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Objectifs du Cours

I. Connaître les voies d’administration des formes 
pharmaceutiques hors injectables

II. Connaître les avantages et les inconvénients de ces 
voies

III. Connaître les principales formes galéniques

IV. Connaître les conditionnements disponibles

IFSI CHU

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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1. Généralités

2.  Formes 
pharmaceutiques

3. Conditionnements

4. Administration

5. Avantages et 
inconvénients

6. Points essentiels
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Plan
1ère Partie 

• Médicaments per os solides

• Médicaments per os liquides

• Médicaments par voie 
transmuqueuse

IFSI CHU
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RAPPELS 

Pour traiter une maladie, il faut introduire  dans le 
corps humain le principe actif (substance active) du 
médicament, en fonction de ses propriétés 
physiques et chimiques, du niveau des lésions  et 
de la vitesse d’action souhaitée

LH/ KM
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RAPPELS 

• Un médicament est une substance  ou une 
composition  présentée comme possédant des 
propriétés curatives, préventives  ou administrée en 
vue d'établir un diagnostic

• Présentation de la manière la plus adaptée à leur 
mode d’administration, avec la garantie d’une 
stabilité satisfaisante et d’une utilisation simple

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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RAPPELS  

• La mise en forme pharmaceutique  de l’ensemble 
principe actif + excipient est le domaine de la 
pharmacie galénique

• Principe actif: substance active, responsable de 
l’activité pharmacologique du médicament

• Excipients: substance sans action pharmacologique, 
permettant la préparation, la conservation et 
l’utilisation du médicament

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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RAPPELS - S. LAO 

• Il n’est pas souvent possible de placer le 
médicament directement en contact avec l’organe ou 
le tissu où se trouve la lésion

    Exemple: application d’un antiseptique sur une plaie 
cutanée

• Existence de plusieurs voies d’administration  avec 
leurs avantages et leurs inconvénients

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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RAPPELS 

Selon la voie utilisée, un même principe actif :

– n’a pas le même devenir dans l’organisme (vitesse de 
pénétration différente) 

– et subit des modifications métaboliques +/- importantes 
(possible altération de l’activité pharmacologique)

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2010
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RAPPELS  

• Les différentes voies d’administration:

– Injectable

1ère partie
– Orale ou per os 

– Transmuqueuse: perlinguale, oculaire, ORL, 
génitale et rectale

2ème partie
– Percutanée
– Pulmonaire

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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1ère partie : Médicaments per os

= Médicaments administrés par la bouche, une des voie majeure 
d’administration de médicaments 
Concerne 70 - 80% des médicaments 

Il est possible d’administrer par voie orale des formes 
solides, semi-liquides ou liquides

Effet peut être local - ou systémique du fait d’une absorption du PA et 
de son transport/diffusion dans tout l’organisme

Contre indiqués aux patients 
comateux ou vomisseur 

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Diluant
Sa fonction est assez basique : il sert surtout à obtenir un volume de poudre 
suffisant pour fabriquer une gélule, un comprimé… de la taille désirée
Le lactose est un des diluants les plus utilisés - mais également un excipient à effet 
notoire

Liant 
Peut exercer simultanément la fonction de diluant
Renforce ou favorise les liaisons interparticulaires et permettent de diminuer par 
exemple la force de compression lors de la fabrication des comprimés 
Certains corps gras, acides, polyéthylène glycol de haut poids moléculaire,…

Per os solides                1.Généralités

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Lubrifiants
Jouent un triple rôle
Exemple dans la fabrication des comprimés : permettent l'amélioration de la fluidité 
de la poudre et par conséquent le remplissage régulier de la chambre de 
compression (stéarate de magnésium, talc, dérivés de la silice...),  la diminution de 
l'adhérence de la poudre au poinçon et à la matrice (talc, esters...), la réduction des 
frictions entre les particules pendant la compression (stéarate de magnésium, ...)

Délitants 
Permettent la libération du principe actif dans l'organisme ou dans l'eau en 
détruisant la structure stable de la forme pharmaceutique par réaction chimique 
et/ou physique

Edulcorants 
Donner une sapidité nécessaire quand le goût du principe actif est « extrême », ou 
pour faciliter un usage pédiatrique

Per os solides                1.Généralités

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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gélule

±
Excipients

grosses, petites pilules±
Excipients

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

IFSI Sainte Marie - Formes pharmaceutiques 2011LH/ KM
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a/Paquet et sachet
•Feuille de papier ou d'aluminium convenablement pliée contenant une unité de 
prise de PA ± excipients, généralement 10 à 20g 
•Adaptés aux grands volumes de PA

•Diffèrent par l’existence de soudure (sachet)
•A la différence des paquets : les sachets sont des spécialités pharmaceutiques 

•Paquets : Ne se font plus sauf pour des préparations magistrales

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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b/Cachet
•Ancêtre de la gélule moderne
•Constitué de deux cupules en pain azyme, dont on humectait les bords pour 
les coller
•Ne se fait plus

???

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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c/Gélule ou capsule dure
•2 cupules cylindriques emboîtables contenant une unité de 
prise de principe actif ± excipients

Gélulier 
classique Remplisseuse

Industrielle
Cadence de 12.000 
jusqu'à 120.000 gélules 
par heure  

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

Intérêt quand : 
•le PA n'a pas une texture facile à mettre sous forme de comprimé
•le PA a une odeur forte ou un goût désagréable que l'on souhaite masquer
•le PA est sensible à la lumière

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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d/ Capsule molle
= 2 cupules souples soudées qui contiennent le médicament - sous forme de poudre 
ou de liquide ou pâte semiliquide
Intérêt : PA non ou difficilement exploitable en formes pharmaceutiques per 
os solides ou liquides

Inconvénient : certaines peuvent nécessiter d’être conservées au réfrigérateur

 La capsule molle 
doit être avalée telle 

quelle sans être 
ouverte

Vitamine E, 
Norvir® - existe également en cp

…

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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e/ Pilule 
N’est pas un moyen de contraception féminin (forme solide administrée par voie 
orale utilisée comme moyen de contraception est un comprimé)

Les grosses pilules sont appelés bols  
Ne sont plus utilisées 

Les petites pilules sont appelés globules et granules 
(plus gros que les globules) 
(Homéopathie+++)

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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f/ Granulés
Préparation constituée par des grains solides et secs formés par un agglomérat de 
particules de poudre

Plusieurs sortes :
•Saccharures granulés : sous forme de vermicelle - contient une grande proportion 
de sucre
•Granulés simples : jamais utilisés directement.

Ce sont des intermédiaires dans la fabrication des comprimés
•Granulés pour sirop ou pour suspension buvable,… : 

contiennent tous les éléments sauf l’eau
•Granulés effervescents
•Granulés à libération prolongée : rarement utilisé tel quel

Souvent dans les gélules

g/Tablette et Pâte sucrée (essentiellement : calmants de la toux et antiseptiques 
pulmonaires)

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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i/Comprimés
= une préparation de consistance solide qui contient une unité de prise de principe 
actif(s) ± excipient(s) obtenue par en agglomérant par compression un volume 
constant de particules

C’est la forme la plus répandue de médicaments 
Peuvent être 

•à avaler, à croquer ou à sucer, à garder sous la langue 
•à dissoudre ou à désagréger avant administration
•à usage externe : cp gynécologiques

Différent types : 
•non enrobés ou nu
•enrobés (dragées : enrobage complexe - pelliculés : enrobage simple)
•gastro-résistants
•à libération prolongée
•à libération accélérée

Per os solides    2.Formes pharmaceutiques

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Le conditionnement d’une spécialité pharmaceutique joue un rôle fondamental 
dans la qualité, la sécurité et le bon usage du médicament. 
Objectifs : 
･ Facilité d’extraction de la forme pharmaceutique : la dose de médicament doit être 
facilement extraite de son conditionnement
･ Identifi cation du médicament sans ambiguïté
･ Sécurité de l’administration
･ Stabilité de la forme galénique et du ou des principes actifs (température, humidité, 
lumière) 

•La notice est le « document d’information accompagnant les médicaments et 
destiné à l’utilisateur ». 
•Le conditionnement secondaire est l’ « emballage dans lequel est placé le 
conditionnement primaire ». 
•Conditionnement primaire : « récipient ou toute autre forme de 
conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ». 

Les informations réglementaires a minima : 
•la DCI ou le nom commercial
•le dosage
•N° lot et date de péremption

Per os solides               3.Conditionnement

LH/ KM
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Le conditionnement unitaire assure une bonne protection et identification de 
chaque dose jusqu’au moment de l’administration

= la présentation appropriée d’une unité déterminée de ce médicament dans un 
récipient unidose, destiné à l’administration au patient. Il permet de retrouver sur 
chaque unité de prise les mentions nécessaires à l’identification et à l’utilisation de la 
spécialité pharmaceutique en contribuant ainsi à sa traçabilité et à sa conservation

Per os solides               3.Conditionnement

“Vrai” 
unitaire

“Faux” 
unitaire

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Le conditionnement est dit multidoses (formes per os liquides) ou vrac 
(forme per os solides) : contient plusieurs doses d’une spécialité 
pharmaceutique

Per os solides               3.Conditionnement

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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En établissement de santé : dispensation nominative de 1 à plusieurs jours
Fractionnement / découpage du blister
Problème d’identification des unités thérapeutiques lorsque le 
conditionnement n’est pas unitaire

Ne pas jeter les sachets de reconditionnement 
de la pharmacie comportant l’étiquette de 
RE-ETIQUETAGE :

•étiquette manuelle 
•ou préimprimée  comportant les données 
réglementaires minimales : 

Jeter toute unité thérapeutique non identifiable 
par ces 4 items

Per os solides               3.Conditionnement

DCI / nom commercial 
dosage
N° lot et date de péremption

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Règles communes

•Voie : par la bouche
•Hygiène : se laver les mains avant toute opération
•Laisser le médicament dans son conditionnement d’origine de façon à pouvoir 
l’identifier (date de péremption, N° lot, DCI / nom commercial, dosage)
•Installer la personne dans une position adéquate : assise ou debout

•Boisson idéale : eau
•Volume d’eau : au moins 20ml
•Ne jamais laisser à la portée des enfants

Inconvénient : Non adapté < 6 ans

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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a/Sachet et granulés
Le contenu peut être pris tel quel, croqué ou après dissolution dans un 
volume d’eau adéquat

b/Gélules 
En général, elles seront avalées telle quelle avec un volume d’eau suffisant 
pour ne pas coller à la paroi de l’œsophage ou à l’estomac

irritations voire des perforations

Per os solides                  4.Administration

b.1 Les gélules « ordinaires cad sans galénique 
spécifique » peuvent, en cas de trouble déglutition ou 
difficulté de prise (patients jeunes : risque fausse 
route), être ouvertes et leur contenu mélangé par exemple 
avec un peu de nourriture

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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b.2 Cas des gélules gastro-résistantes 
Les gélules peuvent subir des traitements spécifiques (pelliculage ou enrobage avec 
des excipients particuliers) afin que les cupules ne se dissolvent pas dans l'estomac 
 Gélules « gastro-résistantes » ou « entériques » 

Objectif : 
Eviter qu’une substance ne soit inactivée par l'acidité de l'estomac
Protéger l'estomac d'un effet néfaste de la substance active 
Délivrer / libérer le contenu de la gélule directement dans l’intestin

Per os solides                  4.Administration

Dans ce cas, la gélule doit être avalée 
telle quelle sans être ouverte

!!! MAIS l’opération est autorisée si 
administration par l’intermédiaire 
d’une sonde jejunale ou en cas de 

jéjunostomie : il n’y a pas de passage 
stomacal

LH/ KM
IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Particularité des gélules contenant des microgranules gastrorésistants 

Dans ce cas, la gélule PEUT être ouverte
•MAIS ne pas écraser ni croquer les microgranules
•Au cas où le contenu est administré avec un aliment par exemple : NE 
PAS mélanger trop longtemps

MOPRAL® gélule 10 mg et 20 mg
Microgranules gastrorésistants en gélule 

Vidal : Chez les enfants de moins de 6 ans (en raison du risque de 
fausse-route) et les enfants ne pouvant pas avaler les gélules, celles-ci 
doivent être ouvertes et mélangées à un aliment légèrement acide (pH 

< 5), tel que : yaourt, jus d'orange, compote de pommes... 
 

