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Le rôle du médecin et du pharmacien

En gériatrie, la voie d’administration orale est à privilégier, car elle est non 
traumatisante. Cependant, c’est une voie relativement lente, dont la 
biodisponibilité peut être faible et variable selon les individus, et dont la tolérance 
digestive n’est pas toujours bonne.

VOIE ORALE = VOIE ROYALE

Elle concerne 80% des médicaments.

Les comprimés et les gélules sont les formes les plus répandues pour ce mode de 
prise.
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Le rôle du médecin et du pharmacien
Lorsqu’il existe des troubles de la déglutition, faut-il écraser les comprimés ou 
ouvrir les gélules pour en faciliter la prise ? 

… Sachant que cette opération peut altérer considérablement l’efficacité des 
médicaments, leurs pharmacocinétiques et même conduire à des effets toxiques 
autant pour les patients que pour les soignants.
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Arythmie Ecrasement du Previscan Perte de PA          INR bas/AVC   Hémiplégie
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Le rôle du médecin et du pharmacien
• Ils proposent une autre voie d’administration.
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Une autre voie d’administration

Le carrefour
oro-pharyngé 
est à risque.

Il est possible
de choisir une
autre voie 
d’administration.
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Une autre voie d’administration

 

 Veineuse 
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Les principales voies d’administration
Sans effraction

L’absorption se fait 
essentiellement au 
niveau du tube 
digestif et de la peau

Avec effraction

Il y a rupture de 
l’intégrité de 
l’enveloppe 
corporelle
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Une autre voie d’administration
La voie percutanée

Exemples: 

DUROGESIC (Fentanyl)

EXELON (Rivastigmine)

Avantages: 

- diffusion continue et constante 

Inconvénients: 

- risque d’allergie - en cas de 
fièvre augmentation de la 
diffusion du principe actif
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Une autre voie d’administration
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La voie sublinguale

Exemples: 

SPASFON LYOC (Phloroglucinol)

RISPERDALORO (Risperidone)

Avantages: 

- délai d’action court -
administration facile

Inconvénients: 

- goût parfois désagréable -
résorption irrégulière

 

 Veineuse 
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Une autre voie d’administration
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 Veineuse 

La voie rectale

Exemples:

PARACETAMOL Suppo

Avantages: 

- utilisation relativement aisée -
utilisable en cas de 
vomissements

Inconvénients: 

- irritation possible de la 
muqueuse rectale
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Une autre voie d’administration
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 Veineuse 

La voie intramusculaire Exemples:

LASILIX (Furosémide)

Avantages: 

- la vascularisation du muscle 
étant plus dense que celle du tissu 
sous-cutané, l'absorption du 
médicament est plus rapide - la 
quantité injectée peut être plus 
importante 

Inconvénients: 

- inutilisable en cas de prise 
d’anticoagulant ou en présence de 
troubles de l’hémostase –
injection parfois difficile, la masse 
musculaire diminue avec l’âge
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Une autre voie d’administration
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 Veineuse 

La voie sous-cutanée
Exemples:

CEFTRIAXONE 

CHLORHYDRATE DE MORPHINE

SCOPOLAMINE

Avantages: 

- précision de la dose 
administrée - rapidité d’action -
facilité d’administration

Inconvénients:  

- douleur - risque infectieux
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Le rôle du médecin et du pharmacien
• Ils proposent une autre galénique

13
MP.MZ



Une autre galénique

La galénique est la science et l’art de conserver et de

présenter les médicaments, de la manière la plus

adaptée à leur mode d’administration, avec la

garantie d’un dosage précis, d’une stabilité

satisfaisante et d’une utilisation simple permettant

l’observance d’un traitement…
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Une autre galénique

Un  médicament comprend:

un Principe Actif (PA), qui est le support de l’activité thérapeutique;

un excipient ou adjuvant, neutre, dépourvu d’activité thérapeutique, 
destinés à faciliter la fabrication, l’administration, la biodisponibilité et la 
conservation du médicament;

gélatine

des liants, lubrifiants, délitants (fabrication) ; colorants (aspect et 
identification) ; édulcorants et aromatisants (goût) ; des conservateurs. 
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Une autre galénique
Pour faire simple…

Un médicament = PA + excipient
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Si …
botte de foin = principe actif
véhicule = excipient 
pour modifier la galénique
il faut changer le véhicule
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Une autre galénique
Les principales 

formes galéniques orales 
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FORMES LIQUIDES FORMES SOLIDES

Solutions : mélange de 

plusieurs solvants

Sirops :préparation 

aqueuse de saveur sucrée

Emulsions : fines particules 

dans un liquide

Suspensions : deux 

liquides non miscibles

Poudre libre

-sachets

-capsules dures (gélules)

