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neufs ou usagés après nettoyage soit par essuyage à l’aide d’une compresse soit par lavage
à l’eau et au détergent.
Figure 19. Intégrité des dispositifs d’écrasement utilisés pour l’étude quantitative.
Figure 20. Comparaison des quantités résiduelles de principes actifs selon la technique de
nettoyage utilisée.
Figure 21. Comparaison des quantités résiduelles de principes actifs selon l’usure du
dispositif d’écrasement utilisé.
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Abréviations&
ARS : Agence Régionale de Santé
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
DMD : DesMethylDiazepam
EHPA : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
HAS : Haute Autorité de Santé
HPLC : High Performance Liquid Chromatography
IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
ISMP : Institut for Safe Medication Practices
LP : Libération Prolongée
OMéDIT : Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation
Thérapeutique
PA : Principe Actif
RCP : Résumé Caractéristiques Produit
SFPC : Société Française de Pharmacie Clinique
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
T1/2 : demi-vie d’élimination
USLD : Unité de Soins de Longue Durée
Vd : Volume de Distribution
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1. Introduction&
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L’écrasement des médicaments est une pratique courante, notamment dans les
services de Gériatrie. En effet, en raison de la forte prévalence des troubles de la
déglutition et de troubles psycho-comportementaux chez les personnes âgées,
l’administration des médicaments solides pour voie orale est souvent difficile. Une
première étude menée par Caussin et al. en 2009 dans les services de Gériatrie du CHU de
Rouen avait montré que le recours à l’écrasement des médicaments était très fréquent et
qu’il se faisait souvent dans de mauvaises conditions de préparation et d’administration.
De plus, une proportion importante des spécialités écrasées présentait une forme galénique
ne permettant pas l’écrasement du médicament et présentait un risque avéré pour le patient.
Cependant, à cette date, il n’existait aucune recommandation sur le sujet.
Suite à la mise en place de recommandations régionales, nationales et parfois
internationales concernant l’écrasement des formes solides pour voie orale, nous avons
souhaité de nouveau évaluer les pratiques dans les services de Gériatrie afin d’objectiver
leur évolution. La première partie de ce travail a été consacrée au recueil de données
effectué dans les mêmes services que lors de la première étude afin de comparer les
informations à celles de 2009. Nous avons pu communiquer ces résultats en congrès
(Bourdenet et al., 2014), puis à plus grande échelle suite à notre publication dans le journal
Fundamental and Clinical Pharmacology (Bourdenet et al., 2015). Ces résultats montrent
une amélioration globale des pratiques dans les services après la mise en place de
recommandations concernant l’écrasement des médicaments. Cependant, un des problèmes
persistants restait le manque de nettoyage entre 2 patients lorsque les dispositifs
d’écrasement étaient communs à plusieurs patients.
Dans la seconde partie de ce travail, nous avons souhaité évaluer la possibilité de
contamination médicamenteuse entre les patients lors de l’utilisation de dispositifs
d’écrasement commun, en fonction du type de nettoyage utilisé. Nous avons pu objectiver,
grâce à des techniques de chromatographie liquide haute performance et de spectrométrie
de masse à temps de vol, que la technique de nettoyage utilisée jouait un rôle significatif
sur le nombre de médicaments détectés dans les dispositifs d’écrasement après lavage. Il a
également été montré que la quantité résiduelle de chaque médicament écrasé était
largement influencée par la technique de nettoyage employée mais également par
l’intégrité du dispositif d’écrasement.
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2. Etat&des&connaissances&
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2.1.&Age&
2.1.1. Age&et&normes&&

« Les normes sociales associées à l’âge sont l’expression d’une croyance dans
l’existence de stades endogènes de développement et de besoins issus de l’organisation
sociale. La société est organisée de telle sorte que certaines fonctions et certains rôles
doivent être remplis, et que l’acquisition de compétences est exigée pour remplir ces rôles.
Les normes sont ainsi déterminées par le développement individuel et les nécessités
sociales. »
Les normes associées à l’âge sont directement liées au développement biologique et
psychologique des individus. Chaque étape de vie intègre un certain nombre d’acquisitions
en termes d’évolution psychologique, émotionnelle et sociale. Les étapes de la vie
concernant les enfants et celles allant jusqu’au milieu de vie, sont mieux définies que celles
de la seconde moitié de vie. Ceci s’explique par le fait que les normes associées à la
vieillesse renvoient au déclin de certaines capacités, perçu comme inéluctable
(Maddox, 1997).
De plus, les étapes vécues par les adultes sont parfois si différentes que les activités
de la vieillesse sont tout aussi diversifiées d’une personne à une autre.
Aujourd’hui, l’allongement de l’espérance de vie associé à une amélioration de la
qualité de vie des personnes âgées mènent petit à petit au développement des loisirs et de
l’acquisition de connaissances tout au long de la vie ainsi qu’à la poursuite d’une activité
professionnelle à un âge avancé.

2.1.2. Age&chronologique&et&âge&physiologique&&

Il est habituel de dire qu’une personne ne fait pas son âge. Dans la plupart des cas,
on observera alors une différence entre son âge chronologique et son âge fonctionnel.
L’âge chronologique se détermine à partir de la date de naissance d’une personne. Il
ne reflète qu’en partie le vieillissement personnel d’un individu. L’âge fonctionnel (ou
biologique) reflète l’état physiologique exact dans lequel se trouve un individu.
Les principales études menées sur l’âge physiologique sont les travaux de Heron et
Chown (1967), Dirken (1972), Siegler (1978), Shock (1980), Costa et McCrae (1980) et
Dean (1988). Il semble finalement que les personnes qui apparaissent beaucoup plus
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vieilles que ce qu’elles sont, ont un âge physiologique plus important que leur âge
chronologique (Dean et Morgan, 1988).
L’âge permettant de définir une personne comme étant âgée n’est pas bien défini et
varie selon les auteurs entre 65 et 75 ans. Il faut prendre en compte les variabilités
individuelles qui font qu’une personne peut être fragilisée par la vieillesse à des âges très
différents. Pour ce travail, nous avons considéré comme personnes âgées les patients
polypathologiques de 65 ans ou plus.

2.2.&Vieillissement&&
2.2.1. Définition&du&vieillissement&&

Le vieillissement d’un organisme peut être défini comme un processus naturel
aboutissant à l’ensemble des modifications physiologiques durables survenant après la
phase de maturité (Belmin et al., 2009). La notion de physiologie exclut les modifications
induites par des maladies. Le vieillissement a pour caractéristiques d’être progressif,
universel et classiquement inéluctable et irréversible, même si aujourd’hui il apparaît
comme modulable pour certains aspects.
Le vieillissement physiologique consiste en une diminution de capacité des
individus à s’adapter à des agressions ou situations nouvelles. Il résulte d’un phénomène
multifactoriel, incluant des facteurs génétiques, le stress oxydatif et la formation de
radicaux libres, ainsi que des modifications hormonales.