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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b.3 Cas des gélules à libération prolongée ou gélule LP
Les gélules peuvent subir des traitements spécifiques (pelliculage ou enrobage avec 
des excipients particuliers) afin que la substance active se libère lentement tout 
au long du transit intestinal 

Objectif : 
Maintenir / prolonger l'effet du médicament sur plusieurs heures
Réduire le nombre de prises par jour

 Dans ce cas, la gélule doit être avalée telle quelle sans être ouverte

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Particularité des gélules contenant des microgranules LP

Dans ce cas, la gélule PEUT être ouverte
•MAIS ne pas écraser ni croquer les microgranules
•Au cas où le contenu est administré avec un aliment par exemple : NE 
PAS mélanger trop longtemps

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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c/Capsule molle
Elle sera impérativement avalée telle quelle avec un volume d’eau suffisant 
pour ne pas coller à la paroi de l’œsophage ou à l’estomac 

irritations voire des perforations

A la différence de la gélule, la capsulle molle NE PEUT ETRE ni ouverte, ni 
croquée

d/Granules et globules (homéopathie) 
Sont à laisser fondre sous la langue - à prendre à distance des repas 
Cf III. Voie transmuqueuse

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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e/Comprimés
En général, ils doivent être avalés avec un volume d’eau suffisant pour ne pas 
coller à la paroi de l’œsophage ou à l’estomac 

irritations voire des perforations

e.1 Les cp « ordinaires cad sans galénique spécifique » 
peuvent, 
en cas de trouble déglutition, être coupé, écrasé et leur 
contenu mélangé par exemple avec un peu de nourriture 

Outils :
Partage cp, écrase cp, mortier et pillon
ou autre dispositif adapté
Mais pas par exemple dans des compresses!!!! 
Enquête CHU

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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La rupture de l’intégrité des formes pharmaceutiques (écrasage des 
comprimés) : Règle de bon usage (valables pour les gélules)
 

 Si plusieurs traitement à administrer : Ne pas mélanger les cp et 
les écraser ensemble ou verser le contenu de plusieurs gélules 
ensemble
 Chaque cp devra être écrasé séparément avec lavage du dispositif 
entre chaque utilisation
 Administration : 1 médicament à la fois. Si administration par 
sonde : rinçage entre chaque administration (50 - 60ml)
NB réduire les comprimés en poudre très fine avant l’addition d’eau 
pour éviter l’obstruction des oeils de la sonde

 Administration extemporanée : ne pas écraser plusieurs cp ou 
ouvrir les gélules à l’avance

NB : cp sécable ne signifie pas écrasable !!!!!!

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Barre de sécabilité et barre de confort
 
!!! La présence d’une barre pour faciliter la « coupure » du cp en 2 ne signifie pas 
toujours que le cp est sécable !!!

Différence : 
Barre de sécabilité : facilite l’adaptation posologique. Dans ce cas chaque 
1/2 cp coupé contient véritablement une demie dose de PA
Ex : Cardensiel® 2,5mg cp séc

Barre de confort : elle permet au patient de prendre par exemple le cp en 2 
fois s’il trouve la taille du cp trop imposante. Il n’y a pas l’assurance que 
chaque 1/2 cp coupé contient une demie dose de PA !!!
Ex : Sectral 200mg cp pelliculé

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Certains PA peuvent avoir un goût désagréable ou s’altérer à la lumière, à l’humidité 
ambiante…

 Pelliculage ou enrobage du cp afin de masquer le goût ou protéger le PA de la 
lumière, de l’humidité ambiante…

 Si l’objectif était de masquer le goût : 
préférable de ne pas écraser le cp

Si l’objectif était de protéger le PA de la 
lumière, de l’humidité ambiante…

L’opération est autorisée à condition 
que l’administration soit extemporanée

e.2 Les cp pelliculés ou enrobés

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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e.3 Les cp gastro-résistants 

Les comprimés comme les gélules peuvent subir des traitements spécifiques 
(pelliculage ou enrobage avec des excipients particuliers) afin que le médicament 
ne se dissout pas dans l'estomac 
 Comprimés « gastro-résistants » ou « entériques » 

Objectif : 
Eviter qu’une substance ne soit inactivée par l'acidité de l'estomac
Protéger l'estomac d'un effet néfaste de la substance active 
Délivrer / libérer le contenu de la gélule directement dans l’intestin

Dans ce cas, le comprimé doit être avalée tel quel sans être ni coupé ni 
écrasé

!!! Mais l’opération est autorisée si administration par l’intermédiaire 
d’une sonde sonde jejunale ou en cas de jéjunostomie : il n’y a pas de 

passage stomacal

Per os solides                  4.Administration
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e.4 Les cp à libération prolongée ou cp LP

Ce sont soit des 
•traitements spécifiques (pelliculage ou enrobage avec des excipients particuliers),
•procédés spécifiques (matrice, résine échangieuse d’ion, membrane 
semiperméable séparant des compartiments,…) 
permettant la libération lente de la substance active tout au long du transit 
intestinal 

Objectif : 
Maintenir / prolonger l'effet du médicament sur plusieurs heures
Réduire le nombre de prises par jour

En général, le comprimé doit être avalé telle quel sans être ni coupé ni 
écrasé

Si possibilité de couper : mentionné dans le RCP Vidal
Ex : Isoptine LP 240mg cp pelliculé secable

Tegretol LP 200mg cp pelliculé secable

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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e.5 Les cp à libération accélérée

Comprimé effervescent, dispersible
Ils se désagrègent dans un verre d'eau. 
A la différence du cp effervescent qui doit impérativement être au préalable 
dissout dans une quantité suffisante d’eau, le cp dispersible peut être pris par le 
patient - tel quel sans désagrégation au préalable dans un verre d’eau 

Comprimé orodispersible
Ce sont des lyophilisats:se désagrègent en quelques secondes dans la bouche.
Administration :  

•Soit le mettre dans la bouche et laisser fondre sans croquer
•Soit après dissolution dans un peu d'eau où sa dispersion est immédiate

Plusieurs technologies - la plus répandu "Lyoc" : On trouve beaucoup ce type de 
comprimé dans les médicaments sans ordonnance ou le patient recherche plus 
de confort. Spasfon Lyoc® - Vogalene Lyoc®,….

Ils permettent la prise de gros comprimé sans risque de fausse route.

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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e.6 Autres

Comprimé à sucer
Il ne doit pas être avalé mais sucé : la substance active peut passer dans 
le sang via les muqueuses du tube digestif.

Comprimé sublingual
Il ne doit pas être avalé mais placé sous la langue où il va fondre. La 
substance active passe dans le sang par les muqueuses du dessous de 
la langue, riches en vascularisation.

Per os solides                  4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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En commun avec per os liquides

Per os solides   5.Avantages - Inconvénients

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Per os liquides           1. Généralités

Ne posent pas de problème de délitement ou de dissolution dans le tube 
digestif, ce qui entraînent une action plus rapide

Prêt à l’emploi ou à reconstituer

Elles conviennent mieux aux jeunes enfants

Par rapports aux formes solides : supportent une moins bonne 
conservation et les goûts désagréables sont plus difficilement masqués. 
Enfin : pas de possibilité de protection du PA en cas de réactivité par 
rapport aux sucs digestifs

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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a/Sirops
•Préparations aqueuses contenant au moins 45% de saccharose qui leur donne 
une certaine consistance et dont le rôle : masquer la saveur désagréable des PA 
et assurer leur conservation (pression osmotique empêchant le développement 
des bactéries)
•Sirop sans sucres : utilisation d’édulcorants à la place du saccharose. 
La présence des conservateurs est obligatoire : acide benzoïque, des 
parahydroxobenzoates …à des doses limitées car toxiques à hautes doses et et 
peuvent provoquer des allergies

b/Potions : préparations aqueuses et sucrées ne contenant pas de conservateurs
 Ce sont soit des préparations officinales ou magistrales prescrites pour de courte 
durée.