Poudre agglomérée

-comprimés

-granules

-tablettes

-pastilles

-pâtes

-capsules dures (gélules)

Capsules mollesMP.MZ



Une autre galénique
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On diminue la taille du médicament
le comprimé ou la gélule
sont remplacés par une poudre

Botte de foin = principe actif
Véhicule = excipient 

Ça ne passe pas!
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Une autre galénique
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On change pour une 
poudre

Exemples:
AMOXICILLINE 1g
DOLIPRANE 1000mg 
(Paracétamol)

Avantages: 
- stabilité accrue = longue 
conservation - dose 
précise et déterminée par 
unité

Inconvénients:
- risque de perte de 
produit actif
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Une autre galénique
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On remplace le comprimé ou la gélule 
par une forme liquide

Botte de foin = principe actif
Véhicule = excipient 

Ça ne passe pas!
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Une autre galénique
On change pour 
une forme liquide

Exemples: 
RISPERDAL sirop (Risperidone)
SEROPLEX sirop (Escitalopram)
LASILIX sol buv (Furosemide)

Avantages 
-facilement administrables -
généralement bien tolérées 

Inconvénients:  
-Sirop: attention au sucre -
instabilité, contamination 
microbienne -
conditionnement lourd et 
fragile (verre)
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Ni forme liquide ni poudre libre

On coupe le comprimé en 2 
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=

+

Ça ne passe pas!

MP.MZ

Botte de foin = principe actif
Véhicule = excipient 



Ni forme liquide ni poudre libre

Tous les comprimés ne sont pas sécables. 

Sécabilité définie au sens «peut être coupé 

d'un point de vue pharmaceutique», 

n'implique pas nécessairement qu'une rainure 

soit présente à la surface du comprimé. 

De même la présence d’une rainure

ne garanti pas la sécabilité.

Les comprimés ne doivent être fractionnés 

que si l’information professionnelle 

l’autorise explicitement. 
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Exemples de comprimés sécables:
RISPERDAL 1 et 2 mg (Rispéridone)
ATACAND tous dosages (Candesartan)

Avantages: 
-flexibilité de la posologie – facilitation 
de la prise

Inconvénients: 
- inégalité des fragments - perte
de masse - incertitude des effets 
pharmacologiques
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Ni forme liquide, ni poudre libre
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Botte de foin = principe actif
Véhicule = excipient 

On remplace le comprimé par une forme  
effervescente ou dispersible

Ça ne passe pas!
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Ni forme liquide, ni poudre libre

C’est possible pour quelques 

comprimés simples non enrobés 

(Aspirine) ou enrobés

(Motilium, Dafalgan, Spasfon, Zyprexa, etc.)

Ils peuvent être remplacés par 

des formes effervescentes et 

dispersibles qui sont des formes

pharmaceutiques à libération modifiée dites à

libération accélérée.

Type de comprimé Utilisation Temps de 
désagrégation 

Exemples 

Effervescent 
 

 

A dissoudre dans 
l’eau 

≤ 5 minutes CACIT 500 cp eff 
DAFALGAN 1g cp eff 
DOLIPRANE 1g cp eff 
IXPRIM37,5/325 cp eff 
SOLUPRED 20mg cp eff 

Soluble 
 

 

A dissoudre dans 
l’eau 
Dispersion non 
homogène 

≤ 5 minutes METFORMINE 
QUALIMED 500mg cp 

Dispersible 
 

 
 

A dissoudre dans 
l’eau  
Dispersion 
homogène 

≤ 5 minutes CLAMOXYL 1g cp disp 
JOSACINE 1000 cp disp 
MODOPAR 125 cp disp 
ORACEFAL 1g cp disp 
PROZAC cp disp 
 

Orodispersible  
 

 

A faire fondre sur 
la langue 

Quelques 
secondes 
 

DOLIPRANEORO 
IMODIUM Lingual 
RISPERDALORO 
SOLUPRED cp orodisp 
ZYPREXA velotab  

Lyoc 
 

 

A faire fondre dans 
la bouche ou à 
dissoudre dans 
l’eau 

< 3 minutes SPASFON lyoc  
 
IMODIUMLINGUAL 2mg 
lyophilisat oral 
 
VOGALENE LYOC 7,5mg 

Sublingual 
 

 

A placer sous la 
langue 

2 à 3 minutes BUPRENORPHINE BGA 
0,4 mg  
 
IMODIUMLINGUAL 2mg 
 
TEMGESIC 0,2mg cp 
 

Gingival 

 

Le comprimé doit 
être placé près 
d’une molaire 
entre la joue et la 
gencive 

15 à 25 minutes EFFENTORA 100mg cp 
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Ni forme liquide, ni poudre libre
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Formes 
pharmaceutiques 
conventionnelles

Gélule 
simple

Comprimé 
non 

enrobé  et 
enrobé

Formes 
pharmaceutiques à 

libération prolongée ou 
contrôlée

Comprimé 
multicouche

Comprimé 
matriciel

Pompe 
osmotique

Nano

vecteur

Formes 
pharmaceutiques à 
libération modifiée

Formes à 
libération 
accélérée

Comprimé 
effervescent, 
dispersible, 

orodispersible, 
forme lyophilisée, 

etc.