2.2.2. Vieillissement&et&pathologies&associées&

On observe depuis plusieurs dizaines d’années un vieillissement progressif de la
population, attribuable à la fois à un allongement de l’espérance de vie et à une baisse puis
une stabilisation du taux de fécondité. Ainsi, en 2012 les plus de 65 ans représentaient
17,1% de la population française dont plus de la moitié était âgée de 75 ans ou plus
(Insee, 2012).
Malheureusement, le vieillissement peut aussi être caractérisé par l’apparition de
maladies spécifiques du sujet âgé et l’augmentation des comorbidités. Les personnes de
plus de 65 ans déclarent en moyenne 7,5 maladies contre 3,2 pour les moins de 65 ans. En
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2012, les principales causes de décès étaient les pathologies tumorales et les maladies de
l’appareil circulatoire.
Parmi les personnes résidant dans des Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées (EHPA), les trois quarts sont notamment atteints d’au moins une
affection cardiovasculaire, la plus courante étant l’hypertension artérielle (Drees, 2011).
Plus de 8 résidents sur 10 sont atteints d’au moins un syndrome neuropsychiatrique, le plus
souvent sous la forme d’un syndrome démentiel dont la maladie d’Alzheimer (Figure 1).

journalière s'établit à 3,6 médicaments par personne âgée de 65 ans et plus. Elle passe
de 3,3 médicaments différents par jour pour les 65-74 ans, à 4,0 pour les 75-84 ans, et
4,6 pour les Aff.
85 neuropsychiatriques
ans et plus. Les femmes consomment plus que les hommes (3,8 versus
3,3).
Aff. cardiovasculaires
En un mois, 8,6Aff.
% des
personnes âgées achètent un médicament sans ordonnance et 4
ostéoarticulaires
% des médicaments acquis par les personnes âgées le sont sans ordonnance.

Aff. gastroentérologiques

Pour l'année 2000, la dépense pharmaceutique moyenne est d'environ 850 euros par
Aff. uro-néphrologiques
personne âgée de 65 ans et plus. La dépense augmente significativement avec l'âge,
Aff.776
endoc.
et pour
métaboliques
passant de
euros
les personnes âgées de 65 à 74 ans, à 971 euros pour les
personnes âgées
de 75 ansocculaires
et plus.
Pathologies
Les dernières
de consommation médicamenteuse sont issues de l'enquête ESPS
Aff.données
broncho-pulmonaires
2002, réalisée chez les sujets âgés vivant à domicile, par l'IRDES (3) . Cette enquête
Aff.
hémato/cancérologiques
étudie la consommation un jour donné, et ne permet donc pas de comparaison directe
avec les enquêtes
précédentes. En effet, celles ci s'intéressaient à la consommation
Aff. dermatologiques
pendant un mois pour l'enquête de 2000, et trois mois pour les enquêtes décennales
Pathologies infectieuses
antérieures de l'IRDES (ex CREDES).
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En 2002, le taux de consommateurs de pharmacie (prescrite et non prescrite) sur une
journée est de 85,6 % chez les sujets âgés de 65 ans et plus (3). 82,2 % ont consommé
au moins un médicament prescrit, et 3,4 % au moins un médicament non prescrit. Le
taux de consommateurs de pharmacie prescrite augmente avec l'âge (57,1 % de 50 à 59
Prévalence
ans, 74,9 % de 60 à 69 ans, 82,4 % de 70 à 79 ans et
87 % à partir(%)
de 80 ans). A
l'inverse, le taux de consommateurs de pharmacie non prescrite diminue avec l'âge (5,9
% de 50 à 59 ans, 4,4 % de 60 à 69 ans, 4,1 % de 70 à 79 ans et 1,4 % à partir de 80
ans). Les raisons de cette baisse de l'automédication au grand âge ne sont pas bien
Figure
des grandes
pathologies
chez
les
connues,
mais 1.
cettePrévalence
diminution est retrouvée
dès les enquêtes
du début des
années
1980s.

personnes âgées en institution.

D’après les chiffres de la Drees, 2011.

Les sujets de 65 ans et plus consomment en moyenne 3,9 médicaments différents en
une journée. Ce chiffre s'élève à 4,4 pour les sujets âgés de 80 ans et plus.
Cette augmentation de la consommation médicamenteuse avec l'âge est relativement
récente, comme en témoigne les enquêtes décennales INSEE – CREDES (Figures 1 et 2)
(4). Entre 1970 et 1991, l'augmentation a porté essentiellement sur le nombre de
conditionnements achetés par les sujets très âgés. Le taux a été multiplié de 109 % chez
les plus de 80 ans. Ceci concernait essentiellement les médicaments cardiovasculaires,
les anti-diabétiques, et les collyres, notamment bêtabloquants.

La polypathologie et la difficulté d'interprétation de certains symptômes induisent

la prescription de nombreux médicaments. La polypathologie induit donc une
polymédication des personnes âgées qui s’accroit très fortement avec l’âge (Figure 2).

Ainsi, une polymédication apparaît dans les années 1990s, dont le premier déterminant
est la polypathologie, elle-même fortement liée à l'âge.

Source : CREDES, 1994 (4)

Source : CREDES, 1994 (4)

2/16 de médicaments par an et
2005
Figure 2. Nombre de boites
par personne en fonction de l’âge et
selon le sexe. D’après la HAS, 2005.
Pour les personnes vivant en institution, aucune donnée française nationale

HAS/SEP/SL/AD/CC

n'est
disponible. Mais celles ci semblent consommer plus de médicaments que celles vivant au
domicile si l'on s'en réfère à l'enquête PAQUID : 5,2 médicaments en moyenne par jour,
56% prennent plus de 4 médicaments (5).
• Comment se décline la consommation médicamenteuse, prescrite ou non, chez
les sujets âgés de 65 ans et plus ?
La consommation pharmaceutique est dominée par les médicaments à visée
cardiovasculaire.
D'après l'enquête ESPS 2000, 51 % des personnes de 65 ans et plus avaient acheté en
un mois au moins un médicament cardiovasculaire (2). Une personne âgée sur cinq
déclare avoir acheté au moins une boîte d'antalgique en un mois, contre seulement 12 %
pour les moins de 65 ans. Viennent ensuite les médicaments de l'appareil digestif, de
l'appareil locomoteur et les psychotropes pour lesquels les taux de consommateurs
varient de 16 à 17 %.
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Dans la classe des médicaments cardiovasculaires, viennent en tête les inhibiteurs de

La prise en charge des personnes âgées doit donc être spécifique et reste souvent
mal adaptée face aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Les
médicaments sont par ailleurs souvent inadaptés à la personne âgée et favorisent la
iatrogénie médicamenteuse (Muller et al., 2004). Certaines équipes pluridisciplinaires
tentent de limiter cette iatrogénie en établissant des listes de médicaments potentiellement
inappropriés aux personnes âgées (Laroche et al., 2007), incluant certaines associations au
vu de la polymédication de cette population. Pour aller plus loin, les facteurs de risques
prévisibles à l’admission d’une personne âgée, d’effets indésirables médicamenteux ont été
déterminés au CHU de Rouen (Doucet et al., 2002).
Parmi les pathologies fréquemment observées chez les personnes âgées,
intéressons-nous désormais à celles conduisant le plus souvent à l’écrasement des
médicaments : les troubles de la déglutition et les troubles psycho-comportementaux.

