
1 

PACES          UE Spé  PHARMACIE 

 

Module Produits de santé 

 
Pr F.FALSON  

Universités Lyon1 –St Etienne  2010-2011 

 

 

I. Médicaments et autres produits de santé 

II. Formes galéniques  

III. Devenir et modulation 

IV.Exemples de prescription 

 
Le cours de UE6 F.Falson est intégré dans le cours UE Spé Pharmacie 

 



2 
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1 Définitions 

 

• Le médicament répond à une Définition juridique (article L 5111 
du Code de la Santé Publique), 

 

• Il est fabriqué par une personne qualifiée : Pharmacien (France) 

 

• Il est dispensé par le pharmacien : 
– soit librement (sous la responsabilité du pharmacien) 

– soit par prescription (sous la responsabilité partagée médecin / 
pharmacien) 

 

• Le Monopole pharmaceutique réserve au pharmacien la 
fabrication, le contrôle, la distribution, la vente des 
médicaments  

 

Médicament 
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Un Médicament  est constitué d’un Principe Actif  associé à un  Excipient. 

 

Cette association (PA+Excipient) constitue  une Forme galénique 

médicamenteuse présentée dans un conditionnement particulier; elle est 

obtenue par la mise en œuvre d’opérations pharmaceutiques spécifiques. 

 

La forme galénique est adaptée à la voie d’administration du médicament, 

à la pharmacocinétique et l’effet thérapeutique souhaités. 

 

 Galénique: Claude Galien, médecin IIe siècle. 

 

« Pharmacie galénique: art de transformer les drogues en médicament » 
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• Préparation magistrale 

 

• Préparation hospitalière 

 

• Produit officinal, produit officinal divisé (POD) 

 

• Spécialité pharmaceutique de référence et le générique (copie de la 
spécialité de référence) 

 

• Médicaments immunologiques 

 

• Médicaments radio pharmaceutiques et leurs homologues : les 
générateurs, les trousses et les précurseurs d’éléments radiomarqués 

 

• Médicaments homéopathiques 

 

 

•Plusieurs catégories de médicaments : 
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Préparation magistrale 

 • Préparée extemporanément en pharmacie selon une prescription 
destinée à un malade particulier.  

 

• Formule détaillée sur l’ordonnance:  

– Nom du principe actif (dénomination commune internationale DCI) 

– Dose (dosage, concentration) 

– Forme galénique  

– Voie d’administration 

– Posologie 

 

• Pharmacien: vérifie, fabrique et dispense le médicament 

– Choix : forme, excipients 

– Fabrication : contrôle des matières premières (identité), pesée, 
opérations spécifiques (mélange, broyage, tamisage, filtration, 
chauffage, refroidissement, séchage, …), contrôle du produit fini, 

– Etiquetage et inscription à l’ordonnancier   

  Numéro d’identification du médicament /patient, médecin.  

Selon Bonnes Pratiques Officinales (BPO) 
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Préparation hospitalière 

• Médicament préparé dans la pharmacie d’un établissement de 

Santé sur prescription médicale. 

 

• Justifiées par l’absence de spécialités pharmaceutiques 

disponibles ou adaptées. 

 

• Elle est utilisée sur place ou à domicile dans le cas d’une 

hospitalisation à domicile. 

 

• Exemple : Emulsion lipidique injectable pour alimentation 

parentérale   

           émulsion + électrolytes + acides aminés 

         (mélange à préparer extemporanément de façon     

          aseptique dans la pharmacie de l'hôpital).  
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Produit officinal 

• Nom, composition, mode de fabrication  inscrits dans la Pharmacopée 
(ouvrage de référence) 

 

• Fabrication : à l’officine ou partiellement dans l’industrie pour les POD 
(produits officinaux divisés) selon Bonnes Pratiques Fabrication (BPF) 
et BPO 

 

• Exemple : 

  Solution de Dakin ou soluté neutre d’hypochlorite  de sodium dilué 
(PO) 

  Solution de Dakin stabilisée (POD) 

 

 Antiseptique à usage externe contenant 5g de chlore actif /litre  (= 
degré chlorométrique) 
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Spécialité 

• Médicament préparé à l’avance, présenté sous un 
conditionnement particulier et portant une dénomination 

spéciale. 

 
• Prototype dans Dossier AMM (Autorisation de Mise sur le 

Marché) 

 

• Spécialité de référence et Spécialités génériques (droit de 
substitution/ même principe actif, même quantité, même forme 
galénique, même biodisponibilité) 

 

• Fabrication industrielle / BPF (Bonnes Pratiques de 
Fabrication) 

 

• Lot de fabrication: dossier de fabrication, numéro de lot (sur 
chaque unité) 
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• Dénomination commune internationale du principe actif,  

• Dénomination de « fantaisie » du médicament, 

• Formule du médicament ; composition qualitative et quantitative en principe 
actif  par unité et par conditionnement  ; excipient (si le médicament est en liste 
1 ou 2, si préparations injectables et  collyres) 

• Nom de la forme galénique, nombre d’unités, et contenance, 

• Posologie,  

• Indications, 

• Contre-indications, 

• Mode et voie d’administration,  

• Précaution de conservation, 

• La mention « Tenir hors de la portée et de la vue des enfants »,  

• Nom du fabricant et son adresse, 

• Numéro de lot,  

• Numéro d’AMM, 

• Date de péremption, 

• Prix, 

• Eléments qui permettent le remboursement 

Conditionnement particulier, adapté à la forme galénique et au mode 

d’administration , doit mentionner: 



Allopathie - Homéopathie 

Allopathie : médecine des contraires ; le principe actif a un 

effet opposé aux symptômes de la maladie, ou inhibe la cause 
de la maladie 

 

– douleur  / antalgique 

– fièvre / antipyrétique 

– Infection / antiinfectieux (antibiotiques) 

– Plaie / antiseptique, cicatrisant 

– Inflammation / antiinflammatoire 

 

• Doses significatives (mesurables) : microgramme …gramme 

 

• Médecine conventionnelle, Aromathérapie (huiles essentielles), 
Oligothérapie (oligoélèments) 

 11 



Homéopathie 

 
• Principe de similitude (XVIII siècle,Samuel Hahnemann) 

• Substances utilisées provoquent, à dose normale,chez un sujet sain, 

les mêmes symptômes que les maladies 

• Dose infinitésimale (non mesurable) 

• Matières premières : souches, teintures mères (Pharmacopée) 

• Fabrication par Dynamisation = Dilution successives  (dans solvant = 

eau, éthanol) avec des secousses  intermédiaires (= succussion):  

1ère décimale =  1DH ( concentration10-1)  

1ère centésimale = 1 CH (concentration10-2), 

2ème centésimale = 2 CH (concentration10-4)….etc 

30CH (10-60) (remarque à 12CH = 0 molécule active dans la préparation) 

 

• Formes solides: Granules, globules de saccharose imprégnés 

de la dilution choisie 
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http://www.buddhachannel.tv/portail/IMG/bmp/Sans_titre-3.bmp
http://www.lesitedubienetre.com/files/u2/dilution_dynamisation.GIF
http://www.lefigaro.fr/medias/2007/11/23/36dcac74-994a-11dc-a150-72aceaf87fcc.jpg


 

 
Dispositif médical 

 

 
• “On entend par Dispositif Médical tout instrument, appareil, équipement, 

matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre 

article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels 

intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé 

chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue 

n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou 

immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être 

assistée par de tels moyens. » 
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Les dispositifs médicaux sont utilisés à des fins  : 

     - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou 

d’atténuation d’une maladie. 

             Exemples : thermomètre médical, Hémodialyseur, 

stéthoscope,… 

 

     - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, 

d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap. 

              Exemples : Pansements, lentilles intra-oculaires, sutures 

résorbables ou non, fauteuil roulant…. 

 

      - d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un 

processusn physiologique. 

        Exemples : pace-maker, prothèse articulaire, colles biologiques, 

produit de comblements dentaires (amalgame dentaire)… 

 

       - de maîtrise de la conception. Exemples : préservatif, 

diaphragme… 
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Produit cosmétique 

Toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les 

diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, 

les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes 

génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales,  

en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les 

parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en 

bon état ou de corriger les odeurs corporelles . 

 

Ne doit pas être nocif pour la santé 

 

Pas de dossier d’AMM mais obligation d’un Dossier technique  

contenant: 

- La formule qualitative et quantitative du produit 

- La description des conditions de fabrication et de contrôle 

- L’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. Le produit fini 

doit être contrôlé par le fabricant et faire l’objet de spécifications.  
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2.   Principe actif =  

support de l’activité pharmacologique 

2-1/Nature du PA 

2-1-1 Produit défini : obtenu par synthèse, caractères physiques et 

chimiques décrits dans Pharmacopées. 

 Exemple: Acide acétyl salicylique  

 

2-1-2 Produit non défini : Obtenu par extraction à partir de plantes, 

d’animaux, de microorganismes. 

 Exemple: Opium 

 

2-1-3 Tissus animaux, tissus végétaux, parties de plantes,  

micro-organismes… 
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2-1-1 PA : produit défini 
• Dénomination Commune Internationale : DCI  

  Acide acétylsalicylique = acide acétoxyl-2 benzoïque   

  (Aspirine nom de fantaisie) 

 

• Structure moléculaire  

 

• Caractéristiques :                                               

– PM : 180,2  

– Propriétés physiques :  

  poudre blanche cristalline, Point de fusion 143 °C 

– Propriétés chimiques :  

  - peu soluble dans l’eau  

- Instabilité en milieux aqueux : hydrolyse avec formation d’acide 

acétique et d’acide salicylique. 

• Tous les descriptifs du produit se trouvent dans des documents de 

référence : Pharmacopée française et Pharmacopée européenne. 
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2-1-2 PA : Produit non défini  

 

• Obtenu par extraction à partir de plantes, d’animaux, de 

microorganismes 

 

• Caractérisation:  origine géographique, mode d’extraction. 

 

1er exemple  : Opium 

 

 

2ème exemple  : Huile de foie de morue 
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1er exemple  : Opium 

 

Latex/incision des capsides de Papaver somniferum album  

(XVI siècle av JC, Papyrus Ebers :  Plante du bonheur/ Pline : vertu dormitive/ 

Arabes, Asie : opium fumé / occident : matière première médicamenteuse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Composition différente selon les pays de culture de la plante. 

 

- Caractéristiques :  aspect macroscopique et microscopique, des réactions 

spécifiques.  