Per os liquides   2. Formes pharmaceutiques

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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c/Emulsions et suspensions
La plupart des sirops et des potions sont des solutions mais ces 2 formes 
pharmaceutiques peuvent aussi être constituées par des émulsions ou des 
suspensions

•Emulsions : mélange de 2 phases aqueuse et lipidique (la concentration en 
huile est d’environ 40% - Ex huile de foie de morue, vaseline, paraffine…). + un 
agent émulsionnant. Ces préparations sont aromatisées et édulcorées, ce qui 
rend leur administration plus facile

•Suspensions : contient des PA solides ou en fine particules insolubles - se 
sédimentant au repos  Agiter/ remettre en suspension avant chaque utilisation

Per os liquides   2. Formes pharmaceutiques
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d/Limonades et élixirs : très proches des potions
•Limonades : boissons acidulées  boissons purgatives
•Elixirs : mélange de sirop de sucre ou de glycerine avec de l’alcool 
renfermant des substances médicamenteuses et aromatiques  Elixir 
parégorique (diarrhées et les crampes intestinales)

e/Solutés et gouttes buvables
Solutés : aqueux - huileux - hydroalcoolique (mélange eau alcool) : PA dissout dans 
solvant approprié
Gouttes buvables : préparation identiques que les solutés mais contiennent des PA 
en concentration plus élevée

Per os liquides   2. Formes pharmaceutiques
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Conditionnement Conditionnement 
multidoses +++++multidoses +++++

Conditionnement Conditionnement 
unidoseunidose

Per os liquides              3. Conditionnement
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Règles communes
•Voie : par la bouche
•Hygiène : se laver les mains avant toute opération
•Installer la personne dans une position adéquate : assise ou debout
•Ne jamais laisser à la portée des enfants
•Conditionnement multidoses : Ne pas interchanger les dispositifs de 
mesures. Laver et sécher chaque dispositif de mesure après administration 

Suspension : remettre en suspension avant chaque administration

Pour tout médicament en conditionnement multidoses entamé : 
nom du patient 

dater l’ouverture du médicament – respecter per après 
ouverture / jeter le fl à la fin du traitement

Per os liquides                  4. Administration
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Ne pas interchanger les 
dispositifs de mesures

!!! Gouttes buvable - Compte-gouttes : 
 propreté - inclinaison - bulles d’air - 
dépôts influencent la quantité de PA 
administrée

Cuillère doseuse Compte goutte

Seringue doseuse

Per os liquides                  4. Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011



Pôle 
PHARMACIE

49

Médicaments per os

V. Avantages et Inconvénients
Avantages

•Facile à utiliser et économique pour l’industriel
•Assez rapide MAIS reste insuffisant en cas d’urgence
•Aisément répétable - adaptée aux traitements chroniques
•Bien accepté par le patient
•Pas de risque infectieux

Inconvénients
•Pas de traitement en urgence
•Goût parfois désagréable
•Interférences possible avec l’alimentation ou les boissons
•Irritation possible du TD - Risque d’altération du PA par les sucs digestifs
•Variabilité de la biodisponibilité < physiologie du tractus digestif et/ou EPPH (effet de 
premier passage hépatique)
•Impossibilité en cas de comas, troubles de la conscience, fausse    
route et vomissement - Coopération du malade nécessaire
•Non adapté < 6 ans (pour les formes per os solides)

Hoener et Benet, 2002
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VI POINTS ESSENTIELS

Conditionnement multidoses : nom du patient et date ouverture du flacon
Position idéale : assise ou debout
Boisson idéale = eau

Per os solides :
Capsules molles : doivent être prise telle quelle 
Gélules et comprimés : 

La rupture de l’intégrité des formes pharmaceutiques  ne doit s’effectuer que 
si aucune autre forme n’est disponible - et après vérification dans le RCP ou 
auprès de la pharmacie. Respecter les bonnes pratiques

Per os liquides : 
Ne pas interchanger les dispositifs de mesures
Suspension : remettre en suspension avant chaque administration

Médicaments per os
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6 POINTS ESSENTIELS

ouverture des gélules / écrasabilité des cp
Si plusieurs traitements à administrer : Ne pas faire de mélange (plusieurs cp écrasés 
ensemble - plusieurs gélules ouvertes ensemble) : chaque cp devra être écrasé séparément 
à l’aide de dispositif approprié + lavage du dispositif entre chaque utilisation

 Administration : 1 médicament à la fois. Si administration par sonde : rinçage entre chaque 
utilisation (50 - 60ml) et bien réduire les comprimés en poudre très fine avant l’addition d’eau 
pour éviter l’obstruction des oeils de la sonde

Gélules contenant des microgranules à enrobage gastro-résistant ou à libération prolongée 
peuvent être ouvertes mais le contenu ne doit pas être écrasé ni croqué ni trop remué
Cp gastro-résistants peuvent être écrasés que si l’administration s’effectue par 
l’intermédiaire d’une sonde jéjunale ou en cas de jéjunostomie : il n’y a pas de passage 
stomacal
Cp LP : peuvent être sécable mais jamais écrasable - vérifier dans le RCP ou auprès de la 
pharmacie

 Administration extemporanée : ne pas écraser plusieurs prises /ouvrir les gélules à 
l’avance

Médicaments per os
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Plan
1ère Partie 

• Médicaments per os solides

• Médicaments per os liquides

• Médicaments par voie 
transmuqueuse

1. Généralités

2.  Formes 
pharmaceutiques

3. Conditionnements

4. Administration

5. Avantages et 
inconvénients

6. Points essentiels

IFSI Sainte Marie
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Médicaments par voie transmuqueuse 

Administration du médicament sur ou à travers une muqueuse

Elle  permet soit une action locale, soit une action systémique du fait de la 
pénétration du PA au travers de la muqueuse et de sa diffusion vers un 
autre tissu ou organe
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Voie oculaire                                   1. Généralités

C’est la voie d’application de médicaments destinés à traiter une affection 
de l’œil, de la conjonctive, de la cornée, des paupières, ou à préparer une 
intervention sur l’oeil

Ces traitements sont à visée locale mais !!!!passage systémique possible

Liquides / semiliquides Solides

-Collyres
- Pommades  -Inserts  
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a/Collyres
Solutions stériles contenant un ou plusieurs PA destinés à l’instillation oculaire.

b/Pommades
Idem dermatologie mais stériles et destinés à être appliqués sur l’œil et ses 
annexes

c/Solutions de rinçage oculaires / bains oculaires
Solutions aqueuses stériles à propriétés antiseptiques et 
décongestionnantes destinés à être appliquées ou instillées au niveau de l’œil
Solutions pour bains d’yeux = solutions stériles à propriétés calmantes et 
réhydratantes

d/Insert
Préparation solide stérile destinée à être placée sous la paupière pour se 
dissoudre et libérer le PA

Voie oculaire                       2. Formes pharmaceutiques
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Conditionnement Conditionnement 
unidose / multidoses unidose / multidoses 

Voie oculaire                       3. Conditionnement
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La fragilité et la sensibilité de la muqueuse oculaire exigent l’utilisation de 
médicaments parfaitement contrôlés et stériles - et restant stériles afin 
d’éviter toute contamination au niveau de l’œil.

conservateurs permettant en général d’utiliser un collyre pendant 4 
semaines une fois le flacon multidoses entamé

systèmes permettant un conservation plus importante tout en 
s’affranchissant des conservateurs

Voie oculaire                       3. Conditionnement

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011



Pôle 
PHARMACIE

58

L'utilisation fréquente de conservateurs peut entraîner une fragilisation de la couche 
supérieure de l'oeil (l'épithélium), la rendant susceptible de développer … chez 
certains utilisateurs, d'ulcérations de cornée, d'une épithéliopathie, d'yeux secs et 
autres affections oculaires.

Voie oculaire                       3. Conditionnement
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Voie oculaire                       3. Conditionnement
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Règles communes

•Se laver les mains
•Importance de bien respecter la durée maximale de conservation après 
ouverture

•Unidose : jeter après administration - aucune conservation
•Multidoses : selon flaconnage particulier, présence de conservateurs…. 
Jusqu’à 12 sem

ne pas oublier d’indiquer sur le tube ou le flacon nom du patient (1fl / 
patient - pas de partage!!!!, date d’ouverture et date de péremption)

!!!! Patients porteurs de lentilles de contact : se référer aux instructions du 
médecin : selon médicament et pathologie : de déconseillé à contre indiqué

Voie oculaire                             4. Administration
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Respecter un intervalle de 15 minutes entre les applications de 2 collyres ou de 2 
pommades ophtalmiques différents car l’un peut nuire à l’efficacité de l’autre.
NB certains ordre à respecter :

•Par rapport à la galénique : terminer par le plus visqueux
•Ou selon la pharmacologie : par un vasoconstricteur en dernier

Eviter l’automédication : les collyres agissent localement mais peuvent diffuser 
dans la circulation générale à partir de vaisseaux sanguins oculaires

Pour tous : possibilité de réaction allergique

Voie oculaire                             4. Administration
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1/ Collyres
Se placer face au patient tête levé, regard vers le haut
 
Tirer légèrement la partie externe de la paupière inférieure 
vers le bas 
Une goutte / prise suffit - le reste étant directement éliminé
Ne pas mettre la goutte sur la cornée mais dans le cul de 
sac conjonctival - Instiller le collyre à l'angle externe de l'oeil 
pour éviter la fuite vers le canal lacrymal 
!!! ne pas toucher la paupière ni la conjonctive avec l'embout

Demander au patient de fermer doucement les yeux - Cligner légèrement les 
paupières pour faire répartir le produit dans l’oeil. Eventuellement : comprimer la 
partie haute de la racine du nez pour limiter le passage dans les fosses nasales et 
la gorge 

Voie oculaire                             4. Administration
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2/ Pommades
Les pommades agissent plus longtemps que les collyres (temps de présence).
En plus des effets secondaires propres au principe actif et/excipient, elles ont un 
effet secondaire propre à la galénique : trouble la vue (≈30 minutes) - donc éviter 
le matin si, en plus, le patient doit conduire.

Pour l’application d’une pommade : mêmes précautions / dispositions que les 
collyres - différences : 
•presser un petit ruban de médicament sur le bord du sac conjonctival vers la 
commissure externe. 
•couper le ruban en faisant tourner le tube
•demander au patient de fermer doucement les yeux - sans clignement des 
paupières - et faire rouler les yeux derrière les paupières closes

Voie oculaire                             4. Administration
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3/ Solution de rinçage oculaire
Si besoin, nettoyer préalablement paupières et cils avec une compresse imbibée 
du produit
Rincer abondamment les culs-de-sac conjonctivaux en introduisant le fluide de 
rinçage à la partie interne de l’œil en le laissant couler vers l’extérieur afin de ne 
pas entraîner les produits contaminants à l’intérieur du nez où leur absorption 
pourrait avoir lieu

Idéalement attendre 15 minutes avant l’instillation éventuelle d’un collyre ou 
d’une pommade ophtalmique. 

NB le recours au lavage oculaire peut être indispensable avant toute 
instillation de collyre car il permet de nettoyer la surface à traiter et de 
renforcer l'efficacité du traitement - comparaison à une blessure sur la peau : 
il ne nous viendrait pas à l'idée de la soigner avant d'avoir nettoyer la plaie!!.

Voie oculaire                             4. Administration
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3/ Solution pour bains oculaires

Les lavages se font de façon directe par jet en retournant 
le flacon et en appuyant légèrement sur celui-ci, en 
prenant garde de ne pas mettre en contact le flacon avec 
la surface de l'oeil et en essuyant l'excédent avec une 
compresse.

Si dispositif de bain fourni (œillère) Ex Optrex® :  
Rincer l’œillère avant chaque utilisation à l’eau chaude
La remplir jusqu’au tiers
Incliner la tête en avant, saisir l’œillère par le bas et l’appliquer contre l’œil
Relever lentement la tête en gardant les paupières ouvertes
Balancer la tête d’un côté à l’autre pendant une 1/2 minute au moins
Eliminer le liquide restant et essuyer l'excédent avec une compresse.

Voie oculaire                             4. Administration
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4/ Insert
A placer dans le cul-de-sac conjonctival inférieur et pas contre la cornée 
pour éviter une lésion cornéenne.