2.2.3. Troubles&de&la&déglutition&chez&la&personne&âgée&&
2.2.3.1.

Déglutition.normale..

La bouche est le premier élément du tube digestif mis en jeu lors de l’ingestion
d’aliments. C’est donc dans celui-ci que commence le processus de déglutition, permettant
le passage de la nourriture dans le pharynx, l’œsophage puis l’estomac.
La déglutition est un processus complexe qui met en jeu plus de 20 groupes
musculaires différents. Elle comporte une étape orale et une étape pharyngo-œsophagienne
(Marieb et al., 2010).
L’étape orale se déroule dans la bouche : c’est la partie volontaire de la déglutition,
contrôlée par le cortex cérébral. L’extrémité de la langue est placée contre le palais osseux
et est contractée de façon à diriger le bol alimentaire dans l’oropharynx. Lorsque les
aliments arrivent dans le pharynx, ils stimulent alors les récepteurs tactiles, mettant en jeu
la sensibilité oropharyngée. Leur progression ne dépend alors plus que de l’activité réflexe
involontaire (Figure 3).
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Figure 3. Processus de déglutition normale. D’après Marieb, 2005.

Le processus de déglutition échappe ainsi à la volonté lors de l’étape pharyngoœsophagienne. Cette étape est déclenchée par la salive ou la nourriture qui atteint les
récepteurs de la partie postérieure du pharynx et est régulée par le centre de la déglutition
situé dans le tronc cérébral. Ce centre transmet des influx moteurs aux muscles du pharynx
et de l’œsophage via les nerfs crâniens, en particulier les nerfs vagues. Lorsque le bol
alimentaire a pénétré dans le pharynx, la respiration est inhibée et les voies respiratoires
obstruées par l’épiglotte. En effet, dans la partie supérieure de la cavité buccale, la langue
bloque la fente orale (entrée de la bouche) et le palais mou se soulève pour clore le
nasopharynx. Dans la partie inférieure, le larynx et l’os hyoïde remontent afin de faire
basculer l’épiglotte, qui couvre alors l’entrée des voies respiratoires. A la fin de cette étape,
le sphincter œsophagien supérieur se relaxe.
Le bol alimentaire se déplace alors le long du pharynx en direction de l’œsophage
grâce à des gradients de pression créés par les contractions péristaltiques. Juste avant que
l’onde péristaltique n’atteigne l’extrémité basse de l’œsophage, le sphincter œsophagien
inférieur se relâche par réflexe, permettant au bol alimentaire de pénétrer dans l’estomac.
Lorsque celui est dépassé, le sphincter se referme évitant ainsi les phénomènes de
régurgitation.
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2.2.3.2.

Déglutition.pathologique.

La fréquence des troubles de la déglutition (ou dysphagie) est estimée entre 10 et
30% chez la population âgée communautaire et entre 30 et 70% en institution
(Belmin et al., 2009). La dysphagie et les fausses routes aux liquides sont les plus
fréquentes. Les symptômes sont le plus souvent non spécifiques et inconstants, de sorte
qu’ils sont souvent méconnus et identifiés à l’occasion de complications.
Le vieillissement de la fonction de déglutition, ou presbyphagie, se caractérise
principalement par un ralentissement des phases buccales et pharyngées de la déglutition
(tableau 1).

Tableau 1. Modifications physiologiques de la déglutition au cours du vieillissement.
Adapté de Belmin et al., 2009.
Phase buccale
! efficience de la mastication et occlusion labiale
! force linguale
" seuil de discrimination sensitive
Phase pharyngée
" latence du réflexe de déglutition
! contraction pharyngée
! élévation laryngée
" seuil de discrimination sensitive
Phase oesophagienne
! péristaltisme

Le sujet âgé présente donc physiologiquement une altération de la fonction de
déglutition. Cependant la dysphagie vraie est le plus souvent liée à des pathologies
associées, parmi lesquelles il faut noter :
-

les pathologies stomatologiques

La réduction du nombre d’unités fonctionnelles masticatoires (nombre de paires de dents
opposables) est très souvent liée aux troubles de la déglutition et aux troubles
masticatoires. D’ailleurs, la présence de dents prothétiques ne prévient pas l’apparition de
ces troubles.
Les

les maladies neurologiques
pathologies

vasculaires

cérébrales,

particulièrement

l’accident

vasculaire

cérébral (AVC), sont associées à une incidence très élevée de dysphagie. Dans les
pathologies dégénératives telles que la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer,
les fausses routes et autres dysphagies sont très régulièrement observées. On retrouve
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également parmi les maladies neurologiques les plus souvent mises en causes la sclérose
en plaque, la sclérose latérale amyotrophique, la chorée de Huntington et le syndrome de
Guillain-Barré.
-

les maladies musculaires

Certaines maladies musculaires rares sont très associées aux troubles de la déglutition. La
dystrophie musculaire oropharyngée et les myosites à inclusions sont des affections
débutant à environ 50 ans et dont la dysphagie est souvent un symptôme important.
-

les maladies de la sphère ORL

Les tumeurs de la cavité buccale ou des voies aérodigestives supérieures et les candidoses
oropharyngées sont souvent responsables de dysphagie et sont à rechercher devant une
dysphagie récente.
-

la iatrogénie

Que ce soit les médicaments ou les dispositifs médicaux, il faut garder à l’esprit que
parfois les soins peuvent favoriser les fausses routes. En effet, les sondes d’intubation
trachéale gênent la mobilité du larynx et altèrent les réflexes de clôture de ce dernier,
tandis que les sondes nasogastriques favorisent la survenue de reflux et d’inhalation du
contenu gastrique. Les médicaments, quant à eux, peuvent influer la déglutition par divers
mécanismes : diminution du niveau de conscience (benzodiazépines, antipsychotiques,
antihistaminiques, …), dyskinésie et syndromes extrapyramidaux (antiparkinsoniens),
atteintes musculaires (corticoïdes, hypolipémiants), oesophagite (anti-inflammatoires non
stéroïdiens, bisphosphonates, …).