 

- Emploi : matière première pour la fabrication de   

  - la teinture d'opium 

  - substances actives sédatives : morphine, papavérine, narcotine, 

codéine. 
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2ème exemple  : Huile de foie de morue 

 

 

-  source de vitamines liposolubles : 

 

  vitamine A ou Rétinol (antixérophtalmique) 

 

  vitamine D ou Ergocalciférol (antirachitique) 

 

 

- caractérisée par 

- sa teneur en vitamines 

- sa densité  

- son indice de réfraction. 
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2-1-3 PA : Tissus animaux, tissus végétaux, micro-

organismes  
Tissus animaux:  

sang 

sérum antitétanique ( sérum curatif d’homme ou de 
cheval hyper-immunisés par la toxine tétanique) 

 

Tissus végétaux :  

fleurs de camomille (action anti inflammatoire) 

feuille d’eucalyptus (antiseptique/cigarettes)   

feuille de menthe (facilite la digestion= action 
stomachique) 

foliole de Séné ( propriétés purgatives)  

racine de réglisse ( action diurétique) 

http://lrd.yahooapis.com/_ylc=X3oDMTVjNzZwbXVqBF9TAzIwMjMxNTI3MDIEYXBwaWQDdHhqeS5DX1YzNEh5TGozNGZRN1dyNTBITlFLNXpwQkFwdlJkNjAydDJhNnBwV1ZVeXFxdXc1THExeDAyVDNOT09BLS0EY2xpZW50A2Jvc3MEc2VydmljZQNCT1NTBHNsawN0aXRsZQRzcmNwdmlkAzE0VjRCV0tJY3JydFlyVzhNSzlKVDZEVncxSGxLVTJSekRrQUFiaTc-/SIG=12obemkh9/**http%3A//www.saint-didier.com/spip/local/cache-vignettes/L500xH371/02012009-d6f5c.jpg
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Micro-organismes :  

 

– Champignon inférieur :   

   levure (saccharomyces boulardii) utilisée au cours 

de traitement antibiotique oral pour occuper le terrain et 

éviter la prolifération de microorganismes pathogènes 

(candida albicans) 

 

– Bactérie :  

   bacille lactique pour les troubles digestifs. 
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– Bactéries ou virus,  tués ou atténués = vaccins   

 (médicament préventif) 

 

 - antitétanique (toxine du bacille tétanique) 

 - antidipthérique (toxine du bacille diphtérique) 

 - antipoliomyélitique injectable (virus tués) 

 - antipoliomyélitique oral (virus atténués) 

 

        (vaccin DT-Polio : obligatoire France) 

 

 - antituberculeux = vaccin BCG (bacille tuberculeux cultivé sur milieu 
bilié procédé de Calmette et Guérin) 

 

 - Vaccin contre la grippe : plusieurs souches de virus inactivés    

  ( composition annuelle/OMS/Asie) 

 

 - Vaccin contre infections Papilloma Virus Humain (prévention cancer 
utérus jeunes filles) 
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2-2/Origine du PA 

 

2-2-1 Origine Végétale (phytothérapie)  

2-2-2 Origine animale (opothérapie)  

2-2-3 Origine microbiologique  

2-2-4 Origine minérale  

2-2-5 Origine synthétique 

2-2-6 Biotechnologie 

2-2-7 Origine marine  
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2-2-1 Principe actif d’origine végétale 

Plantes entières ou parties de plante   

 -  Utilisation : en nature, en tisane (ex: fleurs de tilleul)  

  -  DROGUE = matière première active pour la préparation des 

médicaments (conservation Droguier) 

 

Préparations à base de plante   

– Poudres de plantes  (conditionnées en gélules) 

– Préparations extractives :  

  teinture, extraits (solvants d'extraction = eau, éthanol) 

– Produit d’expression : suc obtenu par pression d'un végétal 

frais 

– Essence liquide (huiles présentées en capsules molles) 

– Hydrolats ou eaux distillées 

– Alcoolats  

Opérations pharmaceutiques de production: broyage, 

séchage, mélange, distillation, macération… 
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Substances chimiques définies et isolées des plantes  

obtenues par extraction et purification  

 

 

  Morphine 

 

     Digitaline 

  

  Quinine  

 

     Taxol  
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Morphine 

 isolée de l’opium en 1804 (famille chimique Alcaloïde = substance 

alcaline isolée des végétaux) 

 

Traitement de la douleur: sels solubles de morphine (sulfate, 

chorhydrate) 

- Solution buvable 

- Solution injectable (médecine de guerre) 

 

Pb : Toxicomanie – Législation produit stupéfiant 

Héroïne: diacétyl-morphine 

 

Action : système nerveux central / similitudes avec endorphines 

(morphine endogène) 
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Digitaline 

 

 
- Digitale (Digitalis purpurea) : poudre, teinture jusqu’au XIX ème  

siècle. 

 

- Isolée sous forme cristallisée en 1868 par Nativelle. 

 

- Hétéroside = structure chimique à plusieurs sucres.  

 

- Activité cardiotonique. 



30 

Quinine 

• Quinquina (arbre d'Amérique du Sud) : poudre utilisée contre le 

paludisme (malaria) 

• Quinine : alcaloïde isolé par Pelletier et Caventou en 1918.  

 

 

 

 

 

• Synthèse de dérivés antipaludéens : chloroquine 

(Nivaquine) 
• Artémisine (isolée en 1972 de Artemisia annua, plante de médecine 

traditionnelle asiatique), acide artémisique (synthèse 2006) 
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Taxol 

 

If (conifère,Taxus) arbre toxique 

 

Taxol : extrait de l’écorce (en 1971  screening anticancéreux par 

National Cancer Institute USA). 

 Pb d’exploitation : rendement d’extraction faible, arbre de 

croissance lente; mouvement écologique, synthèse difficile. 

 

Taxotère : extrait des feuilles (en 1980, Pierre Potier) (Rhône 

Poulenc) 

Utilisés depuis 1990 pour le traitement des cancers 

gynécologiques.  
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2-2/Origine du PA 

 
2-2-1 Origine Végétale (phytothérapie)  

2-2-2 Origine animale (opothérapie)  

2-2-3 Origine microbiologique  

2-2-4 Origine minérale  

2-2-5 Origine synthétique 

2-2-6 Biotechnologie 

2-2-7 Origine marine  
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2-2 Principe actif d’origine animale (opothérapie) 

• Thérapie très ancienne / insuffisances physiologiques.  

– Foie / anémie 

– Moelle osseuse fraîche / fatigue 

– Testicules de taureau / insuffisance masculine 

 

• Développement au XX siècle: 

  Technologie de conservation par le froid (chaîne du froid) 

 

• Fin XX siècle: mise en évidence de risque de transmission de 

maladies virales.  

• Disparition au profit de  produits définis (synthèse, 

biotechnologie) 
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Exemples de produits opothérapiques: 

 

 

• Produit non traité : sang humain frais total 

 

• Poudres d'organes, tissus:  plasma humain desséché, sérum 

thérapeutique  

 

• Extraits : extrait de foie, extrait hypophysaire (hormone de 

croissance = hormone somatotrope) 
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Exemples de produits opothérapiques (suite): 

 

- Constituants actifs purs obtenus par extraction et purification: 

  

insuline (pancréas) pour le diabète insulino-dépendant 

 

héparine (poumons) anticoagulant 

 

cortine (glande surrénale) à propriété anti-inflammatoire ; 

substituée (depuis 1939) par un produit de synthèse : la 

cortisone (synthèse en 36 étapes chimiques, Prix Nobel )  
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Exemples de produits opothérapiques (suite) :  

 

- Venins de serpent: action rapide / système nerveux, système 

sanguin 

  Jararacussu (serpent Brésil): Captopril (antihypertenseur) 

   

- Venins de batraciens(grenouilles, crapauds) : dermaseptine 

(antiseptique) 

 

- Sangsues:  Hirudo medicinalis  Hirudine (anticoagulant) 

 Lépirudine (anticoagulant) Hémentine (dissout caillots). 

 Matériels anticoagulants en chirurgie de transplantation. 
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2-2/Origine du PA 

 
2-2-1 Origine Végétale (phytothérapie)  

2-2-2 Origine animale (opothérapie)  

2-2-3 Origine microbiologique  

2-2-4 Origine minérale  

2-2-5 Origine synthétique 

2-2-6 Biotechnologie 

2-2-7 Origine marine  
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Principe actif d’origine microbiologique 

 
• Levures 

• Bactéries 

• Virus 

• Produits élaborés par les microorganismes cultivés en milieu 

liquide : 

– Pénicilline (découverte par Fleming en 1929) 

– Streptomycine : pour traiter la tuberculose (isolée en 1947) 

– Chloramphénicol 

– Ciclosporine : immunodépresseur isolé en 1970 et utilisé 

depuis 1983 lors de greffe d’organe évitant leur rejet chez le 

receveur. 
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2-2/Origine du PA 

 
2-2-1 Origine Végétale (phytothérapie)  

2-2-2 Origine animale (opothérapie)  

2-2-3 Origine microbiologique  

2-2-4 Origine minérale  

2-2-5 Origine synthétique 

2-2-6 Biotechnologie 

2-2-7 Origine marine  
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Principe actif d’origine minérale 

Emploi très ancien mais actuellement limité 

 
• Bicarbonate de sodium (carbonate acide de sodium) pour 

acidité gastrique 

 

• Silicate d’aluminium et magnésium (diosmectite) : pansement 
gastrointestinal 

 

 

• Oxyde de zinc, Sulfate de cuivre : antiseptiques 

 

• Chlorure de zinc: anti-inflammatoire (traitement de l'acné) 

 



41 

2-2/Origine du PA 

 
2-2-1 Origine Végétale (phytothérapie)  

2-2-2 Origine animale (opothérapie)  

2-2-3 Origine microbiologique  

2-2-4 Origine minérale  

2-2-5 Origine synthétique 

2-2-6 Biotechnologie 

2-2-7 Origine marine  
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Principes actifs d’origine synthétique  

 
Ils sont très nombreux et obtenus par synthèse chimique partielle ou 

totale. 

(cf cours Pr J.M.Leborgne) 
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2-2/Origine du PA 

 
2-2-1 Origine Végétale (phytothérapie)  

2-2-2 Origine animale (opothérapie)  

2-2-3 Origine microbiologique  

2-2-4 Origine minérale  

2-2-5 Origine synthétique 

2-2-6 Biotechnologie 

2-2-7 Origine marine  
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Principes actifs obtenus par biotechnologie 
Les microorganismes sont cultivés pour la production de 

molécules protéiques identiques à celles produites par 
l'homme 

 

1/ Identification du gène humain codant pour la protéine X 

2/ Reproduction du fragment d’ADN 

3/ Introduction du fragment d’ADN dans la bactérie 

4/ Culture: clônes synthétisant protéine X 

 

Exemples de substances produites: 

• Insuline (pour les diabétiques) 

• Facteur VIII de coagulation (pour les personnes hémophiles)  

• Hormone de croissance (pour le nanisme) 

• Interféron, régulateur de la réponse inflammatoire et 
immunitaire (traitement des leucémies, cancers, hépatites 
chroniques d’origine virale). 
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2-2/Origine du PA 

 
2-2-1 Origine Végétale (phytothérapie)  

2-2-2 Origine animale (opothérapie)  

2-2-3 Origine microbiologique  

2-2-4 Origine minérale  

2-2-5 Origine synthétique 

2-2-6 Biotechnologie 

2-2-7 Origine marine  
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• Coalgan :   

   acide alginique (polyoside) 

   hémostatique  

   source: laminaires, fucus 

 

• Iode :  antiseptique (BétadineR) 

   KI et NaI apport (carence Iode) 

   source: laminaires, fucus 
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Définition :  

Substance inactive d’un point de vue thérapeutique, 

indispensable pour accompagner le principe actif. 

 
• Excipient (latin excipere) = recevoir; il reçoit le principe actif 

 

• Véhicule (latin vehiculare): il accompagne le PA jusqu'à son site 
d'administration, son site d'absorption , et parfois son site d'action 

 

• Adjuvant (latin adjuvare) = assister, aider 

 

• Auxiliaire = Il aide le PA à jouer son rôle.  