Selon médicament et indication : l’insert peut être retiré au bout de 
quelques heures

Applicateur / Pince

Voie oculaire                             4. Administration
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Avantages
•Administration in situ des traitements de l’oeil et ses annexes évite effets 
indésirables systémiques
• Bien que la pénétration du PA soit faible, la quantité en PA est en général 
suffisant pour avoir une action thérapeutique 
•Peut convenir à un traitement au long cours        

Inconvénients
•Importance du maintien de la stérilité des médicaments au risque de surinfecter 
l’œil
•Faible pénétration du PA : une grande partie du PA est éliminée par le liquide 
lacrymal + perméabilité faible de la cornée
•Effets indésirables inhérents à la voie d’administration / physiologie de l’œil(pH 
neutre, pression isotonique) : larmoiement, picotement,…
•Passage systémique possibles
• !!! effets indésirables systémique 
•Port des lentilles déconseillé à contre indiqué

Voie oculaire                   5. Avantages et Inconvénients
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6 POINTS ESSENTIELS

La fragilité et la sensibilité de la muqueuse oculaire exigent l’utilisation de 
médicaments parfaitement contrôlés et stériles - et rester stériles afin d’éviter 
toute contamination au niveau de l’œil
Pas de partage : traitement nominatif
Conditionnement multidoses : nom du patient et date ouverture du flacon

Entre 2 collyres
Certain ordre à respecter :
•Par rapport à la galénique : terminer par le plus visqueux
•Ou selon la pharmacologie : par un vasoconstricteur en dernier

Pour tous : possibilité de réaction allergique
!!! Port de lentilles
Traitement à visée local mais !!!!passage systémique possible

Voie oculaire                   5. Avantages et Inconvénients
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Médicaments ORL                            1. Généralités

C’est une voie essentiellement utilisée pour des traitements à visée locale - 
en générale, de courte durée

Concerne 
•les oreilles 
•le nez 
•le larynx, la gorge et la bouche 
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Oreilles : une seule forme : gouttes auriculaires : solutions ou suspensions 
aqueuses

Nez : 
•Gouttes nasales : solutions ou suspensions aqueuses - plus rarement 
huileuse. 
NB : formes pressurisées : assimilables aux préparations pour inhalation - seul 
l’embout change de forme et est adapté aux narines cf. partie traitée / K. MULLER
•Pommades : Idem dermatologie mais destinée à une application nasale 

Larynx, gorge et bouche
•Collutoires : solutions aqueuses, généralement visqueuses destinées à une 
administration grâce à un écouvillon. Existe également en spray
•Gargarisme et bains de bouche : ce sont des formes recrachées après contact 
avec la muqueuse de la cavité buccale - antiseptiques +++ 

Médicaments ORL              2. Formes pharmaceutiques
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Conditionnement Conditionnement unidose / multidoses unidose / multidoses 

Médicaments ORL                      3. Conditionnement
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Se laver les mains

Importance de bien respecter la durée maximale de conservation après ouverture
•Unidose : jeter après administration - aucune conservation
•Multidoses : !!!date de péremption après ouverture

ne pas oublier d’indiquer sur le tube ou le flacon multidoses le nom du patient 
(1fl / patient - pas de partage!!!!) + date d’ouverture

Médicaments ORL                      4. Administration
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Gouttes auriculaires
!!!! Ne jamais administrer de gouttes auriculaires sans 
examen médical du tympan au préalable : 
risque de toxicité pour de nombreux composés en 
cas de tympan ouvert

- Réchauffer le fl dans la main pendant qqs min
- Instiller, tête penchée, les gouttes dans l'oreille atteinte en tirant à - plusieurs 
reprises sur le pavillon de l'oreille - Ne pas toucher le conduit auditif avec l'embout 
du flacon
- Maintenir la tête penchée sur le côté pendant environ 5 min, afin de faciliter la 
pénétration des gouttes dans le conduit auditif externe

- Après chaque utilisation : nettoyer l’embout à l’eau tiède et sécher

Médicaments ORL                      4. Administration
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Médicaments par voie nasale
Quelle que soit la galénique(spray, instillation, solution, pommade) : 
•Faire moucher le patient avant administration
•Après administration : garder la tête un peu en arrière - inhaler avec le nez et 
expirer / la bouche
•Eviter le mouchage juste après

- Ne pas toucher les parois nasales avec l'embout du flacon. 

- Après chaque utilisation : nettoyer l’embout à l’eau tiède et sécher

Médicaments ORL                      4. Administration
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Médicaments du larynx, gorge et bouche
Ce sont essentiellement des antiseptiques !!!Pas d’automédication prolongée : 
les antiseptiques peuvent modifier l’équilibre de la flore bactérienne

• Collutoires
Sont à appliquées sur les muqueuses de la cavité buccale et de l’arrière 
gorge pour une action locale - soit par badigeonnage, soit par spray
!!!! à distance des repas : les anesthésiques locaux peuvent entraîner une 
fausse route 

Médicaments ORL                      4. Administration
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•Bain de bouche
Se brosser les dents avant chaque utilisation et rincer soigneusement la bouche 
à l'eau avant l'utiliser de bain de bouche. Ne pas avaler. 
Tenir compte de la teneur en alcool de certaines spécialités

Exception :
Fungizone, Mycostatine : 
•pour une efficacité max : utiliser en dehors des repas - en bain de bouche ou 
applications locales (compresses) de quelques minutes puis les avaler pour 
traiter un éventuel foyer de candidose digestive 

•NB ne pas avaler si association bicarbonate 1,4% (Le bicarbonate de sodium 
pallie à l’hyposialie et l’acidité, facteurs favorisant le développement des 
mycoses) et xylocaine 
Ne pas prémélanger : inactivation de la Fungizone® et Mycostatine®

Médicaments ORL                      4. Administration
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Avantages
•Administration in situ de traitements à visée locale
•NB : Traitement à visée systémique possible avec la voie nasale - Pas d’effet de 
premier passage hépatique
Exemple

Inconvénients
•Passage systémique possible  effets indésirables

Médicaments ORL          5. Avantages et Inconvénients
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6 POINTS ESSENTIELS

Si multidoses : 1 fl / patient + date ouverture du flacon (et date de per pour les 
collyres)

Suspension : agiter avant administration
Gouttes auriculaires : !!!! Ne jamais administrer de gouttes auriculaires sans 
examen médical du tympan au préalable : risque de toxicité pour de nombreux 
composés en cas de tympan ouvert

Médicaments par voie nasale : Quelle que soit la galénique : 
Faire moucher le patient avant administration - Eviter le mouchage juste après

Médicaments du Larynx, gorge et bouche
!!!Pas d’automédication prolongée : les antiseptiques peuvent modifier l’équilibre 
de la flore bactérienne
Collutoires : à distance des repas : les anesthésiques locaux peuvent entraîner 
une fausse route 
Bain de bouche : Ne pas avaler sauf cas Fungizone® et Mycostatine®

Médicaments par voie transmuqueuse 
Médicaments ORL
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Médicaments par voie perlinguale     1. Généralités

C’est une voie utilisée pour des traitements à visée systémique après 
absorption au niveau des muqueuses linguales, et des faces internes de la 
bouche

En général : effet 
thérapeutique plus rapide car 
le PA arrive directement dans 
la circulation sanguine sans 
passer par le foie  
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Formes solides - Idem per os solide 
•Comprimés 
•Pilules et granules

Exemples : 
•Spasfon Lyoc®, Subutex®, Trinitrine simple LALEUF®, Actiq® , …
•Traitements homéopathie

Formes liquides : solution sublingual (- Idem per os liquide) 

Exemple : Isocard®, …

Médicaments par voie perlinguale                 2. Formes 
         pharmaceutiques
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Conditionnement Conditionnement unitaire / vrac-multidoses unitaire / vrac-multidoses 

Médicaments par voie perlinguale   3. Conditionnement
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Pour que l’absorption soit optimale par voie perlinguale, il faut que la bouche 
soit vierge de toute trace d’aliment ou de boisson. 

L’idéal est de prendre le traitement 10 minutes avant un repas ou 30 minutes 
après. 

Ce délai est aussi valable pour la cigarette, le café ou toute autre boisson à 
part l’eau. 

Médicaments par voie perlinguale   4. Administration
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Formes solides : selon la spécialité et forme galénique - Exemples : 

Spasfon Lyoc® : Les lyophilisats oraux sont à dissoudre dans un verre 
d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide 

Subutex® : Le comprimé doit être maintenu sous la langue jusqu'à dissolution, 
ce qui intervient habituellement en 5 à 10 minutes 

Trinitrine® : Croquer lentement la pilule enrobée et la garder quelque 
temps dans la bouche 

Médicaments par voie perlinguale   4. Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011



Pôle 
PHARMACIE

84

Actiq® : Ne jamais croquer mais laisser fondre dans la bouche jusqu'à 
dissolution complète (15 minutes / frottement contre les muqueuses de la 
joue) 

Traitements homéopathie : 
Il est possible de croquer les granules mais éviter de les avaler : ils doivent 
être absorbés sous la langue. 
Pour les enfants <1 an : on peut faire fondre les granules dans l’eau du 
biberon

Médicaments par voie perlinguale   4. Administration
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Formes liquides : solution sublingual - Exemple : Isocard®, …

•s'asseoir et placer le spray juste devant 

•faire UNE pulvérisation sous la langue ou à l'intérieur de la joue 
fermer la bouche et attendre quelques secondes avant d'avaler 

Médicaments par voie perlinguale   4. Administration
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Avantages
•Rapidité d’action
•Pas d’effet de premier passage hépatique
•Confort des prises : pas besoin effraction (injectables) 
•Convient à un traitement au long cours       

Inconvénients
•Contraintes « technique » des administration à maîtriser et à respecter

Médicaments par voie perlinguale    5. Avantages 
             Inconvénients
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6 POINTS ESSENTIELS

Traitements à visée systémique après absorption au niveau des muqueuses 
linguales, et des faces internes de la bouche

Intéressant quand le PA est métabolisé / inactivé lors d’une prise per os

En général : effet thérapeutique plus rapide car le PA arrive directement dans la 
circulation sanguine sans passer par le foie 

Pour que l’absorption soit optimale par voie perlinguale, il faut que la bouche soit 
vierge de toute trace d’aliment ou de boisson. 
L’idéal est de prendre le remède 10 minutes avant un repas ou 30 minutes après. 
Ce délai est aussi valable pour la cigarette, le café ou toute autre boisson à part 
l’eau. 
 

