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Risques de l’écrasement des 
médicaments : mythe ou réalité ?



GALENIQUE : QUELQUES RAPPELS

LES FORMES PHARMACEUTIQUES PAR VOIE ORALE : FORME LIQUIDE

 Les solutions buvables : le principe actif est complètement dissous. 
Le liquide est limpide, sans particule visible. 

 Les suspensions buvables : présence de particules car le principe 
actif n’est pas complètement dissous. Il est donc indispensable 
d’agiter par retournement (de haut en bas) environ 10 fois pour 
remettre en suspension le PA sinon les particules de PA restent au 
fond du flacon et la dose prélevée sera faussée. 

 Il existe également la forme sirop (épaisse, très sucrée), les gouttes
buvables, les émulsions…



GALENIQUE : QUELQUES RAPPELS
LES FORMES PHARMACEUTIQUES PAR VOIE ORALE: FORMES 

SOLIDES
Il existe plusieurs formes solides : comprimé, capsule, sachet, 

granules… 

 Comprimés non enrobés (ou dit nus) : ils peuvent être écrasés si 
nécessaire. 

 Comprimés enrobés (ou dit pelliculés) : ils sont recouverts d’une 
pellicule lisse (pour masquer un goût désagréable par exemple ou 
protéger le PA de la lumière). Ils s’avalent plus facilement car 
glissent dans la gorge grâce à leur pellicule. Ils peuvent être écrasés 
si nécessaire. 



GALENIQUE : QUELQUES RAPPELS
LES FORMES PHARMACEUTIQUES PAR VOIE ORALE: 

FORMES SOLIDES « NON ECRASABLE »

 Comprimés à libération modifiée/LP : Ce sont des 
comprimés (enrobés ou non) préparés spécialement pour 
modifier le lieu, la vitesse ou le moment de libération du 
ou des principes actifs. En général il faut les avaler tels 
quels, sans les écraser ou les croquer sauf cas particulier. 

 Comprimés gastro-résistants : Ce sont des médicaments 
à libération modifiée destinés à résister aux sécrétions de 
l’estomac. Ils ne peuvent pas être écrasés sinon la 
protection vis-à-vis des sucs gastriques est détruite. 





GALENIQUE : QUELQUES RAPPELS
LES FORMES PHARMACEUTIQUES PAR VOIE ORALE: FORMES SOLIDES 

Comprimés dispersibles = comprimés pour suspension buvable : Ce sont des 
comprimés destinés à être dispersés dans l’eau avant l’administration. 
Certains peuvent être avalés directement avec un verre d’eau, sans les 
dissoudre dans l’eau.

 Comprimés oro-dispersibles : Ce sont des comprimés destinés à être placés 
dans la bouche où ils se dispersent facilement avant d’être avalés. Il est 
possible de dissoudre un comprimé orodispersible dans un peu d’eau puis de 
l’avaler immédiatement (en pensant toujours à bien rincer le récipient et 
avaler le contenu). 

Il est déconseillé d’avaler le comprimé directement car il se dissout très 
rapidement et peut rester collé dans l’oesophage avec un risque d’irritation. 

Comprimés Lyoc, effervescent, sublingual, à sucer, dispersible, 
orodispersible = PAS NECESSAIRE  D’ECRASER!



GALENIQUE : QUELQUES RAPPELS
LES FORMES PHARMACEUTIQUES PAR VOIE ORALE: FORMES SOLIDES

 Capsules dures ou gélules : Elles comportent une enveloppe dure constituée 
de 2 parties ouvertes. Elles peuvent être ouvertes pour mettre leur contenu 
dans un peu d’eau ou dans un aliment froid. 

 Gélules à libération modifiée/LP : Ce sont des capsules à enveloppe dure ou 
molle préparées spécialement pour modifier la vitesse, le lieu ou le moment 
de libération du ou des principes actifs. 

 Gélules gastrorésistantes : Ce sont des capsules à libération modifiée 
destinées à résister aux sécrétions gastriques. Généralement, elles sont 
préparées en remplissant les capsules avec des granules (petits grains de 
poudre solides secs) recouverts d’un enrobage gastro-résistant. 

 Certaines peuvent être ouvertes si microgranules résistants mais il ne faut ni 
écraser ni diluer dans l’eau les microgranules gastrorésistants (saupoudrer sur 
un aliment froid). 





GALENIQUE : QUELQUES RAPPELS

 La sécabilité / barre de confort :

Les comprimés peuvent porter une ou plusieurs barres de cassure pour : 
- faciliter la prise du médicament, on parle de barre de confort ou barre de rupture. Si on 

casse le comprimé en 2, la dose entre chaque partie n’est pas égale. 
- répondre à des posologies, on parle de sécabilité. Si le comprimé est sécable, cela 

signifie que le comprimé peut être divisé en 2 parties égales. 