Quelle qu’en soit l’étiologie, le trouble de la déglutition atteint une part importante des
patients gériatriques et rend souvent l’administration de médicaments solides par voie orale
risquée. Dans un souci de sécurité, les soignants et médecins sont parfois contraints de
recourir à l’écrasement de ces thérapeutiques.
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2.2.4. Troubles&psychoHcomportementaux&chez&la&personne&âgée&&

Les troubles du comportement sont fréquents chez les personnes âgées. Le plus
souvent ils sont concomitants de la démence, mais peuvent également survenir dans
d’autres contextes pathologiques (Belmin et al., 2009). C’est pourquoi il est important de
toujours rechercher une origine somatique et en particulier une douleur physique, d’autant
que la douleur peut souvent être méconnue des médecins et soignants, que ce soit pour des
raisons psychologiques ou parce que le patient ne l’exprime pas clairement. Dans ce cas,
les troubles du comportement sont un moyen d’exprimer cette douleur. Une origine
psychique est également toujours à rechercher, que ce soit comme facteur déclenchant ou
aggravant. Enfin, pour les personnes âgées hospitalisées ou en institution, il ne faut pas
d’Alzheimer
et maladies apparentées :à
prise
en charge des troubles du comportement
oublier un potentiel Maladie
facteur
d’inadaptation
l’environnement
(matériel ou humain) qui
perturbateurs

peut aggraver ou précipiter
l’apparition
de ces troubles.
4.6 Place de
l’institutionnalisation
Le transfert en institution ne doit pas être vécu comme un échec de la prise en charge. Il est

recommandé
que cese
transfert
soit réfléchi etpar
préparé
à l’avance
avec le délirants,
patient et son une hyperactivité
Ces atteintes
peuvent
manifester
des
troubles
entourage, sans attendre une situation d’urgence ou un épuisement de l’aidant. Il a pour
objectif de procurer au patient un environnement de vie et de soins adapté à sa perte

d’autonomie,
et sécurisant
lui et son entourage.
motrice, des fugues,
des rassurant
troubles
du pour
sommeil,
des comportements de vocalisation ou

5 Interventions
encore un comportement
agressif.médicamenteuses
Un traitement par psychotrope ne doit pas être instauré si les symptômes sont d’origine
ou iatrogène.
Les troublessomatique
du comportement
peuvent être évalués de manière globale grâce à des
Les psychotropes peuvent être utilisés lorsque les techniques de soins appropriées sont

insuffisante, notamment quand la sévérité des troubles du comportement met en
échelles telles que d’efficacité
l’inventaire
neuropsychiatrique
et importante
al., 1994) et leur prise en
danger
le patient, altère
son fonctionnement, ou est une(Cummings
menace ou une source
de souffrance pour son entourage. Il est recommandé de les utiliser en synergie avec les

de soins (cf. schéma 1).
charge fait l’objettechniques
de recommandations
par la Haute Autorité de Santé (HAS, 2009)

(Figure 4).

Il n’est pas recommandé de prescrire en première intention et sans évaluation préalable un
traitement par psychotrope en cas d’opposition, de cris, de déambulations.
Les psychotropes n’ont pas d’effet préventif sur la survenue des troubles du comportement.
Schéma 1. Arbre décisionnel du traitement des troubles du comportement
perturbateurs
Urgence

Évaluation répétée trouble du
comportement

Sédation de très courte
durée
Enquête étiologique

Cause somatique

Recherche et contrôle
de la cause
Prise en charge globale
Techniques de soins
Interventions non médicamenteuses

Environnement
Attitudes préventives

Si
inefficacité

Traitement
psychotrope
de courte durée

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Mai 2009

Figure 4. Arbre décisionnel du traitement des 13troubles du comportement perturbateurs.
D’après la Haute Autorité de Santé (HAS, 2009).
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Que ce soit à l’hôpital, en institution ou au domicile, ces troubles psychocomportementaux sont souvent à l’origine de perturbations pour les aidants, soignants et
médecins que ce soit pour les soins ou l’administration de médicaments. De la même
manière que pour les troubles de la déglutition, ceux-ci peuvent alors parfois avoir recours
à l’écrasement des médicaments solides pour voie orale afin de faciliter leur
administration.

2.3.&Eléments&de&pharmacocinétique&
La pharmacocinétique est l’étude du devenir d’une substance active contenue dans
un médicament dans l’organisme après son administration.
2.3.1. Notions&de&pharmacocinétique&standard&

De façon schématique, 4 étapes sont distinguées dans la pharmacocinétique d’un
médicament (Loichot et Grima, 2004) :
-

La résorption

-

La distribution

-

Le métabolisme

-

L’élimination.

2.3.1.1.

Résorption.

La résorption (ou absorption) est le processus menant le principe actif (PA) d’un
médicament de son site d’administration au compartiment systémique, sous une forme
inchangée (Labaune, 1988).

Le médicament se retrouve alors dans les liquides

extracellulaires et notamment dans le compartiment plasmatique. Ce dernier étant
facilement accessible, il permet la mesure de la concentration sanguine du médicament en
cas de besoin.
Nous nous intéresserons ici uniquement aux médicaments administrés par voie
orale : la résorption représente donc le passage du médicament du tractus digestif vers le
compartiment systémique. Le médicament doit dans ce cas traverser l’épithélium digestif
puis l’endothélium vasculaire afin de rejoindre la circulation sanguine.
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Les mécanismes permettant la résorption sont au nombre de trois.

La diffusion passive :
Il s’agit du mode de transfert le plus courant. Ce processus suit le sens d’un
gradient de concentration et ne nécessite pas d’apport énergétique. Ainsi, la diffusion se
fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Ce processus n’est pas
soumis aux phénomènes de saturation, ni d’inhibition compétitive.
La diffusion passive est dépendante des caractéristiques du PA. Elle est également
très influencée par le pH du milieu : en effet, les médicaments peuvent être des molécules
acides ou basiques et possèdent donc des constantes d’acidité (pKa) très variables. Le pH
du tractus digestif allant de 1 pour l’estomac à 8 pour le duodénum ou le colon, tous les
médicaments ne sont pas résorbés au même niveau ou par le même organe.

La diffusion facilitée :
Ce mécanisme suit également le gradient de concentration mais à une vitesse
supérieure à celle de la diffusion passive. La substance se lie généralement à un
transporteur de façon temporaire qui facilite son passage vers le compartiment systémique.
Ce mécanisme peut donc être saturé ou subir l’apparition de phénomènes d’inhibition
compétitive.

Le transport actif :
Contrairement aux deux mécanismes précédents, celui-ci décrit le passage d’une
substance à travers une membrane, contre un gradient de concentration. La substance va
ainsi passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré grâce à un
transporteur et moyennant un apport d’énergie sous forme d’ATP.
Enfin, il faut noter que certains phénomènes supplémentaires peuvent moduler ces
trois mécanismes de résorption et notamment :
-

la dissolution de la molécule,

-

la vitesse de la vidange gastrique,

-

le débit sanguin de l’organe siège de la résorption.
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La résorption d’un médicament est représentée par sa biodisponibilité. Ce
paramètre pharmacocinétique se définit comme étant la fraction de la dose de médicament
administrée qui atteint le compartiment systémique.
La résorption est également représentée par la vitesse d’absorption. Il s’agit du
temps nécessaire pour atteindre la concentration maximale du médicament dans le
compartiment systémique (Figure 5).