Formes à 
libération 
retardée

Comprimé ou 
gélule 

gastroresistant

Plus faciles à prendre
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On écrase les comprimés…
Ce n’est pas sans risque et ça va 
marcher moins bien forcément…

+

Quand rien n’est possible

MP.MZ
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Botte de foin = principe actif
Véhicule = excipient 

Ça ne passe pas!



L’écrasement des comprimés

L’écrasement de comprimés est une pratique fréquente  en EHPAD, 
pourtant, cette manipulation peut être à l’origine d’une iatrogénie 
médicamenteuse évitable.

Toutes les formes galéniques ne sont pas écrasables. 

Une étude récente a montré que 42% 

des médicaments écrasés

ne devaient pas l’être (V.BARRY PERDEREAU).

Il y a des risques à connaître…
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L’écrasement des comprimés

Les risques pour le patient 

Irritation ou ulcération des muqueuses et de l’œsophage 

Destruction du principe actif du médicament (perte d’effet) 

Sous dosage ou surdosage par modification des propriétés pharmacocinétiques 

Interaction lorsque le mortier est utilisé pour plusieurs médicaments ou plusieurs 

patients, sans nettoyage 

Erreur d’administration car médicament non identifiable 

Interaction médicament – véhicule (compote, jus) utilisé pour l’administration 

Perte jusqu’à 13 % de la dose administrée
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Les risques pour les professionnels 

Irritation par inhalation ou contact cutané 

Allergie 

Augmentation du temps de préparation des médicaments 

Tendinite d’effort, si répétition du geste 

L’écrasement des comprimés
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Les comprimés qu’il ne faut pas écraser
Les comprimés à libération prolongée 

1. Les comprimés à libération prolongée
La libération prolongée est le plus souvent le résultat d’une formulation particulière et/ou d’un 
procédé de fabrication spécial. 

Toutefois, la vitesse de libération du PA peut être prolongée par la simple présence d’un enrobage. 

Le principe actif est libéré de sa forme galénique sur une période de temps plus longue ce qui 
permet de réduire le nombre de prises quotidiennes. L’observance du traitement est améliorée. 

Ces comprimés sont très nombreux et sont classés principalement en deux catégories :

 Les comprimés à libération séquentielle 

 les comprimés à libération continue
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 Les comprimés à libération séquentielle

La dose unitaire totale de principe actif est divisée en fractions libérant la substance active à des 
temps différents (exemple : comprimés multicouches, comprimés à pellets).

- Les comprimés multicouches peuvent servir à séparer des principes actifs incompatibles ou 
bien à utiliser des vitesses de dissolution différentes d’une couche à l’autre. Cette formulation 
permet d’avoir une dose d’attaque à libération immédiate et une dose de maintien pour le même 
principe actif ou une dose à effet immédiat d’un premier principe actif, puis un effet prolongé du 
second principe actif.  

Exemple Sinemet lp (Levodopa, Carbidopa anhydre). 

- Les comprimés à pellets  sont constitués d’une multitude de pellets entourés d’un film 
contrôlant la vitesse et/ou le lieu de libération du  principe actif. 

Exemple: Selozok ( Metoprolol)
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Les comprimés à ne pas écraser
Les comprimés à libération prolongée 
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Les comprimés qu’il ne faut pas écraser
Les comprimés à libération prolongée 

 Les comprimés à libération continue  

La dose unitaire totale est retenue au sein d’un système contrôlant la vitesse de libération (exemple 
: comprimé osmotique, comprimé matriciel …) 

- Les comprimés osmotiques

Le principe permet la délivrance du principe actif à vitesse constante. Le compartiment contenant 
l’agent osmotique gonfle par absorption de l’eau et pousse le principe actif à l’extérieur du 
comprimé. 

Exemple: Chronadalate lp(Nifédipine). 

- Les comprimés matriciels

Les comprimés matriciels sont composés de matériaux poreux insolubles dans lesquels on 
disperse le principe actif. Il diffuse graduellement au fur et à mesure que l’eau du système gastro-
intestinal s’infiltre dans la matrice.