Médicaments par voie transmuqueuse 
Médicaments par voie perlinguale
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Médicaments par voie rectale et vaginale   1. Généralités

Voie rectale : pour des traitements soit à visée locale, soit à visée 
systémique après absorption au niveau de la muqueuse rectale

Voie vaginale : pour des traitements à visée essentiellement local car peu 
résorbés par la muqueuse vaginal – également systémique (progestatif ou 
hormones oestrogéniques)
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Voie rectale
•Suppositoire : préparation unidose de consistance solide destinée - après son 
introduction dans le rectum - à fondre à une température > à 37°
•Capsules rectales : préparation solide de même forme que les capsules molles 
avec un enrobage lubrifiée destinée - après son introduction dans le rectum - à 
fondre à une température > à 37°
•Pommade et crème rectale : Idem dermatologie - destinés surtout aux 
traitements locaux ou au niveau du rectum

•Solution, suspension (idem per os liquide) et mousse rectale (dispersion 
d’un volume important de gaz dans une préparation liquide, le tout stabilisé par 
des tensioactifs) 

Le conditionnement est toujours unitaire – si le volume < 10ml, on 
parle de  micro-lavements : 

-lavement évacuateur : contient des substances émollientes 
(huile ou glycérine) et purgatives. 
-lavement nutritif : est « à garder » - contient l’alcool benzylique 
ou du laudanum pour éviter l’éveil des contractions intestinales

Médicaments par voie rectale et vaginale         2. Formes 
  pharmaceutiques
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Voie vaginale
•Ovule : préparation unidose ovoïde destinée à fondre - après son introduction 
dans le vagin - à une température supérieure à 37°

•Capsule vaginale : préparation solide de même forme que les capsules 
molles avec un enrobage lubrifiée – peuvent également être prises par voie 
orale. Ex : UTROGESTAN® Capsule molle orale ou vaginale 
•Comprimé vaginal : préparation solide répondant à la définition d’un cp non 
enrobé pelliculé per os - de forme très variée – mais fréquemment ronds ou 
allongée pour faciliter l’administration -Peut également être pris per os
A la différence des comprimés per os 

•Doivent se déliter dans une très petite quantité de liquide
•Pour une action locale : ne doivent pas modifier le pH local qui participe à 
l’autodéfense contre les germes étrangers

•Suspension, émulsion, mousse, pommade : Idem voie rectale

Médicaments par voie rectale et vaginale         2. Formes 
  pharmaceutiques
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Conditionnement Conditionnement unitaire / multidoses unitaire / multidoses 

Ovule

Capsule orale/vaginale
Capsule crème et 
capsule vaginale

Solution rectale

Capsule vaginaleSelon conditions 

climatiques  : possibilité de 
conserver au réfrigérateur

Médicaments par voie rectale et vaginale
        3. Conditionnement
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Voie rectale

•Suppositoires et capsules rectales : dans la cavité rectale
Rester allongé environ 20 min après administration

•Pommade et crème rectale : application locale

•Solution, suspension et mousse rectale : administration se fait à l’aide 
d’une canule : vider par pression le contenu du tube unitaire - retirer la canule 
sans lâcher la pression sur le tube
Rester allongé environ 20 min après administration

Médicaments par voie rectale et vaginale
        4. Administration
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Voie vaginale

•Ovule : dans la cavité vaginale - Rester allongé environ 20 min après 
introduction

•Capsule et comprimé vaginale : Idem- Peut également être prises par voie 
orale. 
NB l’humidité vaginale pouvant être réduite dans certains contexte : il est 
recommandé de mouiller les cp en les trempant dans l’eau pendant 20 à 30 
secondes avant administration

•Suspension, émulsion, mousse, pommade : application locale

Médicaments par voie rectale et vaginale
        4. Administration
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Voie rectale 

Avantages :  
•Absorption rapide des PA - évite en partie l’effet de premier passage hépatique 
avec métabolisation/inactivation du PA
•Administration possible de PA au goût très désagréable
•Facilité d’administration, notamment chez l’enfant 

Inconvénients :
•Utilisation au long cours difficile : inconfort du patient et irritabilité de la muqueuse 
rectale
•!!! Chez enfant : la muqueuse est particulièrement perméable

Médicaments par voie rectale et vaginale

5. Avantages et Inconvénients
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Voie vaginale

Avantages :  
•Pour les traitement à visée local : peu/pas d’absorption - action in situ = peu 
d’effets indésirables systémiques
•Pour les traitement à visée systémique : pas d’effet de premier passage hépatique 
avec métabolisation/inactivation du PA

Inconvénients :
•Muqueuse vaginale : physiologie complexe sous l’influence des hormones 
oestrogeniques, nombreux plis  difficile d’atteindre les lieux de traitement

Médicaments par voie rectale et vaginale

5. Avantages et Inconvénients
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6 POINTS ESSENTIELS

En traitement systémique : intéressant quand le PA est métabolisé / 
inactivé lors d’une prise per os

En général : effet thérapeutique plus rapide car le PA arrive directement 
dans la circulation sanguine sans passer par le foie

Non adaptés pour les traitements au long cours 

 

Médicaments par voie transmuqueuse 
Médicaments par voie rectale et vaginale
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Plan
2ème Partie 

Médicaments par voie pulmonaire
Focus sur le traitement local

       

Médicaments par voie cutanée et 
percutanée

IFSI CHU

LH/ KM

1. Généralités

2.  Formes 
pharmaceutiques

3. Conditionnements

4. Administration

5. Avantages et 
inconvénients

6. Cas clinique
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VOIE PULMONAIRE      1.Généralités

C'est une voie 
d'absorption et 
d'élimination rapide.

Elle évite le métabolisme 
de premier passage 
intestinal et hépatique :
le médicament absorbé au 
niveau du poumon, passe 
dans l'oreillette gauche et le 
ventricule gauche, et ensuite 
dans la circulation générale.

 Pour un traitement local
 Pour un traitement général 
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Pour un traitement général : 
Gaz médicaux
L'oxygène, le monoxyde d'azote et le protoxyde d'azote qui 
sont sous forme gazeuse s'administrent naturellement par voie 
pulmonaire. 

 Anesthésiques généraux par inhalation.
Les anesthésiques type fluothane, liquides facilement volatils, 
s'administrent par inhalation.

99

VOIE PULMONAIRE    2.Formes pharmaceutiques
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Pour un traitement local : 
Au niveau bronchique mais avec possibilité d'absorption 

partielle et d'effets généraux !!!

Les formes utilisées sont les :
1.Solutions pour aérosol véhiculant des médicaments tels que:
- antibiotiques
- ß-mimétiques
….

2.Poudres pour inhalation

Aérosol??
Système composé de particules liquides ou 
solides suffisamment fines pour rester en 

suspension dans l’air ou dans un autre gaz.

VOIE PULMONAIRE    2.Formes pharmaceutiques
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VOIE PULMONAIRE    3.Conditionnement

LH/ KM

Conditionnement Conditionnement 
unidose / multidoses unidose / multidoses 
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Pour administrer par voie pulmonaire des produits qui 
sont à l'état liquide ou solide on a recours à un certain 
nombre de dispositifs: 

• les nébuliseurs
• les aérosols-doseurs pressurisés ou sprays 
• les inhalateurs de poudre sèche 
• les aérosols-doseurs autodéclenchés
• Cuve de vaporisation (AG)
• …

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Focus sur le traitement local

4.a- Intérêt:

VOIE PULMONAIRE 4.Administration

LH/ KM

Diamètre des particules aérolisées Niveau d’action

>30 µm Fosses nasales

20 à 30 µm Trachée

10 à 20 µm Bronches et bronchioles

3 à 5 µm Bronchioles terminales

<3 µm Alvéoles pulmonaires

- Dépôt de particules d’aérosol directement 
sur le site d’action
- Efficacité/tolérance optimale

NB Influence de la taille des particules et site d’action

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 201
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b- Influence de la taille des particules et site d’action

K. Muller

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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4.b- Comment générer un aérosol médicamenteux ? 
-utiliser un aérosol dans un conditionnement prêt à l'emploi

-fabriquer l'aérosol au moyen d'un 
Nébuliseur « aérosolthérapie »

1- avec gaz propulseur: aérosol-doseurs ou sprays 

 2-sans gaz propulseur: inhalateurs de poudre 

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011



Pôle 
PHARMACIE

   
Aérosols doseurs ou spray

Avec gaz propulseur

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration

LH/ KM

Agiter l’aérosol
Vider poumons en expirant à fond
Fermer les lèvres hermétiquement
 autour de l’embout
Inspirer profondément en appuyant
 sur la cartouche
Retenir respiration 5 à 10 sec en
 fermant la bouche
Attendre 30 sec avant de prendre une 
2°bouffée

Inconvénients
Additifs dt certains accès de toux
Coordination main-poumon +++
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AUTOHALER

Bouffée auto-déclenchée par l’inspiration

Ne nécessite pas de coordination main-
poumon

Avec gaz propulseur

Aérosols doseurs ou spray

Ex: Airomir® autohaler

      Qvar® autohaler

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Chambre d’inhalation Le nombre de bouffées prescrites est introduit 
dans la chambre , le malade inspire et expire 
durant 30 sec. dans la chambre de façon lente 
et profonde

Ne nécessite pas de coordination main-poumon

Pédiatrie++++

Aérosols doseurs ou spray

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Sans gaz propulseur

Différents systèmes

Point commun: c’est en inspirant profondément que la poudre se dépose 
sur les bronches

Inconvénients
- « impression de ne pas avoir eu de médicament »  d’où risque 
d’administration de double dose 
- Nécessite une force inspiratoire suffisante

Inhalateurs de poudre

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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turbuhaler

Ex: Pulmicort®

Sans gaz propulseur
Inhalateurs de poudre

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Système « diskus »

Ex: Seretide® diskus

Gélule à inhaler Ex: Spiriva®, Foradil®

Sans gaz propulseur
Inhalateurs de poudre

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Avec le dispositif Novolizer, 
l'inhalation involontaire d'une 
double dose n'est pas possible. 

Le déclic sonore et le 
changement de couleur de la 
fenêtre de contrôle indiquent que 
l'inhalation a été effectuée 
correctement. Si la couleur de la 
fenêtre de contrôle demeure 
inchangée, il faut recommencer 
l'inhalation. 

Novolizer Ventilastin®

Sans gaz propulseur
Inhalateurs de poudre

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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easyhaler

Bemedrex® easyhaler

Sans gaz propulseur
Inhalateurs de poudre

Focus sur le traitement local

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Nébuliser consiste à générer un aérosol à partir d'une solution ou d'une suspension 
sous l'effet d'un processus physique (gaz pressurisé, ultrasons).

L'intérêt théorique de la nébulisation repose sur la possibilité d'administrer des quantités 
importantes de médicaments directement au site à traiter, tout en ne demandant qu'une 
faible coopération de la part du patient - Coordination respiratoire non requise

Nébuliseur « aérosolthérapie »

2 types de nébuliseurs : ultrasoniques et  pneumatiques 

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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ULTRASONIQUE

Le nuage est ici produit par les 
vibrations extrêmement rapides d'un 
quartz situé au fond de la cuve.
Sur certains appareils ultrasoniques, on 
peut régler la puissance de nébulisation, 
ce qui permet de nébuliser le 
médicament plus rapidement.