 

Il facilite l’administration du PA, améliore l’efficacité du PA et assure la 
stabilité et la conservation du médicament. 
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Excipient à effet notoire (liste J.O 12/05/2010) = qui peut nécessiter des 

précautions d’emploi 

 

• Risque allergique :  

huile d’arachide, colorants azoïque, baume du pérou, fructose, glucose, 

saccharose, parabens 

  

• Trouble digestif : glycérol 

  

• Irritation locale : chlorure de benzalkonium, acide benzoïque et 

benzoates, lanoline 

 

• Risque toxique : éthanol 
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3-1 Rôles de l’excipient 

 

3-1-1 Faciliter l’administration du PA 

 

3-1-2  Améliorer l’efficacité du PA  

 

3-1-3 Assurer la stabilité et la conservation 
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3-1-1 Faciliter l’administration du PA 

 
 A/ Réalisation de la forme galénique 

 

 B/ Amélioration d’un procédé de fabrication  

 
 C/ Amélioration de l'acceptabilité du médicament 
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A/ Réalisation de la forme galénique (comprimé, sirop, 
pommade…) 

 
Diluant = complément à un volume ou une masse pour permettre 

la manipulation (l’administration) d’une faible quantité de 
principe actif  

    PA      1g 

    Excipient q.s.p.  10g 

Caractères à considérer: 

•  état physique à température ambiante (25°C) et d’usage (37°C): 
liquide, semi-solide (ou semi-liquide), solide 

 

• hydrophilie (affinité pour l'eau), lipophilie (affinité pour les 
lipides), amphiphilie (affinité pour eau et lipides)  

 

• Formulation simple (1 constituant)  ou composée (plusieurs 
constituants) 
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Excipients liquides simples   Hydrophiles  

 Eau purifiée  

 Eau pour préparation injectable  

 Polyol :  

  propylène glycol  CH3-CHOH-CH2OH 

  glycérine (=glycérol)  CH2OH-CHOH-CH2OH 

Macrogol (PEG) HOCH2 - (CH2-O-CH2)n-CH2OH 

   n=4 : macrogol 200 (bas poids moléculaire,liquide) 

 

Excipients liquides simples Lipophiles   

Huiles végétales (glycérides)  

Huile de vaseline 

Huile de silicone 
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Excipients liquides composés   

 

 Solution (Homogène) : 

Eau – éthanol : concentration centésimale en éthanol (70c = 
70% V/V) 

Sirop simple = Eau + saccharose  (65%  d =1.32 M/V) 

Eau – polyol 

 

  Solution micellaire (colloïdes) (nanosystèmes): 

Eau – Surfactif (amphiphile = laurylsulfate de sodium) 

Huile – Surfactif (amphiphile = ester de sorbitane ) 

 

Dispersion (Hétérogène) (plusieurs phases non miscibles) 
(colloïdes) : 

   Emulsion, Suspension 
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Dispersions fluides 

Phase 

dispersée 

 

Phase 

dispersante 

Dispersion 

 

Liquide 

Eau 

Huile 

Liquide 

Huile 

Eau 

Émulsion 

Hydrophile/lipophile    H/L 

Lipophile/hydrophile  L/H 

 

 

Solide 

Hydrophile 

Lipophile 

 

Liquide 

Lipophile 

Hydrophile 

Suspension 

Phase continue lipophile 

Phase continue hydrophile 
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vinaigrette  ? 
 

• vinaigre dispersé dans l'huile  

 
• stabilisée par la moutarde (lécithine: surfactif) 

  = émulsion 

 

Et la mayonnaise ???? 

 
Ref: casseroles & éprouvettes 

Hervé This , 2002, Ed Belin Pour la science 
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Excipients  Semi solides 

Lipophile   

•  Vaseline (hydrocarbure) 

• dérivés des Glycérides (chaînes insaturées) 

Hydrophile 

• Macrogols (PEG) de PM = 600 à 1000 

Amphiphile 

• Lanoline (absorbe 3 fois son poids d’eau) 

 

Excipients semi-solide composés 

 

• gel = liquide  + agent gélifiant 

Exemple:  eau + polymère hydrophile (ex: carboxyméthyl 

cellulose) 

• Émulsion épaisse 

• Suspension épaisse : Pâte (phase solide >40%) 
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Excipients solides  

Hydrophile 

• Sucre : lactose et saccharose 

• Amidon : blé, maïs 

• Gomme arabique, agar agar   

• Cellulose : CMC sodique (carboxyméthylcellulose) 

• Silice 

• Macrogols  (PEG) de PM > 1000  

 

Lipophile 

• Cire d'abeille 

Excipients solides composés 

• Poudre composée   

 



Les excipients amphiphiles ou surfactifs 

 Structure : molécules constituées de deux parties, 

l'une hydrophile et l'autre lipophile. 

 

Appelés surfactifs ou agents de surface , ils se placent 

aux interfaces des milieux non miscibles (liquide-air, 

liquide-solide, liquide-liquide). Ils diminuent la tension 

interfaciales entre deux milieux non miscibles, 

facilitant et stabilisant ainsi leur dispersion.  
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• Surfactifs en solution :  

 

- Molécules  

 

- Micelles : aggrégats de molécules orientées 

 

qui se forment pour une concentration 

C > CMC concentration micellaire critique 

 

 
Solution micellaire aqueuse 

 

Solution micellaire huileuse 

 

Solubilisation micellaire : les substances peu solubles sont prises en 

charge par les micelles au sein de la phase continue (hydrophile ou 

lipophile) 

 

Concentration maximale additive :  

 quantité  de substance solubilisée par gramme de surfactif 

 

Exemple : produit vaisselle, shampoing, lessive, solution de nettoyage 63 



Classification des Surfactifs : 

 Surfactifs ioniques:  ils s’ionisent dans l’eau et sont classés  

selon la charge de la partie amphiphile   
Anionique  

 Stéarate de sodium  CH3(CH2) 16 COO-     Na+ 

 

 Lauryl sulfate de sodium       CH3(CH2) 11OSO3
-      Na+ 

 

Cationique 

 Chlorure de cétyltriméthylammonium  (N+) 
 

 

Amphotère (anionique, cationique selon pH) 

   Bétaïnes (COO-, N+) 

 

64 



 Surfactifs non ioniques : ils ne s’ionisent dans l’eau, leur 

classification se fait selon la nature chimique de la liaison entre la 

partie hydrophile et la partie lipophile 

  

Exemple : Liaison ester  

  

- ester de glycérol  et d’acide gras 

CH2OH-CHOH-CH2OH + RCOOH CH2OH-CHOH-CH2O-COR 

Glycérol                            acide gras    

 

  - ester de sorbitane (Span): c’est un surfactif peu hydrophile 

 -  ester de sorbitane polyoxyéthyléné (Tween) : c’est un surfactif 

plus hydrophile que le Span car il contient plus de fonctions 

hydrophile 
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Tween 80 

 

• Sa CMC = 10-3 %  soit 0,1 mM 

• DCI :  PEG (20) mono oléate de sorbitane 

• Nombre d’agrégation : 58 (nombre de molécules par micelle) 

• Hydrophile Lipophile Balance  (HLB) : 15 

Partie lipophile  

Partie hydrophile 
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 L’affinité hydrophile et lipophile d’un surfactif est quantifiée par le 

paramètre 

« HLB » : balance hydrophile lipophile 

  = Importance partie hydrophile/ partie lipophile 
 

HLB   1       8-10        50 

Soluble 

dans l’eau 

Soluble 

dans l’huile 
Dispersible 

dans l’huile 

Dispersible 

dans l’eau 

Surfactifs lipophiles Surfactifs hydrophiles 

Solubilisant, Moussant 

Emulsionnant  H/L Emulsionnant  L/H 
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Propriétés des surfactifs: 

 

-   Solubilisant : prend en charge (dans les micelles) une substance peu 

soluble dans la phase continue 

 

- Émusionnant : stabilise l’interface entre deux liquides non miscibles 

 

- Mouillant : facilite le contact liquide solide 

 

-  Moussant : stabilise le film liquide autour des particules de gaz 

dispersées dans un liquide 

68 
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3-1-1 Faciliter l’administration du PA 

 

 A/ Réalisation de la forme galénique 

 

 B/ Amélioration d’un procédé de fabrication  

 

   - agent d'écoulement (poudres) 

    Ex: silice 

 

  - lubrifiant (comprimés) 

   Ex: acide stéarique 
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C/ Amélioration de l'acceptabilité du médicament 

 

 Ajout d’aromatisant 

• Aromatisants naturels (concentré de jus d’orange, huiles 

essentielles, menthol) 

• Aromatisants de synthèse (éthyle vanilline)  

• Edulcorant (sucre, aspartam…) 

 

 Ajout de colorant 

• rouge de betterave, rouge de cochenille 

 

Meilleure observance du traitement par le patient 
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3-1 Rôles de l’excipient 

 

3-1-1 Faciliter l’administration du PA 

 

3-1-2  Améliorer l’efficacité du PA  

  Action locale 

  Action systémique 

 

3-1-3 Assurer la stabilité et la conservation 
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Action locale : le PA agit au site d’administration 

Site d’administration 
PA - Excipient 

PA Libre 

Site d’action 

Quantité libérée  Q1 

 

Vitesse V1 

 

Quantité 

administrée 

Q0 

Effet thérapeutique 

Intensité 

Durée 
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Action systémique (ou générale): le site d’action est éloigné du site 

d’administration.Le PA est résorbé (absorbé) dans le milieu de distribution (sang, 

lymphe) qui lui permet d’atteindre son site d’action.  

 

 

Site d’administration 

PA - Excipient 

PA Libre 

Résorption (absorption) 

Site d’action 

Milieu de distribution (sang, lymphe) 

PA libre 

Q0 

Q1, vitesse V1 

Effet thérapeutique 

Intensité 

Durée 

Q2, vitesse V2 
Concentration plasmatique 
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Excipient modifie  

 

 la libération   (Q1 , Vitesse V1) 

 la résorption  (Q2 , Vitesse V2) 

 la concentration plasmatique Cp 

 la durée de Cp 

   

Médicament  

 à action locale 

 à action systémique 

 

Médicament  

 à action immédiate 

 à action différée 

 

Médicament 

 à action brève 

 à action prolongée 

Ce qui permet d’obtenir : 

Ex: un médicament à action systèmique, différée et prolongée 
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3-1 Rôles de l’excipient 

3-1-1 Faciliter l’administration du PA 

3-1-2  Améliorer l’efficacité du PA  

3-1-3 Assurer la stabilité et la conservation 

 

 A/  pH adapté   

 base (NaOH) 

 acide (HCl)  

 tampon (acide citrique – citrate de sodium,  

    carbonates de sodium) 

 

 B/ Protection vis-à-vis des micro-organismes 

 Conservateurs antiseptiques, antifongiques (< 1%) 

 acide sorbique, acide parahydroxybenzoïque et ses 

 dérivés (=paraben) 
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C/ Protection vis-à-vis de l’autoxydation  

 

Radicaux libres induisent la formation de produit inactif ou toxique.  

