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Stabilis® : un peu d’histoire

•  1997: Naissance du projet
•  2001: CDROM version 1 (5 langues)
•  2003: CDROM version 2 (5 langues)
•  2006: CDROM version 3 (24 langues)
•  2008: www.stabilis.org
•  2013: Stabilité des non-injectables
•  2015: Niveaux de preuve des articles (anticancéreux)
•  2016: Tables d’incompatibilités
•  2017: Equipes de recherche (et 29 langues)
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Recherche	  d’une	  molécule	  

c

www.stabilis.org	  

4	  



Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne	  
Monographie	  :	  exemple	  du	  cispla2ne	  
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Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne	  
Recherche	  d’un	  médicament	  :	  exemple	  du	  methotrexate	  

Solu2on	  orale	  

Injectable	  
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Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne	  
Methotrexate	  :	  les	  pictogrammes	  

c
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A	  l’abri	  de	  la	  lumière	   Solvant	  

NaCl	  0,9%	   Polyvinylchlorure	  

Glucose	  5%	   Eau	  ppi	  

Verre	   7	  jours	  

Rappels sur les pictogrammes

Stabilité	  en	  
solu2on	  

Stabilité	  en	  
mélange	  

Facteurs	  
influençant	  la	  

stabilité	  

Voies	  
d’administra2on	  

Bibliographie	  

PDF	  

Incompa2bilités	  

Exemples	  de	  pictogrammes	  

Pictogrammes d’une monographie	  
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Bortezomib: médicament coûteux
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-  Treatment du myélome 
-  Injections SC 

-  A J1, 4, 8 and 11 
-  A J1, 8, 15, 22 

-  Lyophilisats de 3,5 mg :  
-  1200 euros 
- Stabilité du fabricant : 8 heures 

-  Prescription 
-  2,2 mg injection SC 
-  Utilisation d’un flacon à 3,5 mg 

- Pouvons nous garder le reste ? = 1.3 mg = 450 euros ! 
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Stabilité	  en	  solu2ons	  

Stabilis®	  	  
Pouvons	  nous	  garder	  le	  flacon	  de	  bortezomib	  reconsMtué	  ?	  	  

La	  solu2on	  à	  1	  mg/ml	  pour	  
injec2on	  intraveineuse	  or	  
la	  solu2on	  à	  2.5	  mg	  for	  
injec2on	  	  sous-‐cutanée	  
sont	  stable	  plusieurs	  

semaines	  !	  

>>	  conserva2on	  du	  flacon	  
recons2tué	  et	  économies	  



Pouvons nous garder les seringues de bortézomib ?
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Les	  seringues	  peuvent	  être	  
préparées	  à	  l’avance	  et	  

conservées	  jusque	  30	  jours	  





Pouvons nous garder les flacons entamés d’ipilimumab? 

15

•  Ipilimumab (Yervoy®) anticorps 
monoclonal indiqué dans le traitement 
du mélanome 

•  Coût d’un flacon: 3000 euros 
•  Solution à 20 mg/ml  à diluer pour 

perfusion 
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Stabilité	  en	  solu2on	  

Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne	  
Pouvons	  nous	  garder	  les	  flacons	  entamés	  d’ipilimumab?	  	  

La	  solu2on	  à	  5	  mg/mL	  d’ipilimumab	  
en	  flacon	  verre	  est	  stable	  pendant	  
un	  mois	  à	  température	  ambiante	  ou	  

au	  réfrigérateur	  (ref	  3850)	  

Le	  flacon	  peut	  être	  gardé	  pour	  une	  
prochaine	  perfusion	  
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Preparation de seringue d’azacitidine
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•  Azacitidine utilisée pour traiter 
-  Syndrome myélodysplasique  
-  Leucémie aiguë myéloïde 

-  Administration 
-  Injection sous-cutanée chaque jour pendant 

une semaine (chaque mois) 
-  Données de stabilité du fabricant: 

-  45 minutes à température ambiante 
-  22 heures à 2-8°C si reconstitué avec de 

l’eau ppi à 4°C 



Azacitidine: degradation par hydrolyse
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Stabilité	  en	  solu2on	  

Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne	  
Pouvons	  nous	  préparer	  les	  seringues	  d’azaci2dine	  à	  l’avance?	  	  