Médicament%1%
Cmax%

Médicament%2%
Cmax%

Tmax%

Tmax%

Figure 5. Vitesse d’absorption d’un médicament administré par voie orale.
La vitesse d’absorption est le temps maximal (Tmax) nécessaire pour atteindre la concentration
maximale (Cmax).

La quantité de médicament qui atteint la circulation sanguine est donc fonction de
la quantité résorbée par l’épithélium digestif et de la dose administrée, mais également
d’autres processus qui induisent l’élimination d’une certaine quantité de médicament avant
même qu’il n’atteigne le compartiment sanguin (Lechat, 2006) :
-

la dégradation dans la lumière intestinale (par exemple certains médicaments
absorbés au niveau de l’intestin seront en partie dégradés par l’acidité stomacale) ;

-

le captage hépatique important au premier passage. En effet, lors de la prise de
médicament par voie orale, la molécule est tout d’abord transportée vers le foie via
la veine porte avant d’atteindre la circulation systémique. Comme nous le verrons
ensuite, le foie est le principal organe responsable du métabolisme des
médicaments grâce aux enzymes hépatiques. Une fraction de la dose administrée
peut donc être métabolisée et éliminée avant même d’atteindre le compartiment
systémique. C’est l’effet de premier passage hépatique.
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2.3.1.2.

Distribution.

Le compartiment central (ou compartiment systémique) est défini comme étant le
volume en équilibre d’échange rapide avec le plasma. Il est essentiellement constitué de
liquide extracellulaire.
Une fois ce compartiment central atteint, le médicament se distribue dans le
compartiment périphérique (notamment tissus et organes cibles) pour atteindre par
exemple son récepteur et entrainer une réponse tissulaire, soit pour être métabolisé et
éliminé, soit pour être stocké de manière prolongée dans des compartiments profonds tels
que le tissu adipeux. Pour cela, la molécule doit passer les membranes biologiques (ou
barrières cellulaires). Le passage de la barrière cellulaire ne peut se faire que si la molécule
présente une part :
-

liposoluble

-

non ionisée

-

libre (non liée aux protéines plasmatiques).

La fixation aux protéines plasmatiques représente la partie ionisée de la molécule
qui se fixe en formant un complexe avec certaines protéines du plasma et notamment
l’albumine. Cette notion est primordiale puisque les fractions de molécules, libre ou liée,
n’ont pas les mêmes caractéristiques (Stanke-Labesque, 2011) et vont pouvoir
significativement influencer la pharmacocinétique du médicament :

Fraction libre
Non saturable
Active
Bio-transformable
Diffusible
Eliminable

Fraction liée
Saturable
Inactive
Non transformable
« Réserve »
libérée progressivement
Non éliminable
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Cette fixation aux protéines est affectée par :
-

l’affinité de la molécule pour les protéines (elle est considérée comme forte quand
elle est supérieure à 80%),

-

le taux de protéines plasmatiques (et notamment d’albumine) du patient,

-

la compétition de fixation avec une autre molécule (autre médicament ou composé
endogène comme la bilirubine).
La distribution d’un médicament est représentée par son volume de

distribution (Vd). Ce paramètre pharmacocinétique est défini comme étant le volume
apparent dans lequel semble se répartir la totalité de la dose du médicament si sa
concentration tissulaire était égale à sa concentration plasmatique. En effet, le volume de
distribution est un volume fictif : plus sa valeur est importante, plus la concentration
tissulaire du médicament est importante.
Vd = (Quantité de médicament dans l’organisme)/(Concentration plasmatique)
2.3.1.3.

Métabolisme.

Le métabolisme (ou biotransformation) est la conversion chimique irréversible qui
aboutit à la transformation du médicament en une autre molécule, appelée métabolite,
pouvant être active ou inactive. Les biotransformations des médicaments sont
essentiellement effectuées par des enzymes.
Certains médicaments ne subissent pas de biotransformation et sont éliminés sous
forme inchangée. Lorsque le médicament administré est inactif et doit être biotransformé
pour devenir actif, on parle de pro-drogue ou pro-médicament.
Dans le cas le plus général, les biotransformations aboutissent à des molécules
moins toxiques et moins actives que la molécule initiale, plus facilement éliminables de
l’organisme. Cependant, il existe de nombreuses exceptions à cette règle. Chaque
métabolite doit être considéré comme une nouvelle molécule qui a ses propres
caractéristiques pharmacocinétiques.
De manière schématique sont distingués deux types de biotransformations, classées
en phase I et phase II. Les réactions de phase I comportent des réactions d’oxydation et
aboutissent à la formation de groupements –OH, –NH2 ou –COOH, impliquant souvent
l’action du cytochrome P-450 (Figure 6).
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NADPH+H+'

Flavoprotéine'
oxydée'

Médicament'
oxydé'

P,450*réductase*

Cytochrome*P,450*

Flavoprotéine'
réduite'

NADP+'

Médicament'+'O2'

Figure 6. Schéma de l’oxydation d’un médicament par le cytochrome P-450.
Le fonctionnement du cytochrome P-450 nécessite la présence d’une enzyme associée : la
cytochrome P-450 réductase. Cette enzyme associée transfert 2 électrons d’une flavoprotéine
réduite à un substrat qui sera alors oxydé. Cette réaction implique elle-même la présence du co+
+
facteur NADP /NADPH+H .

Les réactions de phase II viennent ensuite conjuguer ces métabolites à d’autres
molécules pour les rendre hydrosolubles et permettre leur élimination (Allain, 2000). Le
principal organe impliqué dans ces réactions est le foie (Figure 7).

Molécules)apolaires)liposolubles)
!)Elimina6on)diﬃcile)

Phase)I):)oxyda6on)
BIOTRANSFORMATIONS)

Phase)II):)conjugaison)

Molécules)polaires)hydrosolubles)
!)Elimina6on)facilitée)
Figure 7. Schéma simplifié des différentes phases de biotransformations.
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2.3.1.4.

Elimination.

Le médicament et/ou ses métabolites sont ensuite éliminés de l’organisme, le plus
souvent dans les urines après élimination rénale ou dans les fèces après élimination biliaire.
Ils peuvent cependant également être éliminés par d’autres voies moins connues telles que
la sueur ou la salive.
Cette phase est caractérisée par un paramètre pharmacocinétique appelée la
clairance, qui représente l’épuration du PA par l’organisme, généralement grâce à l’action
concomitante de plusieurs organes. La clairance est définie comme le volume de plasma
totalement épuré par unité de temps et est exprimée en mL/min. La clairance totale est la
somme des clairances de chaque organe susceptible d’intervenir dans l’élimination.
On peut utiliser également un paramètre synthétique pour exprimer l’élimination :
la demi-vie (t1/2). La t1/2 correspond au temps nécessaire pour passer d’une concentration
plasmatique à sa moitié, quelque soit la concentration initiale (Figure 8).
Concentra)on*
sanguine*

Cmax%

Cmax%
2%

T1/2%

Temps*

Figure 8. Schéma de la demi-vie d’élimination d’un principe actif.