 

L’autoxydation est favorisée par:  Moyens de protection: 

• oxygène    Atmosphère inerte (azote, vide) 

• lumière, chaleur   Sans lumière, basse température 

•  métaux (Fe, Cu)   Agent chélatant : EDTA   

       acide éthylène diamine 

      tétracétique (c < 0,01%) 

 

 

Conservateurs antioxydants:  

 

 Hydrophiles: Acide ascorbique (vitamine C), Sulfites 

 

 Lipophiles:  Αlpha-tocophérol,  

   BHA : ButylHydroxyAnisole, BHT : ButylHydroxyToluène 
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3-1 Rôles de l’excipient 

 

3-2 Origine des excipients 

 

3-3 Formulation galénique 
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• 3-2-1 Origine Végétale 

• 3-2-2 Origine Animale  

• 3-2-3 Origine Minérale  

• 3-2-4 Origine Synthétique 

• 3-2-5 Origine Marine 
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 Excipients d’Origine Végétale 

 
• Amidon (maïs, blé) (solide hydrophile,diluant forme solide) 

• Acide alginique, alginates (polymère hydrophile , gélifiant, 
délitant) 

• Cellulose et ses dérivés: méthylcellulose, 
carboxyméthylcellulose, hydroxyéthylcellulose (polymère 
gélifiant hydrophile, délitant) 

• Gomme (arabique, adragante) (polymère gélifiant hydrophile) 

• Glycérides hémi-synthétiques : esters (mono, di tri) de glycérol 
et d’acides gras (surfactif HLB faible, excipient suppositoire) 

• Huile végétale (soja, olive) (liquide lipophile, diluant) 

• Saccharose (betterave) (solide , hydrophile, sirop, diluant) 
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Excipient d’Origine Animale 

• Acide stéarique , stéarate de sodium (graisses animales) 

(solide, surfactif lipophile, épaississant, surfactant / pommade, 
lubrifiant/comprimé) 

• Cire d’abeille (solide, lipophile, agent de consistance 
pommade, lustrant comprimés enrobés) 

• Gélatine (solide hydrophile, enveloppe des capsules) 

• Lactose (diluant solide hydrophile) 

• Lanoline (semi solide, amphiphile/ pommade) 

 

 

Remplacement par des produits IDENTIQUES d'origine végétale 
pour éviter les risques de contamination virale. 
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Excipient d’Origine Minérale 

• Chlorure de sodium (solide, hydrophile,isotonisant) 

• Hydrocarbures: Vaseline, Huile de vaseline, Paraffine (diluant  

lipophile) 

• Oxyde de titane (solide opacifiant) 

• Phosphate de calcium (diluant, hydrophile, solide) 

• Talc (silicate de magnésium hydraté) (écoulement / poudres) 

• Silices colloïdales (adsorbant, gélifiant lipophile, écoulement / 

poudres ) 
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Excipient d’ Origine Synthétique 

• Carbomères (carbopols) : polymères d’acide acrylique  

      (gélifiant hydrophile si associé à une base / pommades, gels) 

  

• Glycérol / obtenu par hydrolyse des triglycérides 

  (Liquide hydrophile) 

 

• Macrogols (polyoxyéthylèneglycol) 

  HOCH2-(CH2-O-CH2)n-CH2OH 

(liquide hydrophile, semi solide/pommades, solides/comprimés, 
suppositoires hydrosolubles) 
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Excipient d’ Origine Marine 

 
 

• Squalène 

Huile de foie de requin, morue 

Hydrocarbure aliphatique triterpénique 

Excipient /pommades 
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• Acide alginique et alginates 
 
Source :  Laminaria digitata (laminariacées) 
   Fucus vesiculosus (fucacées) 
 
Chimie:  polyoside 
   Ac D-mannuronique + Ac L-guluronique 
   Sels sodique (soluble/eau) calcique (insoluble/eau) 
 
Excipient Délitant, désintégrant, floculant (floculation contrôllée), 

  gélifiant 
   Matrice hydrophile érodable 
 
Pharmacie:  Laxatifs mécaniques (hydratation, gonflement)  
   Protecteur gastrique 
   Alginate de calcium : hémostatique (coalgan ouate) 
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Chitosane 
 Dérivé désacétylé de la chitine 

 

Polymère cationique 

 

Dégradable/ferment  amino sucres 

 

Non toxique 

 

Mucoadhésif 

 

Stérilisable / rayonnement, chaleur, vapeur, agent chimique. 

 

Chitosanes modifiés  

 solubilité, T°fusion, lipophilie, hydrophilie, réticulation, cristallinité 

Emploi:Systèmes polymères à libération contrôlée, microparticules  

et nanoparticules  
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3-1 Rôles de l’excipient 

 

3-2 Origine des excipients 

 

3-3 Formulation galénique, Production 
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  Excipient + PA 

         

   Opérations pharmaceutiques 

 

  Médicament 
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Formulation 

• Objectifs : mettre ensemble un principe actif et un excipient, 

utiliser un procédé de fabrication adapté (opérations 

pharmaceutiques) 

• Le choix des excipients = f ( propriétés physico-chimiques, 

caractères de la forme galénique désirée à Température 

ambiante et à Température physiologique) 

 

• 1/ Association de composés solides   

 Poudre dans gélule, dans sachet 

 Poudre pour comprimé 

 Matrice lipidique de comprimé 

 Matrice lipidique de suppositoire 
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• 2/ Association Liquide + Liquide 

          réalisation d' une forme galénique liquide. 

Solution (miscibles, molécules) 

Solution micellaire (solubilisation, molécules et micelles) 

Émulsion (non miscibles, molécules, particules) 

 

• 3/ Association Solide + Liquide  

 Solution (Poudre totalement soluble dans le liquide, 
molécules) 

 Suspension (solubilité partielle,molécules, particules)  

Suspension fluide 

Suspension épaisse 

Pâte 
 

• 4/ Association Gaz + Liquide ou Solide   

 Mousse (dispersion) 

 Aérosol (dispersion) 
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Formes galéniques solides 

• poudre,  

• granulé,  

• sachet de poudre,  

• cachet,  

• capsule dure (gélule), 

• capsule molle,  

• comprimé : nu, enrobé, effervescent, dispersible, multicouche, à 

matrice, osmotique,  

• lyophilisat oral = lyoc®  

• pâte officinale, pastille, tablette, pilule, sphéroïdes  (minigranules, 

microgranules) 

• insert 

• suppositoire 

• Implant 

• formes adhésives cutanées  

• dispositif transdermique 
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Formes galéniques semi-solides 
 

• mousse, 

• pommade,  

• crème,  

• gel,  

• pâte 

 

 
• Solution, 

• sirop, 

• suspension,  

• émulsion,  

• collutoire,  

• gargarisme,  

• liniment, 

• lotion 

Formes galéniques liquides 



Exemple de formulation de  préparations liquides 
 

 

Soit la prescription pour un enfant de 11 ans : 

 

 Préparation liquide limpide de carbocistéine à 2%(m/v)  

 pour administration par voie orale 

  
 

Données concernant la Carbocistéine :  

  

 - PA fluidifiant 

 

  - Poudre cristalline blanche, pratiquement insoluble(plus de 10 000 ml de solvant pour 1g 

de soluté)  dans l'eau, dans l'éthanol, dans les huiles. 
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Pour fabriquer la préparation  de carbocistéine, on propose les mélanges d'excipients 

suivants  (les % sont exprimés en m/v) :  
 

E1 eau distillée 73% , huile de vaseline 25 %, ester de sorbitane polyoxyéthyléné 5% 

E2 eau distillée 33%, saccharose 65% 

E3 eau distillée 45%, huile de soja 45 %, ester de sorbitane 8%, 

E4 eau distillée 75%, saccharose 18%, ester de sorbitane polyoxyéthyléné 5% 

 

1/ Identifier la structure et la forme galénique des mélanges d’excipients proposés 

E1 =  

E2 =  

E3 =  

E4 =  

 

2/ Identifier la structure et la forme galénique des préparations F (= E+PA) de 

carbocistéine correspondantes : 

F1 =  

F2 =  

F3 =  

F4 =  

 

3/ Quelle préparation F est conforme à la prescription ? 

Essayez de répondre sans regarder les réponses données dans la page suivante 
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 Pour fabriquer la préparation  de carbocistéine, on propose les mélanges d'excipients suivants  (les % 

sont exprimés en m/v) :  
 

E1 eau distillée 73% , huile de vaseline 25 %, ester de sorbitane polyoxyéthyléné 5% 

E2 eau distillée 33%, saccharose 65% 

E3 eau distillée 45%, huile de soja 45 %, ester de sorbitane 8%, 

E4 eau distillée 75%, saccharose 18%, ester de sorbitane polyoxyéthyléné 5% 
 

1/ Identifier la structure et la forme galénique des mélanges d’excipients proposés 

E1 dispersion liquide liquide huile dans eau, émulsion L/H 

E2 une  solution aqueuse, sirop 

E3 dispersion liquide liquide eau dans huile, émulsion H/L 

E4 une solution micellaire 
 

 

2/ Identifier la structure et la forme galénique des préparations  de carbocistéine 

correspondantes : 

F1 une suspension de carbocystéine dans une émulsion L/H 

F2 une  suspension  

F3 une suspension de carbocystéine dans une émulsion H/L 

F4 une solution micellaire 

 

 

3/ Quelle préparation F est conforme à la prescription ? 

               F4 94 



Exemples de formulation pour un 

antiseptique à usage cutané 

 
Pour chaque formulation identifier la structure (organisation des 

composants) et la forme galénique : 

     - de l’excipient  

    - du produit fini (excipient + antiseptique) 

 

Données sur l’antiseptique: poudre blanche, insoluble dans l’eau, 

insoluble dans les huiles 
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 Formulation 1 

    
 Antiseptique  10g solide  insoluble 

 Huile de vaseline 20g liquide  lipophile 

 Vaseline  70g semi-solide lipophile 

 structure de l’excipient : semi solide lipophile 

 

forme galénique : pommade hydrophobe 

 

structure  produit fini:   dispersion solide/liquide = suspension 

Calculer la concentration en PA exprimée en M/M 

 

 

Calculer la quantité de PA contenue dans 5 g de pommade 
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Formulation 2 

 
 Antiseptique  10g solide  insoluble 

 PEG 2000  20g solide  hydrophile 

 PEG 300  70g liquide  hydrophile 

 

 structure excipient: semi solide hydrophile 

 

 forme galénique : pommade hydrophile 

 

 structure  produit fini : suspension  

97 



 
Formulation 3 

 
 Antiseptique  10g solide  insoluble 

 Oxyde de titane 40g solide  insoluble 

 PEG 2000  20g solide  hydrophile 

 PEG 300  30g liquide  hydrophile 

 

 Structure  excipient : dispersion solide semi solide 

 

 Forme galénique : pâte hydrophile 

 

 Structure produit fini : suspension épaisse  
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Formulation 4 

 
 Antiseptique  10 g  solide  insoluble 

 Glycérol  10g  liquide   hydrophile 

 Tween     5g  liquide  amphiphile 

 Vaseline  25g  semi solide lipophile 

 Eau   60g  liquide   hydrophile 

  

 

 Structure excipient : émulsion L/H 

 

 Forme galénique : crème  

 