La	  suspension	  à	  25	  mg/mL	  
peut	  être	  congelée	  à-‐20°C	  
et	  conservée	  pendant	  un	  

mois.	  

Le	  prepara2on	  à	  l’avance	  
est	  possible	  
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PréparaMon	  des	  chimiothérapies	  

•  75%	  des	  préparaMons	  pour	  les	  hospitalisaMons	  de	  jour	  
– Délais	  d’aQente	  des	  paMents	  ++	  
–  PréparaMon	  à	  l’avance	  	  !!	  
–  >>	  nécessité	  d’études	  de	  stabilité	  à	  long	  terme	  

• >	  organisaMon	  du	  service	  de	  soin	  
• >	  organisaMon	  de	  la	  producMon	  pharmaceuMque	  
• >	  organisaMon	  du	  contrôle	  chimique	  



Ref	  :	  Am	  J	  Health	  Syst	  Pharm	  2001;	  58:	  1760-‐4	  



Ref	  :	  Am	  J	  Health	  Syst	  Pharm	  2001;	  58:	  1760-‐4	  
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Données	  de	  stabilité	  du	  
fabricant:	  24	  heures	  

Stabilité	  en	  solu2on	  

Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne	  
Pouvons	  nous	  préparer	  les	  perfusions	  de	  rituximab	  à	  l’avance	  ?	  

Les	  solu2ons	  rituximab	  à	  1	  mg/mL	  
diluées	  dans	  du	  NaCl	  0,9%	  sont	  
stable	  en	  poche	  polyoléfine	  	  

pendant	  6	  mois	  à	  2-‐8°C	  (ref	  3323)	  



Stability study of rituximab



Exemple	  de	  standardisaMon	  du	  rituximab	  

•  StandardisaMon	  entre	  570	  et	  870	  mg	  

600 mg

630570

660 mg

690630

720 mg

750690

780 mg

810750

840 mg

870810

•  Ecart maximum: 5% 
•  Préparation à l’avance 
•  Si annulé>> procédure pour la réutilisation de la 

préparation 



Fluoro-uracile « bolus »

570 630 690 750 810 

660 600 720 780 

Oxaliplatine 

Irinotecan 

Gemcitabine 

1450 1550 1650 1750 1850 

1600 1500 1700 1800 

2000 2200 2400 

1900 2100 2300 

250 270 290 310 330 

280 260 300 320 

350 

340 

105 115 125 135 145 

120 110 130 140 

155 165 175 

150 160 170 180 

185 

240 

230 

870 

840 

Fluoro-uracile « perfusion continue » 

3040 3350 3650 3950 4250 

3500 3200 3800 4100 

4550 

4400 

4950 

4700 
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Choix du contenant
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Incompatibilités avec les contenants en  PVC
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Choix du solvant
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Incompatibiités avec NaCl 0,9%
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Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne	  
Peux t’on injecter de l’ondansetron dans une tubulure avec du fluorouracile ?	  

Incompa2bilités	  

Le	  fluorouracile	  n’est	  pas	  
compa2ble	  avec	  
l’ondansetron	  
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Solu2on	  orale	  



Le patient ne peux pas avaler une gélule ou un comprimé ���
>> Solution orale���

43
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Stabilité	  des	  prépara2ons	  
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Stabilis®	  en	  pra2que	  quo2dienne:	  	  
Prépara2on	  de	  solu2ons	  orales	  de	  témozolomide	  
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Tableau d’incompatibilités personnalisé
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Nouvelle fonction 2017
•  Constitue un pont entre les utilisateurs et les équipes de recherche
•  Doit donner de la visibilité aux équipes de recherche 
•  Doit faciliter les études de stabilité en proposant des thématiques
•  Doit favoriser cette mission scientifique de notre profession (BPP) 

–  Chapitre 1 : Préparations 
•  « La date limite d’utilisation des préparations terminées est 

fixée à la suite d’études bibliographiques et/ou d’essais de 
stabilité »

–  Chapitre 2 : Contrôles
•  2-2 Exigences fondamentales : «  …Le pharmacien a d’autres 

attributions telles que … le contrôle de la stabilité des 
produits »



Guidelines SFPC / Gerpac



Guidelines SFPO / ESOP



Masterclass SFPO « Etudes de stabilité »



DU de stabilité
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www.stabilis.org 