Il faut ainsi 5 t1/2 pour éliminer 97% du PA de l’organisme. On estime que c’est le
temps nécessaire pour que la quantité de médicament restante soit négligeable.

2.3.2. Pharmacocinétique&chez&la&personne&âgée&&

Les paramètres pharmacocinétiques sont modifiés au cours du vieillissement
normal, avec un certain nombre de variabilités inter-individuelles. Ces modifications
apparaissent progressivement et devraient être particulièrement prises en compte à partir de
l’âge de 70 ans (Doucet & Méliot, 2003).
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Notons d’ores et déjà que les principales modifications concernent les paramètres
de distribution et d’élimination (notamment rénale).

Résorption :
Les personnes âgées présentent un pH gastrique plus élevé (donc plus basique), un
ralentissement de la vidange gastrique et de la motilité intestinale. Comme nous l’avons vu
précédemment, la résorption des médicaments est sensible à l’acidité/basicité du tractus
gastro-intestinal et à la vidange gastrique. Il pourrait en résulter une modification de la
vitesse d’absorption et par conséquent un sur- ou sous-dosage du patient.
Cependant en pratique, ces variations sont compensées et la résorption des
médicaments

n’est

généralement

pas

modifiée

chez

la

personne

âgée

(Montamat et al., 1989).

Distribution :
Le taux d’albumine est généralement diminué chez la personne âgée. Cette chute
induit une diminution de la fixation protéique du médicament. La personne âgée
présente également une diminution de la masse maigre et une augmentation significative
de la masse grasse. Le volume de distribution est donc impacté de façon double :
-

il augmente pour les médicaments lipophiles

-

il diminue pour les médicaments hydrosolubles.
Nous pouvons citer pour exemple la warfarine qui, se fixant moins à l’albumine et

présentant une marge thérapeutique étroite, peut facilement être sur-dosée si l’on oublie
ces considérations. Le diazépam présente chez le sujet âgé une diminution de fixation aux
protéines plasmatiques et une augmentation de son volume de distribution.
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Métabolisme :
Il faut noter que les modifications de la fonction hépatique au cours du
vieillissement peuvent avoir des conséquences diverses et souvent peu prévisibles. De
manière générale, la masse hépatique du sujet âgé est diminuée et son activité
enzymatique réduite. Il en découle une modification des biotransformations de phase I et
du métabolisme de certains médicaments menant à :
# une clairance hépatique et (par conséquent) métabolique globale diminuées,
# une élimination moindre,
# une demi-vie qui s’en trouve augmentée,
# le PA s’accumule dans l’organisme.
Pour exemple on peut noter que le clobazam est susceptible de s’accumuler chez la
personne âgée, en raison d’une diminution de son métabolisme hépatique.

Elimination rénale :
Ce paramètre est modifié de façon majeure chez la personne âgée, qui présente une
baisse du débit de filtration glomérulaire, une diminution de la capacité de
réabsorption et de la sécrétion tubulaire ainsi qu’un débit sanguin rénal abaissé.
Les variations physiologiques de la clairance rénale et de la demi-vie dans cette
tranche d’âge impactent directement l’excrétion urinaire de certains médicaments, en
dehors de toute insuffisance rénale vraie. S’ajoute à ces variations physiologiques le fait
que près d’une personne âgée de plus de 70 ans sur 3 présente une clairance de la
créatinine inférieure à 30 mL/min (Doucet et al., 2002), signe d’insuffisance rénale
terminale. Le risque majeur est donc une accumulation des médicaments à élimination
rénale.
La digoxine par exemple est un des médicaments qui peut, suite à un défaut
d’élimination urinaire, s’accumuler chez ces patients âgés.
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2.4.&Eléments&de&Pharmacie&Galénique&sur&les&formes&orales&solides&
La

pharmacie

galénique

est

« l’art

de

transformer

les

drogues

en

médicaments ». L’adjectif « galénique » vient du nom de Claudius Galenus dit
Galien (131-216), médecin de plusieurs empereurs romains dont Marc Aurèle. Galien s’est
attaché tout particulièrement à l’importance des procédés de fabrication des médicaments,
d’où son surnom de père de la pharmacie (Lafont, 2012).

2.4.1. Les&comprimés&&

Les comprimés ont été inventés par un britannique, William Brockedon (17871854). Brockedon, passionné par les arts et non content de la qualité de la mine des
crayons qu’il utilise pour dessiner, imagina un outil pour compacter la poudre de graphite
qu’il sélectionnait lui même (Frogerais, 2013) et déposa un brevet en 1843. Dès l’année
suivante, le Pharmaceutical Journal publie le procédé de fabrication de comprimés de
bicarbonate de potassium destinés à un usage pharmaceutique. C’est ainsi qu’est né la
forme L’appareillage  utilisé  est  très  rudimentaire,  il  consiste  en  une  matrice,
galénique des comprimés. Bien sûr à cette époque,
l’appareil utilisé est très
un poinçon inférieur et un poinçon supérieur.
La matrice
est placée
rudimentaire
(Figure
9).sur le poinçon inférieur, la poudre préalablement pesée remplit la matrice, la compression est
assurée en frappant avec un maillet le poinçon supérieur.

Appareil du type Brockedon fabriqué par May and Son (UK)

Figure 9. Appareil de type Brockedon. La poudre préalablement pesée était placée dans la
matrice et la compression se faisait en frappant le poinçon supérieur à l’aide d’un maillet. D’après
Frogerais,
A ce 2013.
stade, Brockedon conçoit le  comprimé  comme  le  simple  compactage  d’une  poudre  sans  addition  d’excipient,  ce  
qui limite les applications.

Ce procédé de fabrication mettra du temps à prendre de l’essor en France où les

Il saura industrialiser son invention en créant un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la fabrication de
pharmaciens
déplorent
sonaux
manque
deetdissolution
dansracheté
l’eaupar
et Burroughs
le comparent
à « qui
unefaitpierre
comprimés
qui exportera
Etats-Unis,
qui sera plus tard
Wellcome
actuellement
partie du groupe GSK.

qui traverserait l’estomac » (Anonyme, 1875). Il faudra attendre 1900 et la
En Allemagne, le professeur Rosenthal (4) de l’Université  d’Erlangen en Bavière, en 1872 décrit une presse
commercialisation
des comprimés d’Aspirine des Usines du Rhône pour que cette forme
manuelle de son invention destinée à la fabrication de comprimés de kusso.

pharmaceutique soit finalement reconnue.
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Aujourd’hui, les comprimés constituent une des formes galéniques les plus utilisées
par voie orale puisqu’ils sont d’administration facile en ambulatoire comme à l’hôpital, ils
contiennent une dose précise de PA, ils sont produits à grande échelle au niveau industriel
et possèdent une bonne conservation puisque ce sont des formes sèches.
La Pharmacopée Européenne définit les comprimés comme des « préparations de
consistance solide contenant une unité de prise d’une ou de plusieurs substances actives et
obtenues en agglomérant par compression un volume constant de particules ». Cette
définition a été complétée dans la version de la Pharmacopée entrée en vigueur en 2008,
étendant cette définition à tout « autre procédé de fabrication approprié tel que l’extrusion,
le moulage ou la cryodessication (lyophilisation) ». Ainsi, les comprimés lyophilisés tels
que les lyoc® ou zydis® font désormais parti des comprimés (Wehrlé, 2012).
De nos jours, les comprimés ne représentent pas moins de 55% des formes
galéniques administrées. Ceci s’explique par les nombreux avantages (Le Hir et al., 2009)
que cette forme présente (Tableau 2).