 Structure produit fini : dispersion d’un solide dans une émulsion 
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I. Médicaments et autres produits de santé 

 

 1 Définitions 

  Médicament 

  Allopathie- Homéopathie 

  Dispositif médical 

  Produit cosmétique 
 

 2 Principe actif 

 

 3 Excipients 

 

 4 Conditionnement 

 

 5 Eléments d’identification et quantitatifs, Pharmacopées 
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1. Conditionnement primaire 

 - en contact avec le médicament 

 - isole, protège 

 - inerte, compatible / composants du médicament 

 - matériaux :  

  Verre : flacon, ampoule deux pointes, ampoules bouteilles, 

  Matière plastique : flacon, plaquette thermoformée 

(blister),  poches souples (perfusion), tubes 

  Elastomères (caoutchouc) : bouchon 

  Aluminium : tubes (vernis) 

  Complexe (plastique aluminium) : sachet, plaquette  

2. Conditionnement secondaire 

 - jamais en contact avec le médicament 

  - manipulation et transport du médicament 

  - boîtes, cartons d’emballage 
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I. Médicaments et autres produits de santé 

 

 1 Définitions 

  Médicament 

  Allopathie- Homéopathie 

  Dispositif médical 

  Produit cosmétique 
 

 2 Principe actif 

 

 3 Excipients 

 

 4 Conditionnement 

 

 5 Eléments d’identification et quantitatifs, Pharmacopées 
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 Eléments d’identification 

• DCI : Dénomination Commune Internationale 

•  (acide acétyl salicylique) 

• Dénomination spéciale «  fantaisiste » utilisée pour 
les spécialités : Aspro® 

 

• Dénomination qui figure à la pharmacopée 
(médicaments officinaux)  

 

• Préparations magistrales: Numéro d’inscription dans 
un registre de la pharmacie avec la composition du 
médicament. 
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• Dose thérapeutique ou dose usuelle 

  C’est la quantité de médicament nécessaire pour obtenir un 

effet thérapeutique 

 

• Dose toxique ou dose maximale 

  Dose à partir de laquelle on voit apparaître des effets toxiques ; 

 

• Pour toute prescription, il faut vérifier que la dose prescrite est 

conforme à la posologie (Pharmacopée). 

 

• Si nécessaire le médecin peut prescrire des doses supérieures aux 

doses maximales ( mention " je dis…" sur l'ordonnance). 

 Eléments quantitatifs 
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• Unité de prise 

  - forme galénique unitaire: comprimé, suppositoire, 

capsules, sachet de poudre, seringue pré-remplie… 

 

  - à mesurer lors de l’administration / (formes multidoses) : 

cuillère, seringue, compte-gouttes, valve doseuse,… 

  

       

Cuillère à café        ≈ 5 ml 

Cuillère à dessert   ≈10ml 

Cuillère à soupe     ≈ 15 ml 

 

compte gouttes = XX gouttes d’eau pour 1g d’eau 
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• Dose par prise 

  Quantité de principe actif administrée en une seule fois. 

 

• Dose journalière 

  Quantité de principe actif prise par 24H (en une prise ou en 

prise fractionnée). 

 

• Concentration en principe actif 

  Quantité de principe actif contenu par unité de masse ou 

de volume du médicament. 

   unités :  m/m, ou  m/v, ou  v/v 

 

       Sirop de codéine 5%  (m/m) 

             Codéine                     5g 

            Excipient   q s p   100 g 
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 Soit la Potion contre la toux slf (selon la formule) 

  Teinture de racine d'aconit          1 g 

  Eau de laurier cerise        10 g 

  Sirop de codéine            40 g 

  Eau distillée    qsp                    150 cc 

 

• Quantité de codéine contenue dans une cuillère à 

soupe? 

   rappel: Codéine (méthylmorphine) 

      Alcaloïde de l'opium (suc de pavot) 

      Hypnotique et analgésique, sédatif de la toux 

 Réponse :  

  Dans une cuillère à soupe de 15 ml (ou 15cc), il y a 4g de 

sirop de codéine soit  5x10-2 x 4 = 0,2g de codéine 
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PHARMACOPEE 

 

• Ouvrage de référence (National, Europe) 

• Codex medicamentarius (1639) 

 

Contenu : 

 
• Monographies des Matières premières avec contrôles,  

• Méthodes de contrôle et réactifs à utiliser,  

• Formes galéniques : descriptifs , contrôles 

• Tableaux des posologies,  

• Interactions médicamenteuses, 

• Formulaire national : principales formules utilisées pour les 
officines,  

• Matières premières (souches) pour les produits 
homéopathiques. 
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I. Médicaments et autres produits de santé 

 

II. Formes galéniques  

 

III. Devenir et modulation 

 

IV.Exemples de prescription 
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Classification des formes galéniques 

 Selon la voie d’administration 

1. Formes pour la voie orale (administration per os) 

 (voie buccale,voie digestive : estomac, intestin, colon)  

2. Formes pour la voie cutanée  

3. Formes ophtalmiques (voie oculaire) 

4. Formes pour la voie rectale  

5. Formes injectables (voie parentérale) 

6. Formes pour la voie nasale 

7. Formes pour la voie pulmonaire 

8. Formes pour la voie vaginale 

9. Formes pour la voie utérine 

10. Formes pour la voie auriculaire 
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1. Formes pour la voie orale (administration per os) 

 (voie buccale) (voie digestive : estomac, intestin, colon) 

action locale, action systémique  

 

• Poudre 

 

• granulé  

 

• sachet de poudre, sachet de granulé 

 

• Cachet (forme obsolète) 

 

• capsule dure (gélule: gélatine + glycérol) 

 

• capsule molle (enveloppe: gélatine + glycérol %++) 

 

• comprimé : nu, enrobé (pelliculé = polymère,dragée= sucre) 
effervescent, hydrodispersible, multicouche, à matrice, 
osmotique, adhésif 
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• lyophilisat oral = lyoc® 

(procédé de lyophilisation: dessiccation  sous pression réduite à 
basse température par congélation et sublimation de l’eau) 

 

• pilule, sphéroïdes  (minigranules, microgranules) 

 

• Voie buccale: pâte officinale, pastille, tablette, glossette 

 

• Formes liquides : solution, sirop,élixir,potion, suspension, 
émulsion, collutoire, gargarisme,tisanes 

 

• Ampoules de solution buvable 

 

• Sachet de suspension ou gel 
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2. Formes pour la voie cutanée 

 action locale, action systémique  

• Liniment  

• Lotion  

• Solution  

• Mousse , Aérosol 

• Poudre  (antiseptique, talc)   

• Sinapismes (cataplasme) 

• Pommades: excipient monophasique 

   pommade hydrophobe 

   pommade absorbant l’eau 

   pommade hydrophile 
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• Crème : excipient biphasique 

  crème hydrophile (émulsion L/H) 

  crème lipophile (émulsion H/L) 

 

• Gel :  liquide + agent gélifiant 

  hydrogel = solvant hydrophile + polymères hydrophiles 

  oléogel = solvant lipophile + polymère lipophile (tristéarate 

d’aluminium, silice colloïdale) 

 

• Pâte : excipient suspension avec poudre > 40%  

  pâte hydrophile, pâte hydrophobe 
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• Formes  adhésives cutanées non médicamenteuses   

(sparadraps, pansements) 

 

• Formes  adhésives cutanées médicamenteuses (emplâtre, 

timbre, pansements adhésifs médicamenteux) 

 

• Dispositif  transdermique (+++ action systémique) 
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3. Formes ophtalmiques (voie oculaire) 
action locale 

 

• Collyre 

 

• Pommade ophtalmique 

 

• Insert ophtalmique 

 

• Solution de lavage oculaire 

 

• Préparations pour lentilles de contact 
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4. Formes pour la voie rectale  

 action locale, action systémique  

• Suppositoire 

 

• Solution 

 

• Dispersion rectale 

 

• Pommade rectale 

 

• Mousse rectale 

 

• Capsules 
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5. Formes injectables (voie parentérale) 

 action locale, action systémique  

Voie de traitement d’urgence, réanimation 

 
• Préparations injectables (petit volume, seringue + aiguille): solution, 

suspension. 

 

• Préparations injectables pour perfusion (grand volume, flacon ou 

poche + cathéter + aiguille) : solution, émulsion. Alimentation 

parentérale. Voie Intra Veineuse (IV). « soluté massif »  

   Solution aqueuse injectable de chlorure de sodium à 0,9% 

NaCl 9g 

Eau pour préparation injectable qsp 1litre 

 

• Poudres pour préparations injectables (présentées avec solvant pour 

mise en solution ou suspension extemporanément). 

 

• Implant  
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 Les préparations injectables et les formes 

ophtalmiques doivent être : 

 

  Stériles = absence de microorganismes vivants 

  Apyrogènes (pour les préparations de grand 

volume) = absence de substance pyrogènes 

provoquant un choc thermique après injection 

 

  Isotoniques ou hypertoniques (pression 

osmotique = ou > celle milieu physiologique) 

 

! Une préparation hypotonique provoque une hémolyse 

 

  pH proche du pH physiologique 
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6. Formes pour la voie nasale 

 action locale, action systémique  

• Gouttes 

• Aérosols 

    = dispersion d’un liquide ou d’un solide dans un gaz 

7. Formes pour la voie pulmonaire 

action locale, action systémique 

•  Préparations pour inhalations (solution, 

dispersion + générateur d’aérosol) 

 

• Préparations préssurisées (aérosol) 
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8 - Formes pour la voie vaginale 

action locale, action systémique  

• Ovules 

• Comprimés vaginaux 

• Anneaux 

• Pommades 

• Mousses 

• Solutions 

9 - Formes pour la voie utérine 

action locale  

• Dispositifs intra utérins (stérilets) (DIU) 

 

10 - Formes pour la voie auriculaire 

action locale 

• Gouttes auriculaires 

• Pommades auriculaires 
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I. Médicaments et autres produits de santé 

II. Formes galéniques  

III.Devenir et modulation 

IV.Exemples de prescription 
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Le devenir du médicament 

 
1. Trois phases 

2. Biodisponibilité 

3. Libération 

4. Absorption 

5. Distribution 

6. Métabolisme 

7. Elimination 

8. Modulation du devenir 
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1. Phase Biopharmaceutique  (Biopharmacie)  

  Libération (molécules, particules) 

  Dissolution (molécules) 

  Absorption  

 

2. Phase Pharmacocinétique (Pharmacocinétique) 

  Résorption 

  Distribution 

  Métabolisme 

  Elimination 

3. Phase Pharmacodynamique (Pharmacodynamie) 

  Réponse clinique avec 

   Temps de latence  

   Intensité = f(concentration plasmatique)   

Effet thérapeutique 

Trois Phases 
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Voies d’administration 

 

Injection IV 

Injection IM 

Injection SC 

Percutanée 

Orale 

Pulmonaire 
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2 - Biodisponibilité 

 

Suivi de la concentration plasmatique Cp  

 

à partir du temps t0 d’administration  

 

(pharmacocinétique) 
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Ct = C0 e
-kt 

temps 

Cp 

Qo, to 

C0/2 

T1/2 

C0 

T1/2  temps de demi-vie pour Cp = C0/2 

K = constante d’élimination 

Ct = bilan entrée-sortie 

T1/2 caractéristique d’un PA  

 Phénobarbital = 50 à140H,   Insuline=quelques minutes,  
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2ème cas : administration par voie différente de IV  (ex: voie orale) 

temps 

Qo, to 

Cp 

Cmax 

Tmax 

A 

B 

C 

AB   Absorption 

 

BC  Elimination 
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temps 

Qo, to 

Cp 

Cmax 

C toxique 

C efficace 

T1 T2 

T2-T1  durée de l’effet pharmacologique 

T1 temps de latence pour avoir effet, 

T1-T2  durée de l’effet pharmacologique 

 

AUC Aire sous 

la courbe 
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• La biodisponibilité d’un PA à partir d’un médicament est définie par : 

 

 AIRE SOUS LA COURBE  (AUC) = quantité de PA libéré, absorbé et 

localisé dans le sang 

 

 Cmax/Tmax = vitesse d’apparition du PA dans le sang 

 

 

 

•  La biodisponibilité dépend de: 

 

 la dose administrée 

 

 La voie d’administration 

 

 la forme galénique 
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Même PA. 

