, habituellement 
faciles à prélever, contrairement à un 
échantillon d’urine dans le cas où la 
patiente est inconsciente ou inca-
pable d’uriner. Le processus d’analyse 
sanguine étant simplifié, la prise de 
décision clinique est accélérée.

Produit par Abbott Soins, i-STAT est un 
outil diagnostique portatif qui permet 
d’obtenir des résultats comparables 
à ceux recueillis dans un laboratoire 
en quelques minutes. La gamme 
d’analyseurs de sang portatifs i-STAT 
comprend entre autres la mesure de 
marqueurs cardiaques, la gazométrie 
sanguine, les épreuves de biochimie 
(électrolytes) et de coagulation,  
et un bilan hématologique.

Le test i-STAT ß-hCG a été approuvé 
par Santé Canada.  G.S.
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Galexos

Un dépistage 

rapide de la 

grossesse

« On se dirige vers des thérapies 
moins longues, plus efficaces, 
moins toxiques et aux profils d’effets 
secondaires plus acceptables pour 
les patients. »

Dr Marc Poliquin
Gastroentérologue à 
la clinique médicale 
L’Actuel et à l’Hôpital 
de Verdun

Une avancée contre l’hépatite C
Le Système i-STAT® ß-hCG

Le test peut mesurer 
le taux de Bêta-hCG 
à partir de quelques 
gouttes de sang.