Tableau 2. Avantages des comprimés en tant que forme galénique.
Facilité d’administration
Facilité d’emploi et de manipulation (conditionnement et transport)
Facilité de stockage
Précision de la dose du ou des PA par unité de prise
Conservation de bonne qualité
Possibilité d’administration de PA peu solubles
Possibilité de masquage d’une saveur désagréable (enrobage)
Possibilité d’administration d’une quantité importante de PA dans un volume restreint
Faible coût de revient en production industrielle massive
Possibilité de différentes formulations galéniques permettant la résolution
d’incompatibilités physico-chimiques (comprimés multi-couches)
Nombreuses possibilités de contrôle de la libération du PA
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Cependant, et malgré tous ces avantages, ces formes présentent un certain nombre
d’inconvénients (Vaubourdolle, 2009).
- Le PA est souvent concentré, entrainant un risque de toxicité locale au niveau de la
muqueuse digestive si le processus de délitement est lent.
- Lors de la formulation, il n’est pas possible d’incorporer aux comprimés des
liquides ou mélanges déliquescents, ou seulement en très faible quantité.
- La formulation est souvent délicate à établir et doit être fonction des propriétés
physico-chimiques du PA, des incompatibilités potentielles, du profil de libération désiré ;
en tenant compte du fait que tous ces paramètres influent sur la biodisponibilité du PA et
donc son action thérapeutique.

- Enfin, pour être administrées correctement, ces formes nécessitent une déglutition
correcte de la part du patient. Elles peuvent donc être inadaptées à certaines situations
telles qu’un défaut de déglutition (population pédiatrique ou gériatrique, porteurs de sonde
naso-gastrique, patient inconscient) ou encore un manque de compliance du patient
(urgences psychiatriques par exemples). Nous nous intéresserons dans la suite de ce travail
au cas particulier de la population gériatrique et plus particulièrement à celle atteinte de
troubles de la déglutition et/ou psycho-comportementaux.

Les comprimés peuvent être classés en fonction de leur profil de libération. Après
avoir décrit les comprimés à libération conventionnelle, nous nous attarderons sur les
comprimés à libération modifiée, en commençant par les comprimés à libération accélérée,
puis ceux à libération prolongée et enfin les comprimés à libération retardée.
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2.4.1.1.

Comprimés.à.libération.conventionnelle..

La Pharmacopée Européenne définit les formes à libération conventionnelle (ou à
libération immédiate) comme étant des « préparations pour lesquelles la libération du (ou
des) PA n’a pas fait l’objet d’une modification délibérée résultant de la mise en œuvre
d’une formulation particulière et/ou d’un procédé de fabrication spécial » (Pharmacopée
Eur., 2016).
Dans le cas des formes solides, le profil de dissolution du principe actif dépend
essentiellement de ses propriétés intrinsèques. Ainsi, la formulation galénique du
médicament considéré aura simplement pour objectif, après ingestion du comprimé,
d’amener la concentration sanguine en PA dans la zone thérapeutique, c’est à dire au
dessus ou a minima au niveau du seuil thérapeutique tout en restant en dessous du seuil
toxique (figure 10).

Concentra)on*
sanguine*
Seuil&toxique&

Cmax&

Marge&thérapeu0que&
Seuil&thérapeu0que&

Tmax&

Temps*

Figure 10. Schéma du profil de libération d’un comprimé à libération conventionnelle.

Parmi les comprimés à libération conventionnelle sont classés les comprimés non
enrobés (ou encore comprimés « nus ») et les comprimés enrobés. La Pharmacopée
Européenne classe également, parmi les comprimés non enrobés, les comprimés dits
« spéciaux » : effervescents, solubles, dispersibles et certains gastro-résistants. Cependant,
au vu de leurs caractéristiques pharmacocinétiques propres, nous avons décidé ici de les
individualiser pour les classer selon leur profil de libération.
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Comprimés non enrobés :
Ils comprennent « des comprimés à couche unique et des comprimés à couches
multiples disposées parallèlement ou concentriquement » (Pharmacopée Eur., 2016).
Comme nous l’avons vu précédemment, la fabrication des comprimés repose sur la
compression d’une quantité précise de poudre contenant une quantité constante de PA.
Pour ce faire, nous devons citer le rôle primordial des adjuvants dans ce procédé de
fabrication (Le Hir, 2009). Les principaux adjuvants sont :
-

les diluants : jouent un rôle de remplissage afin que le comprimé soit de taille
convenable lorsque la quantité de PA est faible ;

-

les liants : assurent la cohésion entre les particules de poudre afin de former le
comprimé sous la seule action de la pression ;

-

les lubrifiants : permettent de limiter l’adhérence de la poudre aux différents
dispositifs de fabrication ;

-

les délitants : permettent d’accélérer la désintégration du comprimé et donc la
dispersion du PA dans les sucs gastriques.

D’autres adjuvants peuvent également être cités tels que les mouillants, les
substances tampons, les colorants, les aromatisants, les absorbants.

Comprimés enrobés :
Ces comprimés sont recouverts « d’une ou plusieurs couches d’enrobage constitué
de divers substances telles que : résines, polymères, gommes, sucres, substances
plastifiantes, polyols, cires, … Quand l’enrobage est constitué d’un film polymère très
mince, le comprimé est dit pelliculé » (Pharmacopée Eur., 2016). L’enrobage peut être fait
soit par dragéification (enrobage par du sucre) soit par pelliculage (enrobage par un film).
L’enrobage permet de rendre l’administration du comprimé plus aisée en cas de saveur ou
d’odeur désagréable, de protéger les PA fragiles de la lumière ou des agents
atmosphériques, de prévenir certaines incompatibilités physico-chimiques entre substances
coexistant dans la formulation par création d’une barrière physique, de réduire un potentiel
effet irritant sur la muqueuse digestive, d’améliorer l’identification des comprimés par la
coloration de l’enrobage ou encore de modifier le profil de libération du (ou des) PA
(formes à libération prolongée ou gastro-résistantes).
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D’ores et déjà, toute altération de l’enrobage peut endommager le PA lui-même
(par exposition à des agents nocifs ou à des substances qui lui sont incompatibles) ou ses
caractéristiques pharmacocinétiques. Il peut également entrainer l’apparition d’effets
indésirables par exposition de la muqueuse digestive à un produit irritant par exemple.

