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Matériel et Méthode : 
 Validation de la méthode de dosage selon ICH Q2R1 : 

linéarité, justesse, répétabilité, reproductibilité 
• Une méthode de dosage par HPLC en flux continu (FIA) 

utilisant une chaîne U3000 Dionex® et le logiciel 
Chromeleon® 7.0 a été développée.

 Préparation de 18 diffuseurs 2 jours 
• Calcul de l’erreur relative absolue 
• Calcul du pourcentage de 2e échantillons.
• Limites d’acceptation : ± 15%

 Double contrôle visuel réalisé pour chaque préparation 

Résultats : 
 Conditions FIA : 100% eau, débit = 1,5 ml/min, Vinj =1 

µl, λ=269nm

Méthode : 
• Linéaire : R2 = 0,998
• Juste : TR =99,4% [96%; 103.2%]
• Répétable : CV = 1,0%
• Reproductible : CV = 1,4%

 Préparation de 18 diffuseurs de 5FU entre 3000 mg et 
5000 mg

Introduction :
Le 5-fluorouracile (5-FU) est un des anticancéreux les plus utilisés, essentiellement dans 
le traitement du cancer colorectal.  Son schéma d’administration comprend un bolus 
associé à une administration sur plusieurs jours grâce à un diffuseur.

Préparation du diffuseur : 
- Injection du solvant (NaCl 0,9 %) pour la purge du prolongateur
- Remplissage du volume nécessaire de 5FU
Dans notre unité, cette préparation est soit magistrale soit hospitalière (pour les doses 
les plus prescrites)

Objectif : évaluer la faisabilité du contrôle analytique de nouveaux diffuseurs non élastomériques.

2 types de diffuseurs :
• Elastomériques Non prélevables 

• Non élastomériques avec régulation du débit au CO2  Prélevables
• Présence d’une valve bidirectionnelle  contrôle analytique

Prélèvements d’un 2nd échantillon 
après homogénéisation 
- n°1 : 29% puis 3%
- n°2 : 35% puis 0,3%

• Le contrôle qualité est un atout majeur 
pour ce nouveau dispositif. 

• Taux de reprélèvements de 11% vs 1,3% 
pour notre production globale. Harmoniser 
la technique de prélèvement (3 aller-
retours de seringue). 

• Pour un référencement d’autres critères 
sont à étudier: régularité du débit, 
ergonomie de remplissage, prélèvement 
sécurisé, confort du patient. 

• D’autres méthodes ont été étudiées mais 
demandent un équipement particulier 
(Raman) ou un nouveau procédé de 
fabrication (réalisation d’une poche mère 
contrôlée analytiquement). 
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Valve bidirectionnelle luer-lock

Diffuseur ANAPA (EWHA Meditech Inc.)

100 % des diffuseurs libérés

Erreur relative Nombre diffuseurs

< 10% 61% (n=11) 

Entre 10% et 15% 28% (n=5)

> 15% 11% (n=2)

Conclusion