Exemple: Adalate lp(Nifédipine). 
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Les comprimés qu’il ne faut pas écraser
Les comprimés à libération retardée

2. Les comprimés à libération retardée
Les comprimés à libération retardée sont des formes galéniques où le principe actif est libéré à un 
moment ou un lieu différent par rapport à la forme conventionnelle administrée par la même voie.

 les comprimés gastrorésistants ou à libération ciblée colonique

Ils sont formulés de façon à résister aux sucs gastriques. Leur but est de protéger le  principe actif 
contre la dégradation par le milieu acide de l’estomac, ou de protéger la muqueuse gastrique contre 
une irritation par le principe actif. 

Exemple: Dépakine (Valproate de sodium).
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Quand rien n’est possible
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On ouvre les gélules…

MP.MZ

Botte de foin = principe actif
Véhicule = excipient 

Ça ne passe pas!



Les gélules qu’il ne faut pas ouvrir

1. Les gélules à libération prolongée
Le contenu est préparé avec des excipients spéciaux visant à modifier la vitesse de libération du ou 
des principe(s) actif(s). les gélules avec enveloppe LP ne doivent pas être ouvertes car c’est 
l’enveloppe qui assure la libération du principe actif sur plusieurs heures. 

Exemples: Effexor lp et ses génériques (DCI Venlafaxine). 

2. Les gélules à libération retardée ou gélules gastro résistantes
Les gélules gastrorésistantes sont destinées à résister au suc gastrique et à libérer la ou les 
substance(s) active(s) dans le suc intestinal. Lorsque l’enveloppe de gélatine est gastrorésistante, la 
gélule ne peut être ouverte. 

Exemples: Cymbalta et ses génériques (DCI Duloxetine). 

Certaines gélules contiennent des microgranules qui sont eux-mêmes, gastrorésistants ou à libération 
prolongée. Elles peuvent être ouvertes mais leur contenu doit rester intact.
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Les comprimés qu’il ne faut pas écraser, les 
gélules qu’il ne faut pas ouvrir
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Les comprimés qu’il ne faut pas écraser, les 
gélules qu’il ne faut pas ouvrir

Ou trouver l’information?

Site THERIAQUE (tous les professionnels peuvent s’inscrire)

http://www.theriaque.org/apps/contenu/accueil.php

Site internet de l’OMEDIT Haute Normandie

http://www.omedit-hautenormandie.fr/

Base de données publiques de médicaments

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/index.php
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Autre galénique

Les capsules molles

Ce sont des capsules à enveloppe molle dont l’enveloppe est en une seule partie.

L’enveloppe est à base de gélatine et de glycérine ou de sorbitol.

Elles sont formées, remplies et fermées au cours du même cycle de fabrication. Elles ne doivent pas 
être ouvertes car elles contiennent en général une suspension huileuse. 

Exemple: Avodart (DCI Dustateride).  
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Conduite à tenir

 

    Attention aux 

comprimés 

comportant une 

rainure sans la 

mention sécable 

La scission 

imparfaite d’un 

comprimé entraine 

une variation de la 

dose de 9% à 37% 

Le broyage peut 

entrainer la 

formation d’aérosols 

fins toxiques ou 

allergisants 

Le contenu 

de la gélule ne 

doit pas être 

mâché, ni 

croqué, ni broyé 



Optimiser la gestion des risques

Pour limiter les risques de fausses routes, il est nécessaire d’agir en 
amont de l’administration.

Il y a peu d’IDE dans les EHPAD et de plus en plus de résidents fragiles, 
polymédiqués. 

Il est indispensable de faciliter le travail des IDE d’autant que 
l’administration des médicaments se situe à la fin du processus du 
circuit du médicament (avant le suivi et la surveillance). 

L’IDE constitue la barrière ultime avant l’accident. 
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Optimiser la gestion des risques
Des outils:

La conciliation médicamenteuse
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Optimiser la gestion des risques

Des outils:

 Le choix éclairé de la molécule lors des COMEDIMS (Commission du 
Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles) qui permet la 
validation du livret thérapeutique.

 Les laboratoires qui doivent essayer de diversifier et d’adapter 
d’avantage les formes pharmaceutiques à la personne âgée.
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CONCLUSIONS

• Les troubles de la déglutition sont fréquents en EHPAD.

• Ils nécessitent, pour une prise en charge optimale, une bonne 
coordination et une communication efficace de la part de l’ensemble 
des différents intervenants.

• L’aide soignant, l’infirmière, l’orthophoniste, le médecin, le 
pharmacien et les laboratoires pharmaceutiques doivent continuer à 
unir leurs efforts afin de limiter les risques de fausse route, 
importante source de morbidité et de mortalité. 
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MERCI 

DE 

VOTRE ATTENTION
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