Même forme galénique 

Même voie d’administration  

 

Différentes Doses  D1 < D2 < D3 

Ctox 

Ceff 

Tmax 

Cmax1 < Cmax 2 < Cmax 3 

AUC1 < AUC2 < AUC3 

CHOIX DE LA DOSE 

Cp 

temps 
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Même PA. 

Même DOSE 

Même Forme galénique (ex: solution)  

 

Différentes voies : IV  , IM , Voie Orale  

Cp 

temps 

Cmax différentes 

Tmax différents 

AUC différentes 

CHOIX DE LA VOIE D’ADMINISTRATION 
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Même PA. 

Même DOSE 

Même Voie d’administration (ex: Voie Orale) 

  

Différentes Formes : solution (1) comprimé (2) comprimé LP (3) 

Cp 

temps 

Cmax différentes 

 

Tmax différents 

 

AUC différentes 

Solution : absorption rapide des molécules 

 

Comprimé: désagrégation+dissolution /particules 

 

Comprimé LP : Cmax constant pendant longue durée 

CHOIX DE LA FORME GALENIQUE 
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Bioéquivalence entre médicaments (même PA) ? 

 

 
AUC sont identiques  

 

Cmax et Tmax sont identiques 
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Le devenir du médicament 

 

1. Trois phases 

2. Biodisponibilité 

3. Libération 

4. Absorption 

5. Distribution 

6. Métabolisme 

7. Elimination 

 

 



136 

Libération à partir de la forme galénique 

• Le PA quitte le médicament pour se dissoudre dans le milieu 

physiologique 

 

• Coefficient de partage en faveur du milieu physiologique 

         (coefficient de partage = C2/C1) 

 

• Etape préalable: désagrégation pour les formes solides  

 

• Etat particulaire  Etat moléculaire 
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poudres 
grains 

comprimé 

désagrégation 

molécules 

dissolution 

Fabrication d’un comprimé 

Libération du PA 
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Vitesse de dissolution  

Loi d’Hixson&Crowell  

(application de la 1ère loi de Fick /diffusion passive) 

 

V = dQ/dt = K.S.(Cs – Ct)  

 

• K : constante de vitesse (résultante de coef de 

partage et coef de diffusion) 

• S : surface de la particule 

• Cs : solubilité de l’espèce dissoute dans le milieu 

• Ct : concentration dans le milieu de dissolution à 

l’instant t 
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Vitesse de dissolution dépend  

• de la forme galénique 

 solution > suspension > poudre > comprimé dispersible, 

lyophilisat >capsule > comprimé > comprimé enrobé > 

comprimé retard, comprimé LP. 

 
• de la solubilité dans le milieu  (DC élevée) 

 

• de la forme et la taille des particules 

            diminuer taille des particules permet d’ augmenter le 

volume spécifique soit la surface de contact avec le liquide de  

dissolution 
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Le devenir du médicament 

 

1. Trois phases 

2. Biodisponibilité 

3. Libération 

4. Absorption 

5. Distribution 

6. Métabolisme 

7. Elimination 
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Mécanismes de passage vers le compartiment sanguin 

• 1/  Diffusion passive 

    C1>C2 C1 C2 

J =  D (C1 – C2)  /h  

J  flux de diffusion    g cm-2 h-1 

D  coefficient de diffusion  cm2 h-1 

h  chemin de diffusion (épaisseur de membrane) cm 

C  concentration  g cm-3 
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• 2/ Transport actif 

  Consommation d’énergie  

  Transporteurs sont spécifiques 

  Système est saturable  

  Compétition entre des substances de structures chimiques 

voisines pour un même transporteur. 

 

• 3/Transport par criblage 

  Passage à travers une membrane ou un épithélium discontinu 

(ex : capillaires sanguins du foie) 

 

• 4/Transport vésiculaire 

  Le PA est absorbé par endocytose au niveau de la membrane.  
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Facteurs limitant l’absorption 

 
 Facteurs individuels : âge, sexe, ethnie 

  Etat physiologique comme la grossesse. 

 Pathologies:  maladies du tube digestif 

  Facteurs exogènes : 

 - alimentation (avant, pendant ou après un repas) 

 - interaction entre médicaments  modification solubilité 

  Réaction chimique acide/base modifie l’état d’ionisation. 

  Site d’absorption masqué par un médicament topique 

(pansements intestinaux)  

  Médicaments agissant sur le flux sanguin qui peuvent diminuer 

la résorption d’autres médicaments. 
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Le devenir du médicament 

 

1. Trois phases 

2. Biodisponibilité 

3. Libération 

4. Absorption 

5. Distribution 

6. Métabolisme 

7. Elimination 
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Forme libre – Forme liée 

• PA dans le compartiment sanguin :  

  quantité de PA distribuée ≠  quantité administrée 

  PA hydrosoluble : libre 

  PA lipophile : sera solubilisé par protéines plasmatiques 

 
• PA + protéines plasmatiques     PA-protéines 

• Constante d’affinité = [PA] [P] / [PA-P]  
 

• PA lié  n’ est pas disponible 

 

• Affinité pour récepteur > affinité protéique 
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• Si PA a forte affinité pour protéines plasmatiques: 

 Dose de saturation des protéines + Dose efficace libre 

 

• Compétition de fixation entre deux PA : déplacement avec 

libération massive d’un PA et intoxication soudaine 

 

• Surveillance: taux de protéines sériques (enfant, vieillard, 

insuffisance rénale, insuffisance hépatique,femme enceinte) 

 

  Diminution augmentation de PA libre  

 adapter posologie  
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Le devenir du médicament 

 

1. Trois phases 

2. Biodisponibilité 

3. Libération 

4. Absorption 

5. Distribution 

6. Métabolisme 

7. Elimination 
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Métabolisme = Biotransformation 

• Sites: tube digestif, foie, reins, poumons, peau 

 

• Objectifs : assimilation et élimination par voies naturelles 

(selles,urine,air expiré, sueur) 

 

• Mécanismes : 

– pH (1,5-7) : précipitation de sels insolubles non résorbés 

(élimination fécale) 

 

– Réactions enzymatiques : hydrophilisation (élimination 

rénale, élimination fécale) 
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• Réaction chimique (phase I) avec transformation du PA 

– Hydrolyse (ester)  alcool, acide 

– Oxydation des alcools  aldéhydes, acide carboxylique 

– Hydroxylation sur les cycles aromatiques (phényle  

phénol soluble) 

– Décarboxylation : fonction Amino- acide  amine   
 

• Fixation (phase II) sans transformation du PA= réaction de 

conjugaison  :  

produits formés = produits conjugués.  

– PA + acide sulfurique = produit sulfoconjugué 

– PA  + acide glucuronique = produit glucuroconjugué 
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Devenir des métabolites 

 

– Élimination  

– Cycle entéro hépatique :  
                 sulfoconjugase bactérienne 

PA sulfoconjugué                                                            PA libre 

 

 

 

Réabsorption  

 

 Temps de demi-vie : digitoxine 11 jours 
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Effet de premier passage hépatique 

 
 Biotransformation du PA au niveau du foie avant 

d’atteindre le site d’action   

 Métabolite formé : inactif, toxique 

 

 Voies avec 1er passage hépatique : orale, rectale. 

 

 Voies sans 1er passage hépatique : parentérale, 

buccale, nasale, pulmonaire,cutanée, oculaire. 
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Le devenir du médicament 

 

1. Trois phases 

2. Biodisponibilité 

3. Libération 

4. Absorption 

5. Distribution 

6. Métabolisme 

7. Elimination 
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Voies d’élimination 

 
• Les produits absorbés et leurs métabolites sont éliminés par :  

• Voie rénale (urine) 

• Voie digestive (matières fécales) 

• La peau (sueur) 

• Les poumons (air expiré) 

• Lait maternel 

 

• Possibilité de réabsorption à partir de la voie d’élimination:  

  métabolite hydrophile ----------> entité liposoluble :  

 D pH (réabsorption distale rénale)  

 enzymes (cycle entérohépatique). 
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 • Utilisation thérapeutique des voies d’élimination:  

  Infections rénales : anti-infectieux à élimination rénale. 

  Infections broncho-pulmonaires: eucalyptol 

  Répellant éliminé par la sueur (thiamine) 

 

 

 

• Elimination de substances dans le lait maternel : problèmatique 

de contamination du nourrisson allaité.  

 



157 

 

 

Elimination forcée, élimination artificielle  

en cas d’intoxication 

 
• Voie digestive   

 

 Diminuer la résorption :  adsorber le produit toxique ( charbon 

actif). 

 

 Augmenter l’évacuation : réalisation d’ un lavage gastrique 

avec de l’eau saline 

 

• Voie Rénale  

 Diurèse forcée : modification pH urines/+ solution tampon  

toxique ionisé hydrosoluble  
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Traitements des insuffisances rénales chroniques 

• Dialyse péritonéale  

solution de dialyse,  

perfusée au niveau de l’abdomen,  

récupère les toxiques  

filtrés par le péritoine. 

 

• Hémodialyse (épuration extra rénale)  

– circulation sanguine extracorporelle.  

- membrane artificielle 

- solution de dialyse. 
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Système LADME(R)T 

• Libération 

• Absorption 

• Distribution 

• Métabolisme 

• Elimination / Excrétion 

• Réponse 

• Toxicité 
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Le devenir du médicament 

 

1. Trois phases 

2. Biodisponibilité 

3. Libération 

4. Absorption 

5. Distribution 

6. Métabolisme 

7. Elimination 

8. Modulation du devenir 

 

 



161 

Problèmes dus à une administration 

répétée d’un médicament : 

 

 Accumulation  

 Effets toxiques 

 Observance ? 

 

Réponse :  

forme à libération prolongée LP 

 

 une prise 

 Ceff longue durée 

 Pas d’effet toxique 

 Meilleure observance 

 

« Pics et vallées »  

Cp 

Temps 
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Comment ? 

