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Les préparations d’oxaliplatine sont
produites en série dans notre hôpital. Une
méthode de dosage est donc nécessaire
selon les bonnes pratiques de préparation
(1) pour attester de leur conformité. La
méthode initiale par spectrophotométrie
UV-visible/Raman (QCRx®) a présentée
des interférences avec le glucose,
conduisant à des non-conformités.

Besoin d’une nouvelle méthode     
de routine 

Contexte Matériel et Méthode 
Paramètres de la méthode : 

Volume d’injection 20µL

Colonne C18 150X4,6mm

Phase mobile A : Acide formique 0,1M
B : Acétonitrile

Gradient A/B : 90/10 (v/v)

Débit 1,5mL/min

Longueur d’onde 248nm

Temps d’analyse 2min20s

Validation de la méthode :
La validation s’est faite en accord avec les recommandations ICH Q2(R1) (2) au travers de  
4 paramètres  étudiés  sur 3 jours :

Chaque jour, une gamme d’étalonnage de 6 concentrations différentes (0,1 - 2,5mg/mL)
était préparée, chaque échantillon était analysé 2 fois. 3 échantillons de contrôle
(QC1=0,15, QC2=1,2 and QC3=2,0mg/mL) étaient également préparées et analysés 3
fois.

Paramètres Linéarité Spécificité Précision Exactitude

Indicateurs R² Spectre - Tr CV% % d’exactitude

Résultats  Conclusion
Notre méthode HPLC permet de quantifier
l’oxaliplatine sans interférence avec le glucose et a
montré une linéarité, une exactitude, une précision
satisfaisantes selon les recommandations
internationales.

Elle présente des caractéristiques intéressantes
pour un usage en routine :
- Des solvants communs et peu onéreux
- L’utilisation d’une colonne peu onéreuse
- Un temps d’analyse court
- Une volume d’échantillonréduit
- Une simplicité d’utilisation

La méthode est validée sur le plan de :
• la linéarité : Les R² étaient tous supérieurs ou égaux à 0,9999 
• la précision : Les coefficients de variations étaient au maximum de 0,51% 
• l’exactitude : Les pourcentages  d’exactitude présentaient un écart maximal de 1,9%
• la spécificité : Obtention de chromatogrammes et de spectres spécifiques 

Chromatogramme de la méthodeCourbe d ’étalonnage de l’oxaliplatine CV% Exactitude 
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