 Certains comprimés sont quadri-sécables (divisibles en 4 parties égales) voir octo-
sécables (en 8 parties égales). 

 La mention « sécable » doit apparaître dans les mentions légales sur médicament  
sinon il s’agit d’une barre de confort.

 Eviter de casser les comprimés qui ne disposent pas de rainure car cela peut entraîner 
l’administration de doses excessives ou au contraire insuffisante chez le patient, et 
ainsi augmenter le risque de toxicité(s) ou d’une résistance. 



ETAT DES LIEUX : DONNEES CHIFFREES

• Etude  française : CHU Rouen sur 683 patients en gériatrie en 2009, publiée en 2012

• 1/3  des patients avec médicaments écrasés/gélules ouvertes

• Motifs : troubles de la déglutition et troubles psycho-comportementaux

• Modification galénique :  médicaments écrasés (2/3) et gélules ouvertes (1/3)

• Décision d’écraser/ouvrir gélule prise indépendamment du prescripteur



ETAT DES LIEUX : DONNEES CHIFFREES

• 42 % des médicaments écrasés/ouverts non autorisés : forme 
LP et gastro-résistante en majorité

• Mortier et pilon (92.6%), commun à plusieurs patients, nettoyé 
entre chaque patient que dans 11.6% des cas

• Recueil dans récipient intermédiaire (2/3) : coupelle, verre, 
tasse, bouchon en plastique



ETAT DES LIEUX : DONNEES CHIFFREES

• Administration immédiate dans 83% des cas

• Administration dans l’heure suivante dans 10% des cas, dans les 6 heures 
suivantes dans 2.3% des cas- conservation à l’air libre (61,7%) et sans nom 
du patient (27%), pas de données sur composition dans sachet et heure

• Véhicule alimentaire : compote>>crème enrichie>>plat chaud>eau gélifie ou 
non

• Absence dans les unités de référentiels de bonnes pratiques

• Non respect des spécificités des modalités d’administration : à jeun, avec 
repas



ETAT DES LIEUX : DONNEES CHIFFREES

Remarque  importante: « Notre étude n’aborde 
pas le problème éthique pouvant résulter de 
l’administration masquée de médicaments à 
des malades susceptibles de les refuser »



ETAT DES LIEUX : DONNEES CHIFFREES

• Etude  norvégienne : 1943 patients en gériatrie en 2007, publiée en 2010

• Médicaments écrasés/ouverts pour 23.3% des patients

• Parmi eux 43 % recevaient au moins 1 médicament interdit au broyage/ouverture

• Prés de 50% de ces patients ignoraient le mélange de de  leurs médicaments dans leur 
nourriture

• Mise en évidence de l’ignorance de l’impact de cette pratique et de la routine



Recommandations intégrées au guide HAS 
« sécurisation et autoévaluation de l’administration du 
médicament »

ETAT DES LIEUX : DONNEES CHIFFREES



RISQUES IDENTIFIES

Revue Prescrire avril 2014/tome 34 n°366

 Risque pour le patient : erreurs pharmacologiques ++

• Surdosage
- Libération accélérée des principes actifs.  Ex: Oxycodone LP écrasé chez patiente de 70 

ans - coma; Xatral LP -hypotension; nifédipine LP- bradycardie avec décès de la 
patiente.

- Médicament à marge thérapeutique étroite : ex : broyage digoxinetroubles du 
rythme; ouverture gélule Pradaxa -surdosage

- Sous-dosage
• Diminution de l’activité des molécules qui ne sont plus protégées de l’action du suc 

gastrique ex : IPP



RISQUES IDENTIFIES
 Risque pour le patient : erreurs pharmacologiques ++

• Effets indésirables 

- Ulcérations buccales ou digestives par contact avec la substance active. Ex : broyage 
biphosphonates, sulfate de fer (risque nécrose), broyage Diffu K (perforations 
intestinales)

- Mauvais gout à la nourriture : risque de dénutrition (thèse dentaire Nice 2014)

• Erreurs, doses incomplètes, altération de la substance active
• Un système d’écrasement unique pour les patients expose à des contaminations croisées 

dont les conséquences sont inconnues (interactions, particules de médicament non 
destinées au patient…)

• Utilisation d’un récipient intermédiaire : risque de perte de produit

• Délai entre la préparation et l’administration : risque majoré d’erreur médicamenteuse 
(identification du médicament impossible)

• Exposition à la lumière, l’humidité= substance altérée. Ex : furosémide, nifédipine



RISQUES IDENTIFIES

• Cet article donne de nombreux exemples des médicaments et risques induits si 
écrasement/ouverture

Ulcérations buccales, 
oesophagienne

! Médicament à Haut risque

! Médicament à marge 
thérapeutique étroite

! Cp enrobé, LP, gastro-résistant = 
vigilance



RISQUES IDENTIFIES

 Risque pour le professionnels de santé et risque environnemental

- Accidents allergiques ou toxiques (médicament cytotoxiques++) par contact 
cutané ou inhalation de particules médicamenteuses. Ex : allergie  de 
contact au visage, main, cou avec donépezil. 