 

1. Libération, Absorption : 

   Système à libération modulée 

   (accélérée, différée, prolongée) 

 

 

2. Distribution, Métabolisme, Elimination :  

   Système à distribution modulée 

 (microparticules,  vecteurs nanoparticulaires) 
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1 - Formes à libération modifiée 

Forme à libération traditionnelle 

Forme à libération accélérée 

Forme à libération différée (retard) 

Forme à libération prolongée 

Cp 

temps 
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Augmentation de la vitesse de dissolution: 

   PA ionisé /pH 

   effervescent (bicarbonate/acide citrique /eau) 

   lyophilisat (cryodessiccation à basse pression) 

   co-solvant 

 

Augmentation de la vitesse de désagrégation: 

   délitant (désagrégeant) flash 
    

 

   

 

1-1 Libération accélérée 
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1-2 Libération différée, Libération prolongée 

• Ralentir la vitesse de dissolution 

    PA non ionisé 

    Dispersion (suspension) 

     Ex : suspension d’insuline 

 
• Forme galénique avec élèment de contrôle de 

libération :  
   a / Libération par diffusion contrôlée 

   b / Libération pulsée 
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Réservoir (liquide, solide) 

+ Membrane 
Matrice 

A /  diffusion passive 
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Q Q 

t 
t 

Vitesse de diffusion     dQ/dt = J = f(D, D C) 

Membrane 

Cinétique d’ordre zéro 
Matrice 
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Vitesse de diffusion = f (interactions polymère-PA) 
 
 Membrane poreuse 
 
 Membrane non poreuse 
 
 Matrice érodable :  
  gonflement du polymère + dissolution polymère 

    
  Erosion de surface 
    
  Erosion dans la masse 
 
  Biodégradable: polylactique-polyglycolique 
 
 Matrice inerte : lipidique 
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Matrice gel 
Matrice lipidique 



170 

• Polaramine (antihistaminique/manifestations allergiques) 

   

  comprimé nu    1 cp 4 fois / Jour 

   

  comprimé Repetab  1 cp 2fois /Jour 

        

   couche externe dosée à 3 mg (action immédiate) 

   noyau interne dosé à 3 mg (action différée 6 h) 
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• Ferrograd LP ( Fer / anémies hyposidérémiques) 

 

     Comprimé à matrice inerte et poreuse entouré d'un enrobage 

gastrorésistant.  

  Fer est libéré au niveau de l'intestin (fenêtre d'absorption 

maximale) 

  Matrice vide éliminée dans les selles 
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• Insert ophtalmique LACRISERT (traitement de l'œil sec) : 

   matrice hydrophile (hydroxypropyle cellulose)  

 dissolution lente  

  maintien et reconstitution du film lacrymal 
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• Dispositif transdermique  

Nicotine (sevrage tabagique) 5 jours 

Trinitrine (angine de poitrine) 1 jour 

Scopolamine (mal des transports) 3-4 jours 

Estradiol (suppléance hormonale) 7 jours 

Morphine (antalgique) 
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b / libération pulsée  

• Pompe à insuline : pompe externe, pompe implantable 
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• Système OROS : réservoir de petite taille 

administré par voie orale. 
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2 - Formes à distribution modulée  

• Limite dissémination du PA dans tout l’organisme 

• Distribution préférentielle sur le site d’ action 

• Vectorisation du PA: biodisponibilité dépend des 

caractéristiques physico-chimiques du vecteur 

 

 

 PA  + PA 
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taille 

Réservoir  

membrane 

Matrice 

 

micromètre Microparticules Microcapsules 

Liposomes 

microsphères 

nanomètre Nanoparticules Nanocapsules 

Liposomes 

nanosphères 
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Liposomes = phospholipides /eau  

SUV Small Unilamellar Vesicle 

MLV MultiLamellar Vesicle 

LUV Large Unilamellar Vesicle  
 

 

 

Niosomes® :  

surfactifs non ioniques 
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• microsphères  

  chimio-embolisation  

  antigènes / vaccination 
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• vecteurs spécifiques de récepteurs cellulaires : 

fixation d'un anticorps spécifique sur les composants du 

vecteur qui permet l'accrochage à la membrane de la 

cellule cible.  



 

I. Médicaments et autres produits de santé 

II. Formes galéniques  

III.Devenir et modulation 

IV. Exemples de prescription 

 
Dans ces exemples des compléments de cours sont donnés sur la 

formulation, les formes galéniques et procédés de fabrication 
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Docteur Bonsoin 

8, avenue Rockefeller 

69008 Lyon     4 mars 2011 

      Monsieur X, 35 ans 

 

1°) En cas de douleur, un suppositoire slf : 

  Aspirine 0, 5 g 

  Excipient qsp un suppositoire adulte n°6 

 

2°) Neuroflorine 4 comprimés une heure avant le coucher 
pendant 7 jours, une boîte 

 

3°) Solution de Dakin 60 ml en lavage de la plaie  

 matin et soir. 
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Docteur Bonsoin 

8, avenue Rockefeller 

69008 Lyon     4 mars 2011 

      Monsieur X, 35 ans 

 

1°) En cas de douleur, un suppositoire slf : Préparation magistrale 
selon la formule 

  Aspirine 0, 5 g 

  Excipient qsp un suppositoire adulte n°6  nombre de 
suppositoire 

 

2°) Neuroflorine Spécialité 

4 comprimés une heure avant le coucher pendant 7 jours, 
une boîte 

 

3°) Solution de Dakin 60 ml Produit officinal 

en lavage sur la plaie matin et soir. 
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Suppositoire : Forme galénique solide pour action locale, ou 
action systémique 

 

Préparation de consistance molle, masse de 1 à 3 g, forme, 
volume et consistance doivent être adaptés à l’administration 
rectale. 

 

Excipients:  

 -glycérides hémi-synthétiques solides (lipophiles) de poin 
fusions proche de 35°C 

  -macrogols (hydrophiles) si température ambiante >35°C (pays 
tropicaux) 

 

Fabrication : 

  - par fusion et refroidissement dans un moule approprié 

  - par pression dans un moule approprié 

 

Contrôles :  

  - uniformité de teneur  

  - uniformité de masse 

  - point de fusion (35°C, ou > si hydrosolubles) 

  - désagrégation (à 37 °C) 
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Glycérides hémi-synthétiques solides (Pharmacopée) 

 

Mono, Di et Triglycérides avec des acides gras saturés de C10 à C18 :  

  HO CH2 – CHOH – CH2OR1  

 
  HO CH2 – CHOR2 – CH2OR1   

 

  R3O CH2 – CHOR2 – CH2OR1 

 

indice d’hydroxyle ( OH libre) reflète l’hydrophilie  du glycéride 
. 

point de fusion  (longueur de la chaîne hydrocarbonée des acides gras)  

peut être modifié par le PA ajouté: 

– Excipient + solide   point de fusion du mélange > au point de 

fusion de l’excipient seul   choix excipient T fusion  <  35°C. 

– Excipient + liquide   point de fusion du mélange < au point de 

fusion de l’excipient seul  choix excipient T fusion  >  35°C 
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• Caractères des Gycérides hémi-synthétiques solides 

 

– masse blanche, cassante 

– presque inodore 

– grasse au toucher 

– pratiquement insoluble dans l’eau 

– facilement soluble dans l’éther 

– peu soluble dans l’éthanol 

– masse chauffée donne un liquide incolore ou faiblement 

jaunâtre 

– fondue et agitée énergiquement, avec un volume égal d’eau 

chaude, elle forme des émulsions blanches (Intéressant 

pour incorporer un principe actif soluble en milieu aqueux) 
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• Essais des Gycérides hémi-synthétiques solides:  

  - pas d’odeur de rancissement.  Ils ne doivent pas être 

dégradés par des phénomènes d’oxydation formation 

d’aldéhyde  à partir d’acides gras (odeur rance) 

 - Point de fusion  ≈ 35C°  

 - Indice hydroxyle 

 - Indice d’iode, lié à l’existence de double liaison (liaisons non 

saturées) 

 - Indice de saponification  rapport d’acide gras dans la 

préparation 

 

• Conseils de conservation : à l’abri de la lumière. 
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Neuroflorine  

 Action pharmacodynamique : Sédatif (phytothérapie) 

 

Pour un comprimé 

Aubépine, extrait sec     10 mg 

Passiflore, extrait sec     50 mg 

  Valériane, extrait sec   80 mg 

  

Excipients : silice colloïdale hydratée, lactose monohydraté, talc, 

stéarate de magnésium, agents d’enrobage. 
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Vérification de la Posologie (Pharmacopée) selon les 

paramètres : 

• Âge : adulte , enfant ( exprimé en fonction du poids 

corporel) 

• voie d'administration. 

 

Acide acétyl salicylique : adulte, voie orale  

• Dose usuelle par dose   0,5g                

• Dose usuelle par 24h      1 à 2 g         

• Dose maximale par dose      2 g   

• Dose maximale pour 24H    6 g 

La prescription est-elle conforme ? 
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Solution de Dakin 
• Solution d’hypochlorite de sodium  q s p 5g de 

chlore actif 

• Bicarbonate de sodium     15g 

• Permanganate de potassium    1cg 

• Eau       qsp pour 1000 ml 
 

 

Exercice   

 

 Calculer les quantités de matières premières à 
utiliser pour préparer 60 ml de solution de Dakin ?  

(  une solution officinale d’hypochlorite de sodium 
titrant 6,4 g/l de chlore actif  sera utilisée) 
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Docteur Bonsoin 

8 avenue rockefeller 

69008 Lyon    le 8 mars 2011 

      Mr T. Malade 

      18 ans 

1°) Effederm® lotion      

 Faire une application le soir sur la peau sèche 

 

2°) Prendre le matin à jeun, une gélule s.l.f.  

  Gluconate de zinc (15mg en zinc) 

 

      Prendre pendant 3 mois 

 

Ordonnance prescrite pour le traitement d’une acné modérée 
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1°) Effederm® lotion      

 Faire une application le soir sur la peau sèche 

 

Composition 

• Vitamine A acide   50mg    

• DL α tocophérol   0,1g    

• Ethanol à 95%   50 ml  

• Propylène glycol  qsp 100ml  

   

Exercice  

 

Nature et fonction des composants ? 