!!! Incompatible avec certains 
PA (détérioration des molécules 
thermosensibles)

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Air CompriméAir Comprimé

AérosolAérosol
InhaléInhalé

Embout avecEmbout avec
valve expiratoirevalve expiratoire

AirAir

GicleurGicleur

RéservoirRéservoir

Flux d’airFlux d’air

ValveValve
InspiratoireInspiratoire

Ici, c'est l'arrivée d'air comprimé qui crée le nuage, lequel est 
immédiatement propulsé à l'extérieur du nébuliseur 

PNEUMATIQUE

Le gaz est le plus souvent de l'air comprimé ou de l'oxygène (en cas 
d'asthme aigu grave, le patient est hypoxique). 

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Pour les pathologies ORL:

Appareils à effet sonique             sinusites +++

Appareils à effet manosonique             otites +++

Les nébuliseurs soniques sont des appareils à usage strictement ORL 
utilisés dans le traitement des sinusites. 
Ils s'agit d'aérosols pneumatiques ou ultrasoniques couplés à une capsule sonore 
de  vibration haute fréquence (100Hz). L'émission de vibrations sonores voisines 
de 100Hz (effet sonique) permet de favoriser la pénétration de l'aérosol dans les 
voies ORL et les sinus.

Les nébuliseurs manosonique sont proches des appareils pneumatiques 
soniques. Un système de suppression favorise le passage des particules vers les 
trompes d'Eustache à chaque déglutition du patient. Compter 15 déglutitions 
par  séance. Ces nébuliseurs sont utilisés pour traiter les otites 

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Masque facial

Pénétration du nébulisat par la bouche et par le nez : convient pour les pathologies 
respiratoires hautes (pharyngites, laryngites), chez les nourrissons et les jeunes enfants, chez 
le sujet âgé non coopérant ou en cas de crise d'asthme sévère.

Embout buccal

Recommandé chez l'adulte et le grand enfant pour traiter les pathologies respiratoires basses 
(asthme, BCPO, bronchite, mucoviscidose). Il permet un dépôt plus important dans les 
bronches en évitant les pertes de produit au niveau des fosses nasales

Embout narinaire

Embout de forme tulipaire s'appliquant sur les narines sans pénétrer dans le nez. Il est indiqué 
dans le traitement des otites et associé aux appareils manosoniques (formation d'un circuit 
d'air étanche permettant la surpression et l'ouverture des trompes d'Eustache).

Quelques précisions sur les masques:

VOIE PULMONAIRE 4.Administration
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Déroulement d’une séance de nébulisation
Préparation
 se laver les mains
 monter soigneusement les différents éléments de l’appareil (tuyaux…)
 préparer la solution à nébuliser  (selon la prescription du médecin)

       éviter de mélanger les médicaments, sauf indications précises du prescripteur 
ou après vérification de la compatibilité des mélanges!!!     

Les Mélanges !!!

La règle est de nébuliser un seul médicament à 
la fois.
En effet, mélanger plusieurs médicaments 
présente un risque d’incompatibilité, de 
formation de précipité, de modification de 
caractéristiques des gouttelettes formées.

Exemples:
Pulmozyme® pas de mélange 
possible
Colimycine®  pas de mélange 
possible
Bricanyl®  mélanges possibles: 
+budesonide= Pulmicort®, 
+ipratropium= Atrovent®

Focus sur le traitement local

LH/ KM IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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      diluer si besoin en utilisant des solvants compatibles (NaCl 0,9%+++)

      effectuer extemporanément la dilution ou le mélange de médicaments en 
employant des produits stériles 
      ne pas réutiliser un conditionnement ouvert lors de la séance précédente

Les Dilutions !!!

Attention , l’augmentation du volume à nébuliser 
accroît la durée de la séance …

Seul le sérum physiologique doit être utilisé 
(sauf exception: Pentacarinat®  eau PPI)
 

Exemples:
Pulmozyme® ne pas diluer

En général, volume à nébuliser 
de 4 à 6 ml environ

VOIE PULMONAIRE 4.Administration

Déroulement d’une séance de nébulisation
Focus sur le traitement local
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Pendant la séance
 une bonne installation:

 s’asseoir à une hauteur telle que ni la trachée, ni la tubulure ne forment de 
courbes
 pour une nébulisation à visée pulmonaire position semi-assise (buste 
légèrement en arrière)
 pour une nébulisation à visée ORL  position assise

VOIE PULMONAIRE 4.Administration

Déroulement d’une séance de nébulisation
Focus sur le traitement local
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  une bonne respiration

 Pour un dépôt ds les voies aériennes supérieures, l’inspiration doit être nasale et 
rapide.

 Pour un dépôt profond dans les bronches, il faut réaliser de grandes inspirations 
et expirations entrecoupées de qqs secondes d’apnée 

 Lorsqu’un masque ou un embout nasal est utilisé, le patient doit se moucher 
avant la séance

La façon de respirer influe 
considérablement sur 

l’efficacité de 
l’aérosolthérapie

VOIE PULMONAIRE 4.Administration

Déroulement d’une séance de nébulisation
Focus sur le traitement local
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 une durée minimale par séance:

 La fin de la séance est déterminée par l’arrêt de la production de l’aérosol (plus 
aucun brouillard ne sort)
 Il est préférable que la séance n’excède pas 10 min chez l’enfant et 20min chez 
l’adulte 
…dans le cas contraire, il faut diminuer la dilution

VOIE PULMONAIRE 4.Administration

Déroulement d’une séance de nébulisation
Focus sur le traitement local
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Conditionnement prêt à l’emploi Nébuliseurs
« aérosolthérapie »

Avec gaz propulseur
 spray-doseur

Sans gaz propulseur
 Inhal. de poudre

Pneumatique et ultrasonique

- bouffées    
« Pschitt »
= le patient entend le 
« bruit » de 
l’administration du 
médicament +++

- Coordination main-
poumon non requise

- coordination respiratoire non requise 
- utilisation possible en urgence…
- ne nécessite pas une importante coopération du 
patient
- + long contact avec le médicament
- délivrance rapide de doses élevées particules de 
faibles  tailles – dépôt pulmonaire profond

Conditionnement prêt à l’emploi  facilement 
« accessible »

Nombreux conditionnements sur le marché 
permettent de s’adapter à de nombreuses 

populations

Dépôt des particules directement sur le site d’action
Rapport bénéfice-risque optimal 

Limitation des effets indésirables en raison d’un faible passage systémique du PA

AVANTAGESVOIE PULMONAIRE 

LH/ KM

5.Avantages et inconvénients
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Conditionnement prêt à l’emploi Nébuliseurs
« aérosolthérapie »

Avec gaz propulseur
 spray-doseur

Sans gaz propulseur
 Inhalateur de poudre

Pneumatique et 
ultrasonique

- Nécessite une coordination 
main- poumon
- Additifs  accés de toux

- Nécessite une force 
inspiratoire suffisante
- Impression de ne pas avoir 
eu de médicaments

- Nécessite un matériel 
particulier - volumineux
-Temps (séance d’environ 
10-20 min)
- Les produits sont à 
préparer 
extemporanément

Nécessite une bonne compréhension du patient

Perte importante de produit  avant l’atteinte de la zone cible

Attention au risque de passage systémique !!!!

INCONVENIENTSVOIE PULMONAIRE 

LH/ KM

5.Avantages et inconvénients
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VOIE PULMONAIRE 

LH/ KM

6. Cas clinique

Dans la dotation pour besoin urgent, vous avez :
 Atrovent 0,5mg/1ml doses pour aérosol
 Pulmicort 0,5 et 1mg/2ml
 Bricanyl Injectable

Mme H, 75 ans est   hospitalisée en gériatrie. Elle présente une BPCO.
Le médecin lui prescrit: 

Aérosol
Atrovent 1 dose
Bricanyl 1 dose
Pulmicort 1 dose
Pdt 10 jours

Dans la dotation pour besoins urgents ,vous avez :
- Atrovent 0,5mg/1ml doses pour aérosol

- Pulmicort 0,5 et 1mg/2ml doses pour aérosol

- Bricanyl Injectable
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Mme H, 75 ans est   hospitalisée en gériatrie. Elle présente une BPCO.
Le médecin lui prescrit: 

Aérosol
Atrovent 1 dose
Bricanyl 1 dose
Pulmicort 1 dose
Pdt 10 jours

Dans la dotation pour besoins urgents ,vous avez :
- Atrovent 0,5mg/1ml doses pour aérosol

- Pulmicort 0,5 et 1mg/2ml doses pour aérosol

- Bricanyl Injectable

Demander au prescripteur de 
préciser le dosage du 
Pulmicort®: 0,5 ou 1 mg ???

Commander à la pharmacie la forme adaptée: Bricanyl® 
5mg/2ml doses pour aérosol !!!
Et surtout ne pas utiliser la forme injectable (bricanyl 
0,5mg !!!

VOIE PULMONAIRE 

LH/ KM

6. Cas clinique
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VOIE PULMONAIRE 

LH/ KM

6. Cas clinique

Mme H, 75 ans est   hospitalisée. Elle présente une BPCO.
Le médecin lui prescrit: 
Aérosol
Atrovent 1 dose
Bricanyl 1 dose
Pulmicort 1 dose
Pdt 10 jours

Le mélange est-il possible ?

Un dilution est-elle nécessaire ?

 La patiente doit-elle utiliser préférentiellement un masque ou un embout 
buccal ?

Le médecin vous précise: Pulmicort 1mg/2ml
La pharmacie vous fait parvenir le Bricanyl 5mg/2ml

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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i- Cas clinique
Mme H, 75 ans est   hospitalisée. Elle présente une BPCO.
Le médecin lui prescrit: 
Aérosol
Atrovent 1 dose
Bricanyl 1 dose
Pulmicort 1 dose
Pdt 10 jours

Le mélange est-il possible ?

Un dilution est-elle nécessaire ?

 La patiente doit-elle utiliser préférentiellement un masque ou un embout 
buccal ?

Le médecin vous précise: Pulmicort 1mg/2ml
La pharmacie vous fait parvenir le Bricanyl 5mg/2ml

OUI 
Ce mélange est possible

NON
2ml+2ml+2ml = 6ml

Volume suffisant pour une 
séance

Il s’agit d’un traitement bronchopulmonaire 
(BPCO) 

La patiente doit préférentiellement utiliser un 
embout BUCCAL !!