- Médicaments cytotoxiques (cancérogènes) , tératogéne (ex: finastéride)

- Absence de destruction spécifique des médicaments mélangés à des aliments 
incomplètement administrés



SOLUTIONS POSSIBLES

• SENSIBILISER LE PERSONNEL/COMMUNICATION/PATIENT

 Pour la prescription

• Limiter la prescription aux médicaments indispensables
• Prescrire l’écrasement/ouverture médicament et en préciser le motif
• Analyse  pharmaceutique de la prescription et proposition d’alternative

Pour la préparation/administration

• Identifier les patients nécessitant de modifier la forme galénique
• Mise à disposition de recommandations pour les IDEs et d’une liste des 

médicaments écrasables/ouvrables ou non, si possible adapté à son livret 
thérapeutique

• Hygiène : lavage des mains
• Système écraseur/broyeur adapté  (ex silent knight)
• Bannir certaines croyances : « tout ce qui est injectable est buvable »



GESTION DES RISQUES

• Notion d’arbitrage
La Boîte à Outils des citations du Pr Amalberti

« Maîtriser l’arbitrage= cœur du métier de gestionnaire de risque » 

« L’arbitrage naît de ce que l’on pense être acceptable »

« Toujours avoir plusieurs angles de vue dans sa stratégie de repérage=utiliser plusieurs outils »

« Bornes acceptables : on va jusqu’où? »

« Accepter l’idée qu’il faut changer les mentalités pour faire bouger les choses »

« Toute action de sécurité dans un système complexe entraîne des dommages collatéraux parfois plus 
graves»

(relevées lors des cours du Certificat 
du CN  AM 2013, 2014)



GESTION DES RISQUES

« Toute action de sécurité dans un système complexe entraîne des dommages 
collatéraux parfois plus graves»

 Evaluation de l’impact de la 
forme galénique du 
médicament sur le risque 
d’erreurs d’administration en 
gériatrie

Inhalateur

Formes liquides
Formes topiques 
: collyres ++

Formes liquides :
Risque d’erreur 
d’administration 4X important 
qu’avec cp/gel

 omission
erreur dans la mesure du 
volume
pas de remise en suspension



GESTION DES RISQUES

Evaluation de l’impact d’un 
logo d’alerte combiné à un 
programme d’éducation sur 
les soignants en gériatrie. 
Pays bas 2016

•Avant intervention : 21 erreurs 
d’écrasement sur 681 médicaments 
donnés

•Après intervention : 3 erreurs 
d’écrasement sur 636 médicaments 
donnés



Cas de l’hôpital de Crépy en Valois (Oise)

• Hôpital SSR (30 lits), USLD (30 lits), EHPAD (179 lits)

EPP en 2014 sur les pratiques en termes d’écrasement des comprimés et d’ouverture 
des gélules
 Grande hétérogénéité des pratiques pour un même patient, pour un même type de 

site (1 EHPAD entre 12.5 et 25% des résidents concernés, l’autre 0%)

68,18%

18,18%

13,64%

médecin IDE les 2 en concertation je ne sais pas

En général, qui décide de 
l’écrasement/ouverture des 
comprimés/gélules ? 

23,08%

19,23%

19,23%

23,08%

15,38% toujours

souvent

parfois

jamais

NC

En faites-vous part au médecin?



Cas de l’hôpital de Crépy en Valois (Oise)

• Réponses apportées : 

• 1- Procédures sur le Silent Knight et l’écrasement des médicaments avec diffusion 
au sein des services

• 2- Elaboration d’une liste des médicaments à ne pas écraser/ouvrir ou non avec 
alternatives, disponible dans chariot de distribution.

• 3- Identification des médicaments cytotoxiques et tératogènes dans le pilulier (pot et 
étiquetage)

 Utilisation de bases de données différentes : APHP (diffusion restreinte), de la SFPC 
(avec génériques mais incomplète) et Omedit 

! 10 heures de travail, données discordantes, données manquantes..





CONCLUSION

• Réelle problématique à prendre au sérieux avec 
de réelles alternatives et de nombreuses 

incertitudes.

• Se poser les bonnes questions : objectifs du tt? Est-ce le 
meilleur médicament? Autre voie satisfaisante pour ce patient? 
Existe-t-il un médicament plus adapté? Est-ce un médicament à 
marge thérapeutique étroite? La balance bénéfice/risque du 
médicament écrasé ou ouverte est-elle acceptable après prise 
en compte des incertitudes?

• Dans 9 cas sur 10 une alternative existe!



Vous savez tout?

On teste ça!

http://www.omedit-

centre.fr/broyage/co/Quelles_presentations_il_ne_faut_pas_ecraser.html