Quantité d’éthanol contenue dans 30ml de lotion Effederm ? 
Quantité d’eau contenue dans 100ml de lotion Effederm? 
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Le principe actif: 

Vitamine A acide = trétinoïne               COOH 
          

• Action Kératolytique 

 

• Monographie Pharmacopée :    

         

– poudre cristalline de couleur jaune orange  

– sensible à l’air, la chaleur, la lumière, surtout  en solution 

 

 Solubilités 

– Pratiquement insoluble dans l’eau  

– Soluble dans le chlorure de méthylène  

– Assez soluble dans l’éther  

– Peu soluble dans l’alcool (= solution eau éthanol titrant  95° centésimal)  
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Que signifient les Solubilités de la Pharmacopée ? 

valeurs indicatives qui peuvent aider à la formulation 

  

volume de solvant pour 1g de soluté 
 

Très soluble < à 1 ml pour dissoudre 1g 

Facilement soluble 1 à 10 ml 

Soluble 10 à 30 ml 

Assez soluble 30 à 100 ml 

Peu soluble 100 à 1000 ml 

Très peu soluble 1 L à  10 L 

Pratiquement 

insoluble 

+ de 10 L 
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Réponses  

 

• Vitamine A acide 50mg    (principe actif) 

• DL α tocophérol 0,1g   (antioxydant lipophile) 

• Ethanol à 95% (v/v) 50 ml   (solvant du PA) 

• Propylène glycol  qsp 100ml  (solvant hydrophile) 

 

 

 Quantité d’éthanol dans 30 ml de la lotion : 

        50 x 30/100 x(95/100) = 14,25 ml 

 

 Quantité d’eau dans 100 ml de lotion : 

       50 x 5/100 = 2,5 ml  
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2°) Prendre le matin à jeun, une gélule s.l.f.  
  Gluconate de zinc (15mg en zinc) 

 

• anti-inflammatoire, administré par voie orale 

 

• Dans chaque gélule il faut 15 mg de zinc : 

 

  78 mg de gluconate de zinc, il y a ~ 10 mg de zinc 

 

  Pour avoir 15 mg de zinc, il faut X g de gluconate de zinc 

 

 soit X = 117 mg 
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• Définition de la Pharmacopée :  

    « les capsules sont des préparations de consistances solides 

constituées par une enveloppe dure ou molle de forme et de 

capacité variable contenant une quantité de principe actif qu’il 

est courant d’utiliser en une fois. Les capsules sont destinées à 

la voie orale (1). » 

   (1) La forme pharmaceutique « Capsules »  est également 

utilisée pour des médicaments ayant une autre destination que 

l’administration orale : capsules vaginales, capsules rectales. 

 

A retenir :  

• Les capsules sont des formes solides, avec une enveloppe 

dure ou molle. 

• Capsule = unité de prise 

• Voie orale mais il existe d’autre voie d’administration (rectale et 

vaginale). 
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• Enveloppe = gélatine + plastifiant (glycérol) 

 

 

• Contenu = solide, liquide ou pâteux 

• Contenu = un ou plusieurs PA +  substances auxiliaires 
(diluant, lubrifiant, désagrégeant, solvant) 

 

 

• Il existe ≠ types de capsules :  

 

– Capsule dure = gélule 

– Capsule molle 

– Capsule gastro-résistante (enrobage acétophtalate de cellulose) 

– Capsule à libération modifiée 

 

•   
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• Essais : 

  Uniformité de masse  

  Uniformité de teneur en PA 

 

   Essais de désagrégation 

Les capsules sont immergées dans un milieu liquide pendant une 

durée donnée (test représenant le devenir par voie orale) 

 
 Milieu 

liquide 

durée Résultat 

Capsules dures 
et molles 

 

Eau  30 min Désagrégation 

HCl ~ 0,1N 2h Pas de désagrégation Capsules 

gastro-
résistantes 

Eau + 
tampon 

phosphate 
pH = 6,8 

1h Désagrégation 
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• capsules à libération modifiée : test de libération de PA  

  liquide approprié 

  temps adapté à la durée de libération du PA 

  à 37°C  

  Appareil d’étude de dissolution normalisé (dissolutest). 

 

 

 

100 % 

Quantité totale 

libérée 

Pente : dQ/dt =vitesse de libération  

temps 

200 



 

Fabrication des gélules  à l’officine 

 

• Remplissage volumétrique des corps des gélules à l’aide d’un 

mélange pulvérulent contenant le PA et les excipients. 

 

• Détermination des quantités à mettre en œuvre :  

 

Pour une gélule de volume V :  

  gluconate de zinc Q1 = 117 mg  (soit  un volume V1) 

             lactose  V2 = V –V1 (soit une quantité Q2)  

  

 

•        éprouvette graduée 

•               V2 ml de diluant (lactose)   

•               V1 ml de gluconate de zinc   

• mélange avec mortier ou mélangeur rotatif puis répartition dans les 

gélules avec un gélulier.  
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Matériel mis oeuvre 

Mortier 

Broyage 

Mélange Tamis 

Tamisage 

Balance de précision 

Mesure de masses 

Eprouvette 

Mesure de volumes Gélulier 

Remplissage des gélules 

202 



203 

Entrainement examen PACES   Lyon1   
    

  
  
Soit la prescription suivante   :   
  

Docteur J.Docteur   
Rockefeller, Lyon                                                                         le  12/1/2011   
  
                                                      pour    Xavier Malade  45 ans   
  
  
  1/ Solution  de Dakin pour lavage de la plaie  8O ml   
  
  2/ En cas de douleur   : Antalgique X® à 100 mg, un comprimé matin et soir   

  
Données complémentaires   concernant Antalgique X®   :    
  
Posologie  adulte   voie orale      dose usuelle    par prise    100 mg    
           dose usuelle   pa r jour     200 mg    
           dose maximale par prise   200 mg    
           dose maximale par jour    400 mg   
  
Formes galéniques et dosages disponibles   :   
    Forme 1   : Comprimé gastrorésistant  dosé à 100 mg    
        
    Forme 2   : Comprimé effervescent dosé à 200 mg   
      
    Forme 3   :  Lyophilisat oral dosé à 100 mg    
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Question 1 :   Cette prescription comporte 

A une préparation magistrale et une préparation officinale 

B une spécialité et une préparation magistrale 

C  une spécialité et une préparation officinale 

D un médicament antiseptique  

E un médicament contre la douleur 

 

Question 2 :  Cocher les excipients  pouvant figurer dans la Forme 1 

A amidon de blé 

B acide citrique 

C carbonate de sodium 

D éthanol 

E carboxyméthylcellulose 

 

Question 3 : Cocher les excipients  pouvant figurer dans la Forme 2 

A amidon de blé 

B acide citrique 

C carbonate de sodium 

D éthanol 

E carboxyméthylcellulose 

 

Question 4 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant le lyophilisat oral 

A il est obtenu par compression 

B il est obtenu par dessiccation  

C il est obtenu par congélation et évaporation de l’eau qu’il contient 

D il est obtenu par congélation et sublimation de l’eau du mélange  

E il est insoluble dans l’eau 



Question 1 :   Cette prescription comporte 

A une préparation magistrale et une préparation officinale 

B une spécialité et une préparation magistrale 

C  une spécialité et une préparation officinale 

D un médicament antiseptique  

E un médicament contre la douleur 

 

Question 2 :  Cocher les excipients  pouvant figurer dans la Forme 1 

A amidon de blé 

B acide citrique 

C carbonate de sodium 

D éthanol 

E carboxyméthylcellulose 

 

Question 3 : Cocher les excipients  pouvant figurer dans la Forme 2 

A amidon de blé 

B acide citrique 

C carbonate de sodium 

D éthanol 

E carboxyméthylcellulose 

 

Question 4 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant le lyophilisat oral 

A il est obtenu par compression 

B il est obtenu par dessiccation  

C il est obtenu par congélation et évaporation de l’eau qu’il contient 

D il est obtenu par congélation et sublimation de l’eau du mélange  

E il est insoluble dans l’eau 205 

C   D    E 

A  C  E 

A B C 

B, D 
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Question 5 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant le mode d’administration des 

trois formes galéniques d’ Antalgique X®  

A elles sont toutes ingérables directement 

B elles doivent toutes être dissoutes au préalable dans un volume d’eau 

C la forme lyophilisat orale est administrée sans dissolution préalable  

D la forme comprimé effervescent est  administrée sans dissolution préalable 

E la forme comprimé gastrorésistant est  administrée sans dissolution préalable 

 

Question 6 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant la Forme 1  

A le principe actif est libéré au niveau de la cavité buccale 

B le principe actif est libéré au niveau de l’estomac  

C le principe actif est libéré au niveau de l’intestin 

D c’est une forme à libération accélérée 

E c’est une forme à libération différée 

 

Question 7 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant la forme lyophilisat oral   

A le principe actif est libéré au niveau de la cavité buccale 

B le principe actif est libéré au niveau de l’estomac  

C le principe actif est libéré au niveau de l’intestin 

D c’est une forme à libération accélérée 

E c’est une forme à libération différée 
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Question 5 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant le mode d’administration des 

trois formes galéniques d’ Antalgique X®  

A elles sont toutes ingérables directement 

B elles doivent toutes être dissoutes au préalable dans un volume d’eau 

C la forme lyophilisat orale est administrée sans dissolution préalable  

D la forme comprimé effervescent est  administrée sans dissolution préalable 

E la forme comprimé gastrorésistant est  administrée sans dissolution préalable 

 

Question 6 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant la Forme 1  

A le principe actif est libéré au niveau de la cavité buccale 

B le principe actif est libéré au niveau de l’estomac  

C le principe actif est libéré au niveau de l’intestin 

D c’est une forme à libération accélérée 

E c’est une forme à libération différée 

 

Question 7 : Cocher la (ou les) proposition(s) vraie(s) concernant la forme lyophilisat oral   

A le principe actif est libéré au niveau de la cavité buccale 

B le principe actif est libéré au niveau de l’estomac  

C le principe actif est libéré au niveau de l’intestin 

D c’est une forme à libération accélérée 

E c’est une forme à libération différée 

C  E 

C   E 

A   D 

B   D 
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I 

II 

III 

Cp ( mg/ml) 

temps 

  

Question 8 : Parmi les courbes des cinétiques de concentrations plasmatiques proposées dans la 

figure ci-dessous, attribuer celles correspondant  aux formes d’Antalgique X® en cochant les 

propositions vraies  

 

A Courbe I : Forme 1 

B Courbe II : Forme 2 et Forme 3 

C Courbe II : Forme 1 

D Courbe III : Forme 1 

E Courbe I : Forme 2 

Comprimé gastrorésistant    Courbe II 

Comprimé effervescent       Courbe I 

Lyophilisat oral       Courbe I 
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Question 9 : Parmi les trois formes proposées pour Antalgique X® qu’elle (s) est (sont) celle(s) 

utilisable(s) pour cette prescription ? 
A forme 1 

B forme 2  

C forme 3 

D aucune  

 

Question 10 : Les trois formes proposées pour Antalgique X® sont-elles bioéquivalentes ? 

A oui 

B non 

 
 

Question 11 : La préparation de la Solution de Dakin se fait à partir d’une solution concentrée 

en substance X. Cette substance X est  
A le chlorure de sodium 

B l’hypochlorite de sodium 

C l’hydroxyde de sodium 

D le chlore 

E l’oxygène 

 

Question 12 : Le titre de la solution de Dakin, exprimé en chlore actif, est 

A 5 g/100 ml 

B 5 mg/1000ml 

C 5 g / 1000 ml 

D 5 mg/ml 
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Question 9 : Parmi les trois formes proposées pour Antalgique X® qu’elle (s) est (sont) celle(s) 

utilisable(s) pour cette prescription ? 
A forme 1 

B forme 2  

C forme 3 

D aucune  

 

Question 10 : Les trois formes proposées pour Antalgique X® sont-elles bioéquivalentes ? 

A oui 

B non 

 
 

Question 11 : La préparation de la Solution de Dakin se fait à partir d’une solution concentrée 

en substance X. Cette substance X est  
A le chlorure de sodium 

B l’hypochlorite de sodium 

C l’hydroxyde de sodium 

D le chlore 

E l’oxygène 

 

Question 12 : Le titre de la solution de Dakin, exprimé en chlore actif, est 

A 5 g/100 ml 

B 5 mg/1000ml 

C 5 g / 1000 ml 

D 5 mg/ml 

A  C 

B 

        B 

 C   D 
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