VOIE PULMONAIRE 

LH/ KM

6. Cas clinique
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Plan
2ème Partie 

Médicaments par voie pulmonaire
Focus sur le traitement local

       

Médicaments par voie cutanée et 
percutanée

IFSI CHU

LH/ KM

1. Généralités

2. Différentes formes 
galéniques

a- solides-semi-solides
b- liquides

c-systèmes transdermiques
d-pansements médicamenteux

e- emplâtres

3. Points essentiels
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L’administration d’un médicament par application directe 
sur la PEAU peut être utilisée: 
 
 Pour un traitement local

 Pour un traitement général

Résorption du médicament à 
partir de la peau

Passage dans la circulation 
sanguine systémique

L'intérêt est d'éviter le 
métabolisme 
de premier passage 
intestinal et hépatique  

K. Muller IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités
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a- Les formes galéniques 
concernées  très variées

• pommades

• crèmes

• gels

• lotions

• mousses

• poudres

• systèmes transdermiques…

K. Muller IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités

Conditionnement 
multidoses/unidoses
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Essentiellement constituée de 3 
couches superposées:
- l’épiderme: limité à l’extérieur 
par la couche cornée(stratum 
corneum) et à l’intérieur par la 
couche basale germinative
- le derme: couche fibreuse dans 
laquelle circule des vaisseaux 
capillaires et lymphatiques
- l’hypoderme: sépare le derme 
des tissus sous-jacents

b- La PEAU

K. Muller

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités
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c- Pénétration des principes actifs à travers la peau 

Dépend de nombreux facteurs:

• la nature du PA

• l’excipient

• la région d’application

• le degré d’hydratation de la 
peau

• le pH de la pommade ou autre

• le mode d’application 

• l’état de la peau

• l’âge

• température et circulation 
cutanée

K. Muller

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités
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c- Pénétration des principes actifs à travers la peau 

1- l’excipient

Qualités requises pour un « bon excipient »:

- il doit avoir une consistance convenable  application aisée (souplesse, 
onctuosité…)

- il doit être bien toléré (ne doit pas irriter la peau) et son pouvoir allergisant doit 
être faible.

- il doit être stable (pour permettre une bonne conservation)

- il ne doit pas modifier le principe actif. Il doit présenter le moins 
d’incompatibilités possibles avec les autres constituants.

- il doit être plus ou moins pénétrant (action locale ou générale)

Pour une action générale excipient qui 
diffuse bien (ex: choix d’une crème plutôt 
qu’une pommade meilleure pénétration

Pour une action locale  
excipient qui diffuse peu  (type 
vaseline)

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011



Pôle 
PHARMACIE

S. LAO 136

c- Pénétration des principes actifs à travers la peau 

2-  la région d’application

Absorption cutanée des médicaments

Site d’application Coefficient 
d’absorption

Voûte plantaire
Cheville
Paume des mains

0.1
0.42
0.83

Face antérieure de l’avant-bras 1

Face postérieure de l’avant-bras
Dos
Cuir chevelu
Creux axillaire
Front 
Scrotum

1.1
1.7
3.5
3.6
6
42

Les coefficients d’absorption 
percutanée sont exprimés par 
rapport à celui de la face 
antérieure de l’avant-bras pris 
comme référence.

Les zones cutanées où la 
couche externe de l’épiderme 
est la + épaisse (voûte 
plantaire…) sont 
particulièrement rebelles aux 
traitements topiques.

Les orifices des glandes 
sudoripares et les follicules 
pileux constituent une voie 
d’absorption annexe et plus 
rapide que le stratum corneum

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités
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c- Pénétration des principes actifs à travers la peau 

 3- le mode d’application

- simple étalement ou étalement accompagné de frictions et 
massages

- application en couche +/- épaisse

- temps de contact +/- long et répétition +/- fréquente

- application suivie ou non de la pose d’un bandage ou pansement

4- l’état de la peau 

La pénétration des médicaments varie beaucoup selon que la peau 
est saine ou non et selon le type de maladie 

L’existence de lésions augmente l’absorption (Ex: brûlure)

K. Muller

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités
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c- Pénétration des principes actifs à travers la peau 

5- l’âge  Diminution de la pénétration cutanée avec l’âge !!!

Focus sur la peau du nourrisson et du petit enfant

Structure très différente par rapport à celle de l’adulte !!!

- Couche cornée FINE: + grande fragilité

                                        + grande perméabilité

- Rapport surface/poids élevé +++ (3 fois + que chez 
l’adulte)  pénétration +++ des produits

K. Muller

intoxications graves survenues en France en 1972 chez les nourrissons à la suite 
d'applications de talc contaminé par l'hexachlorophène, produit neurotoxique
montre que la peau, surtout chez le nouveau-né et le nourrisson, peut absorber 
diverses molécules. 

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.Généralités

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Plan
2ème Partie 

Médicaments par voie pulmonaire
Focus sur le traitement local

       

Médicaments par voie cutanée et 
percutanée

IFSI CHU

LH/ KM

1. Généralités

2. Différentes formes 
galéniques

a- solides-semi-solides
b- liquides

c-systèmes transdermiques
d-pansements médicamenteux

e- emplâtres

3. Points essentiels
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a- Solides- 
semi solides

b- Liquides c- Pansements ou 
adhésifs

Crème
Gel
Pâte dermique
Pommade
Poudre à usage 
externe

Lotion à usage 
externe
Solution à 
usage externe
Mousse

Dispositif transdermique
Emplâtre
Pansements 
médicamenteux

K. Muller

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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POMMADES

consistance molle, onctueuse et épaisse 

constituée d’une phase UNIQUE grasse ( monophasique) : 
lanoline, vaseline, paraffine liquide

Utilisation: 

Usage local +++

Réservée aux traitements des lésions sèches, squameuses, 
ictyosiques

ex: Betneval® pommade  dermocorticoïde – trt eczéma, psoriasis…

K. Muller

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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PATE DERMIQUE

K. Muller

pommade très épaisse
forte proportion de PA à l’état de poudre

Ex: pommade à l’oxyde de zinc 
Utilisé  pour isoler la peau  érythème 
fessier
ALOPLASTINE®

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://facet.cocolog-nifty.com/divers/2003/12150068.jpg&imgrefurl=http://facet.cocolog-nifty.com/divers/2003/12/aloplastine_pom.html&usg=__jdEDuZK7AMYdCYi-PKTtB8Y785g=&h=212&w=330&sz=28&hl=fr&start=18&um=1&tbnid=0szjkXZcSVoPWM:&tbnh=76&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Daloplastine%2Bpommade%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1


Pôle 
PHARMACIE

143

CREMES

consistance molle, peu épaisse 

constituée d’une émulsion H/E ou E/H ( multiphasique)

Bonne pénétration dans les tissus+++

  EMULSIONS

Mélange hétérogène de 2 Phases :

-Phase aqueuse E (ou hydroalcoolique)

-Phase huileuse H

+ système tensioactif (= émulsionnant) (qui va orienter le sens de 
l’émulsion  eau dans huile ou huile dans eau)

système tensioactif

K. Muller

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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Les EMULSIONS

  Emulsion E/H

Crème grasse Ex: cold cream
      cérat de galien 

eau
huile

Cire blanche

Huile d’amande

Eau distillée de rose

Borate de sodium

La phase externe est la phase LIPOPHILE  H

K. Muller

CREMES

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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Les EMULSIONS 

 Emulsion H/E

Crème non grasse 
+++

Bonne pénétration des 
principes actifs
Formes très utilisées+++

eau
huile

La phase externe est la phase HYDROPHILE  E

K. Muller

CREMES

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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CREMES/POMMADE

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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GELS

Excipient riche en eau

Pouvoir pénétrant élevé +++

Utilisation: 

- Permettent une administration systémique de PA subissant un effet de 
premier passage important au niveau digestif et hépatique             
estradiol Oestrogel®, Oestodose®, Estreva gel®

- Permettent une action locale

 diclofénac Flector® gel - antiinflammatoire sous forme de gel

K. Muller

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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Préparations constituées de particules solides sèches, libres, 
+/- fines

Contiennent un ou pls PA additionnés ou non d’excipients (et 
si nécessaire de colorants autorisés)

Utilisation: 

- Permettent une action locale

 oxiconazole Fonx® poudre - antifongique

K. Muller

lésions macérées des plis

POUDRES

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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crème : lésions sèches et 
desquamantes 

poudre : lésions macérées des 
plis 

solution : lésions suintantes 
et étendues.

a- Solides- semi solides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011



Pôle 
PHARMACIE

150

Plan
2ème Partie 

Médicaments par voie pulmonaire
Focus sur le traitement local

       

Médicaments par voie cutanée et 
percutanée

IFSI CHU

LH/ KM

1. Généralités

2. Différentes formes 
galéniques

a- solides-semi-solides
b- liquides

c-systèmes transdermiques
d-pansements médicamenteux

e- emplâtres

3. Points essentiels
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b- Liquides

Les préparations liquides pour applications cutanées sont des 
préparations à viscosité variable destinées à être appliquées sur 
la peau (y compris le cuir chevelu) ou les ongles

 En vue d’une action locale ou transdermique

Solution 

Émulsion

Suspension

Attention:

Les émulsion  séparation de phase  agiter

Les suspensions  sédiment  agiter

Pouvant contenir 1 ou pls PA dans un excipient 
approprié

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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SOLUTIONS - LOTIONS

Utilisation: 

- Permettent une action locale

K. Muller

 oxiconazole Fonx®1% spray-solution - antifongique

lésions suintantes et étendues

crème : lésions sèches et desquamantes 
poudre : lésions macérées des plis
solution : lésions suintantes et étendues.

 antiseptiques Biseptine® spray-solution 

b- Liquides

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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LES MOUSSES

Dispersion d’un volume important de gaz dans une préparation 
liquide contenant généralement un ou plusieurs PA et adjuvants

Elles sont formées au moment de l’administration à partir d’une 
préparation liquide contenue dans un récipient pressurisé

 application  sur la peau et les muqueuses

 permettent une bonne répartition du Principe Actif (PA)

Ex: Arnica mousse

b- Liquides

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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Plan
2ème Partie 

Médicaments par voie pulmonaire
Focus sur le traitement local

       

Médicaments par voie cutanée et 
percutanée

IFSI CHU

LH/ KM

1. Généralités

2. Différentes formes 
galéniques

a- solides-semi-solides
b- liquides

c-systèmes transdermiques
d-pansements médicamenteux

e- emplâtres

3. Points essentiels
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c- Systèmes transdermiques ou PATCH
                

K. Muller

GENERALITES
STRUCTURE

 Type réservoir

 Type matriciel

AVANTAGES et INCONVENIENTS

MISE en GARDE

RECOMMANDATIONS d’UTILISATION

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

GENERALITES

A partir d’un dispositif (ou patch) 
transdermique, le médicament pénètre 
progressivement à travers les différentes 
couches de la peau puis est résorbé dans la 
circulation générale.

Seuls les principes actifs qui sont résorbés à 
travers la peau peuvent être utilisés dans ce 
type de forme galénique.

Action générale

K. Muller

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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GENERALITES

Les patchs permettent une administration systémique, contrôlée 
et prolongée de principes actifs :

- Peu ou pas absorbés par voie orale  

 fentanyl Durogésic®  

- Subissant un effet de  premier passage important au niveau 
digestif et hépatique

  estradiol Oesclim®, Estraderm TTS®…

- Présentant une courte durée de vie

 scopolamine Scopoderm®

K. Muller

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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STRUCTURE

1 Couche externe imperméable

1 Compartiment avec le PA

1 Élément de contrôle de libération

1 Élément adhésif permettant le maintien au site d’application

1 Support protecteur à retirer avant l’emploi

Les systèmes transdermiques sont constitués de:

On distingue 2 types fondamentaux de systèmes transdermiques:

• Type réservoir

• Type matriciel +++

K. Muller

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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STRUCTURE

Le type RESERVOIR

Constitué de:

 - un réservoir contenant une solution ou une 
suspension de PA 

 - une membrane polymérique semi-perméable

Le PA est libéré à vitesse constante par la 
membrane semi-perméable

= « système à libération contrôlée »

!!! Ne pas DECOUPER !!!

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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Le type MATRICIEL+++

Constitué d’une masse polymérique dans laquelle est dissout ou 
dispersé le PA .

Le pouvoir de diffusion du PA entre les chaînes de polymères 
contrôle sa libération, qui n’est généralement pas constante 
(sauf si l’on crée un gradient de concentration au sein de la matrice 
avec plusieurs couches de concentration différente en PA)

= « système à libération modifiée »

c’est la peau elle-même qui est le facteur limitant

 de la pénétration et la résorption du PA

STRUCTURE

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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STRUCTURE

Le type MATRICIEL: 

Matrice simple Adhésif actif monobloc Adhésif actif multicouche

Les différents Systèmes 
matriciels

Lorsque l’adhésif recouvre la totalité de la surface de libération et fait partie 
intégrante de la matrice  système de type adhésif actif (++ technologie 
simplifiée, faible épaisseur , grande souplesse donc confort +++ pour le patient)

Il se décline en version multicouche (concentrations croissantes de PA, avec 
membrane de libération qui permet d’atteindre plus rapidement une 
concentration plasmatique efficace de médicament

adhésif

couche externe 
imperméable

Membrane de 
contrôle de 
libération
Couche 
matricielle
Couche 
matricielle 
adhésive

K. Muller

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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Superficie des systèmes 
transdermiques :

Fonction du dosage

 + le dosage est élevé, + la 
superficie du patch est 
grande

K. Muller

STRUCTURE

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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AVANTAGES ET INCONVENIENTS

1- avantages +++

Voie d’administration comportant de nombreux avantages

• bonne observance (auto-administration aisée)

• activité thérapeutique longue (de 1 à 7 jours selon les spécialités)

• court-circuit du premier passage hépatique ( à noter: le 
métabolisme au niveau de la peau n’est pas nul mais est très 
modeste en comparaison )

• stabilité des concentrations plasmatiques de médicaments à 
courtes demi-vie 

K. Muller

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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2- inconvénients  mineurs

• irritation locale  ou réaction allergique liée :

                - soit au principe actif (PA)

                - soit au dispositif

• coût élevé

• nombre limité de PA administrés par cette voie

K. Muller

AVANTAGES ET INCONVENIENTS

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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MISE EN GARDE

K. Muller

Des augmentations importantes de la température corporelle 
sont susceptibles d’accélérer l’absorption des principes actifs.

  les patients fébriles doivent être surveillés+++

Ex: patch de Durogésic® fentanyl 
Risque de survenue d’effets indésirables !!!

Opioïde indiqué dans le traitement des 
douleurs chroniques sévères

L’exposition à des sources extérieures de chaleur, par exemple: 
bains chauds, sauna
exposition solaire intense
bouillottes ou couvertures électriques

A éviter!!!

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques

IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.educol.net/thermometre-t8766.jpg&imgrefurl=http://www.educol.net/fr-images-coloriages-colorier-photo-thermometre-i8766.html&usg=__z2IpzV4QLPeNU6BWcOl_TmZZZHU=&h=531&w=750&sz=51&hl=fr&start=14&tbnid=a8tUcyyxIpswkM:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dthermom%25C3%25A8tre%26gbv%3D2%26hl%3Dfr


Pôle 
PHARMACIE

CHU IFSI – Formes pharmaceutiques 166

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

1- Où et comment appliquer un patch ?

• Choisir un emplacement qui n’entraîne pas d’importants plis cutanés !

 tronc, thorax, dos ou partie haute du bras

• Certains sites d’applications ne doivent pas être utilisés (ex: seins pour les 
patch avec oestrogènes)

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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1- Où et comment appliquer un patch ?

• Alterner les sites d’application du patch pour éviter les irritations locales 
(respecter un intervalle de 7 jours)

• Il faut coller le patch sur une peau saine, glabre, propre et sèche ( 
presser 30 sec. ) et renforcer si besoin l’adhésion avec un film autocollant. 

Rq: la cinétique de libération du patch est indépendante de l’endroit où l’on 
colle le patch

Si la peau est poilue, coupez les poils avec des ciseaux. Ne rasez pas 
car le rasage irrite la peau.

  Si la peau a besoin d’être lavée, lavez-là à l’eau. N’utilisez ni savon, ni 
huile, ni lotions, ni alcool ou tout autre détergent qui risqueraient 
d’irriter la peau.

 La peau doit être parfaitement sèche avant l’application du dispositif

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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1- Où et comment appliquer un patch ?

K. Muller

Chez l’ENFANT : 

• Le site d’application du dispositif doit être choisi 
avec prudence et la bonne adhésion du dispositif doit 
être vérifiée attentivement. 

• Le patch doit être appliqué préférentiellement au 
niveau de la partie supérieure du dos afin que l’enfant 
ne puisse pas le retirer

• Il faut respecter un intervalle d’au moins 7 jours avant 
d’utiliser à nouveau le même site d’application

Ex: Durogésic® chez 
l’enfant à partir de 2 ans

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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2- Peut-on découper un patch ?

- Les patchs à réservoir comportent un compartiment dans lequel le PA 
est dissout ou en suspension. Celui-ci diffuse ensuite à travers une 
membrane semi-perméable jusqu’à la peau

 Une coupure du dispositif endommagerait la membrane de contrôle 
et la substance coulerait hors du réservoir
donc patch à réservoir  NON !!!

 - Les patchs matriciels  peuvent être coupés oui, en théorie – 
toujours se renseigner avant de découper un patch (consultation Vidal 
- allo Pharmacie, Laboratoire)

 en effet le principe actif est présent sous forme solide et est réparti de 
manière homogène

K. Muller

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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Type de patch découpable Exemples

Patchs à 
réservoir

NON Scopoderm® scopolamine

Patchs 
matriciels

OUI Femsept® estradiol 

Traitement hormonal substitutif (THS) 
des symptômes de déficit en estrogènes 

chez les femmes ménopausées 

2- Peut-on découper un patch ?

Traitement en soins palliatifs des râles 
agoniques - Prévention des symptômes 
du mal des transports 

?? Consultation vidal - appel pharmacie – appel laboratoire

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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3- Que faire si un patch se décolle ou tombe ?

 de préférence le remplacer par un nouveau patch, noter la date et 
l’heure et repartir sur un nouveau cycle.

4- Faut-il enlever un patch avant de prendre une douche ou un bain ?

 non, les patchs sont conçus pour résister à l’eau

Éviter de savonner ou d’appliquer une lotion cosmétique à l’endroit où 
est collé le patch

K. Muller

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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5- Peut-on coller un patch plusieurs fois de suite au même endroit ?

 NON, pour éviter les irritations éventuelles de la peau. 

Il faut de préférence respecter un intervalle d’1 semaine entre deux 
applications au même endroit.

Les patchs contenant des oestrogènes ne doivent jamais être 
appliqués sur les seins!!!

Les patchs à la trinitrine: Nitriderm® , Discotrine®, Trinipatch®… 
respecter une fenêtre thérapeutique de 8 H afin d'éviter le phénomène 
d'échappement thérapeutique (bien établi lorsque les dérivés nitrés sont 
administrés de façon continue). 

K. Muller

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

c- Les systèmes transdermiques ou PATCHS
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d - Les pansements médicamenteux adhésifs 

Le pansement adhésif doit être appliqué au moins une heure avant l'intervention.
S'assurer que la surface cutanée à anesthésier est propre et sèche.
Pour ouvrir le pansement adhésif, prendre le coin en aluminium prévu à cet effet.

La partie blanche du pansement adhésif contient la crème anesthésique, ne pas la toucher. 

Appliquer le pansement adhésif de manière à ce que la pastille blanche recouvre la surface à 
anesthésier. Ne pas appuyer sur la partie centrale du pansement adhésif, pour éviter une fuite 
sous l'adhésif. Assurer la bonne adhérence du pansement adhésif en appuyant fermement sur le 
pourtour.

Indiquer l'heure d'application à même le pansement adhésif. Celui-ci doit rester en place au 
minimum 60 minutes chez l'adulte et l'enfant de plus de 3 mois.
Chez le nourrisson de 0 à 3 mois, la durée d'application maximale est de 1 heure pour une 
surface de 10 cm2 maximum.

Ex: Emla® pansement adhésif cutané à 5%

Pansement sur lequel il y a un principe actif 

Avantages: augmente l’absorption du PA  (par augmentation de l’hydratation 
de la peau  pansement occlusif)

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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e- Les emplâtres 

Propriétés : l'emplâtre Saint-Bernard est imprégné de 2 substances actives 
d'origine naturelle : le capsicum et l'essence de girofle. En application sur la 
peau, l'extrait de capsicum est doué de propriétés chauffante et 
décongestionnante. L'essence de girofle calme la douleur. L'emplâtre Saint-
Bernard (tissu élastique adhésif micro-perforé) est traditionnellement utilisé pour 
améliorer le confort en cas de maux de dos divers, de douleurs musculaires et 
de douleurs articulaires, en particulier d'origine rhumastismale.
Mode d'emploi : découper l'emplâtre, si nécessaire en fonction de l'étendue et de 
la localisation de la zone douloureuse. Retirer les feuilles protectrices et 
appliquez l'emplâtre sur la zone douloureuse de façon qu'il adhère parfaitement. 
Renouveler au bout de 24 heures si nécessaire.

K. Muller

Constituée par une masse adhésive (ou enduit) contenant 
un ou plusieurs PA étalées en une couche uniforme étalé sur 
un support.

Forme ancienne - Très peu utilisée

Ex: emplâtre américain:

VOIE CUTANEE ET PERCUTANEE 1.formes galéniques
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IV– POINTS ESSENTIELS

 La voie cutanée comme la voie pulmonaire évitent le 
métabolisme de premier passage intestinal et hépatique des 
médicaments

Attention au risque de passage systémique !!!

Rapport bénéfice/risque +++

VOIE PULMONAIRE ET CUTANEE

Au total, cet accident industriel provoquera la mort de 36 bébés, 224 
intoxications, dont 8 entraînant une infirmité totale. 

L’affaire du Talc MORHANGE -1972
augmentation anormale de décès de nourrissons par encéphalite. 
Les bébés présentent des symptômes particuliers : brûlures, fièvre, 
tremblements, œdème papillaire, paraplégie et coma. 
 Contamination par l’ hexachlorophène 

K. Muller IFSI CHU - Formes pharmaceutiques 2011
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FORMES PHARMACEUTIQUES

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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