2.4.1.2.

Comprimés.à.libération.accélérée.

Les comprimés à libération accélérée sont formulés de sorte à ce que le temps de
désagrégation soit plus court et par conséquent la vitesse d’absorption de PA accrue
(Figure 11).

Concentra)on*
sanguine*
Seuil%toxique%

Cmax%

Marge%thérapeu3que%
Seuil%thérapeu3que%

Tmax%

Tmax%

Temps*

Figure 11. Schéma du profil de libération d’un comprimé à libération accélérée. Un comprimé
à libération accélérée aboutira avec un délai plus rapide à la même concentration sanguine
maximum qu’un comprimé à libération conventionnelle.

Les avantages de ces formes sont une meilleure absorption du PA, une rapidité
d’efficacité et une facilité de prise du médicament sans nécessité de déglutition.

Il s’agit donc de formes galéniques alternatives intéressantes pour les patients
souffrant de troubles de la déglutition.

Parmi les comprimés à libération accélérée nous nous intéresserons aux comprimés
effervescents, aux comprimés solubles, dispersibles ou oro-dispersibles, aux comprimés
sub-linguaux et aux lyophilisats oraux (Le Hir et al., 2009 ; Falson-Rieg et al., 2004).
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Comprimés effervescents :
Cette forme galénique est définie comme étant constituée de « comprimés non
enrobés contenant généralement des substances acides et des carbonates ou bicarbonates
qui réagissent rapidement en présence d’eau en libérant du dioxyde de carbone ». Ces
comprimés sont destinés à être dissous ou dispersés dans l’eau avant l’administration au
patient. Cette forme pharmaceutique présente un double avantage : une administration
aisée pour le patient et une bonne dispersion du PA avant absorption.
De manière générale, la réaction d’effervescence est très souvent obtenue grâce à
l’utilisation du couple acide citrique / bicarbonate de sodium. La contrainte principale
relative à la production de ces comprimés est la nécessité de se trouver, à quelque moment
que ce soit du processus de fabrication ou de stockage, en atmosphère déshumidifiée. Tous
les paramètres atmosphériques doivent donc être maitrisés du début à la fin de la
production.
L’avantage principal de cette forme galénique est que, se basant sur une
formulation assurant la bonne dispersion et la solubilisation du (ou des) PA en amont de
l’administration, elle améliore grandement la cinétique de résorption digestive. C’est
pourquoi les substances les plus couramment utilisées sont en grande majorité représentées
parmi les formes effervescentes : paracétamol, aspirine, vitamine C, calcium, citrate de
bétaïne, …

Comprimés solubles, dispersibles et oro-dispersibles :
Ces comprimés sont destinés à être dissous (comprimés solubles) ou dispersés
(comprimés dispersibles) dans de l’eau ou en présence de salive (comprimés orodispersibles) avant d’être déglutis. Ils présentent ainsi une résorption accélérée et sont
intéressants pour certaines pathologies où une action rapide est souhaitée. Ceci garantit une
bonne observance du traitement et souvent de meilleurs résultats thérapeutiques. Leur
principal avantage par rapport aux comprimés effervescents est leur composition exempte
de saccharose et de sodium qui les autorise chez les patients diabétiques et/ou hypertendus.
Par ailleurs, ils sont également moins contraignants en terme de fabrication puisqu’ils
nécessitent un contrôle moins drastique de l’humidité relative.
Nous pouvons citer pour exemple dans cette classe galénique le Modopar®
dispersible (lévodopa-bensérazide) ou encore l’Ogast®Oro (lansoprazole, oro-dispersible).
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Les lyophilisats oraux :
Ce sont des « préparations solides destinées soit à être placées dans la bouche, soit à
être dispersées ou dissoutes dans de l’eau avant administration » (Pharmacopée Eur, 2016).
Ils sont produits par un procédé de fabrication original reposant sur le phénomène
de sublimation. En effet, les lyophilisats sont produits par évaporation de l’eau après
congélation, selon un procédé de cryodessication de préparations aqueuses, liquides ou
pâteuses. Leur procédé de fabrication les distingue donc clairement à la fois des comprimés
dispersibles et des comprimés sublinguaux.
Ce procédé de fabrication leur confère des caractéristiques très spécifiques : une
grande porosité et une forte avidité pour l’eau. Ils se dissolvent ou se dispersent très
rapidement à son contact. De plus, ils peuvent être utilisés par voie sublinguale ce qui
permet d’accélérer l’absorption de certains PA.

Les comprimés sublinguaux :
La Pharmacopée Européenne les classe parmi les comprimés à utiliser dans la
cavité buccale. De même que les comprimés oro-dispersibles et les lyophilisats oraux, ce
sont des « comprimés dont la formule est établie de façon à permettre une libération lente
et une action locale de la ou des substances actives ou la libération et l’absorption de la ou
des substances dans une partie définie de la cavité buccale » (Pharmacopée Eur., 2016).
Il convient cependant ici de préciser que les comprimés oro-dispersibles et les
comprimés sublinguaux représentent des formes galéniques différentes à ne pas confondre.
Les comprimés orodispersibles sont à placer sur la langue afin d’être dispersés dans la
salive avant déglutition, alors que les comprimés sublinguaux nécessitent une
désintégration sous la langue puisqu’ils sont destinés à une absorption systémique au
niveau de la muqueuse sublinguale pour éviter l’effet de premier passage hépatique.
Il existe par exemple des comprimés de buprénorphine : Temgésic® et Subutex®
en forme sublinguale.
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2.4.1.3.

Comprimés.à.libération.prolongée..

Les formes à libération prolongée possèdent de nombreux avantages par rapport
aux formes à libération conventionnelle et notamment la réduction de la fréquence des
prises quotidiennes. En effet, ce type de libération des PA permet un maintien des taux
sanguins efficaces sur de plus longs intervalles de temps (Figure 12).

Concentra)on*
sanguine*

Cmax&

Seuil&toxique&
Marge&thérapeu0que&
Seuil&thérapeu0que&

Temps*

Figure 12. Schéma du profil de libération d’un comprimé à libération prolongée. Un
comprimé à libération prolongée aboutira à la même concentration sanguine maximum qu’un
comprimé à libération conventionnelle, mais le taux sanguin efficace sera maintenu sur une
période plus longue.

Les traitements (notamment chroniques) basés sur des formulations à libération
prolongée sont donc moins contraignants pour le patient et sont vecteurs de meilleure
observance. Ils sont également un gain de temps considérable pour le personnel soignant
dans les hôpitaux ou institutions et peuvent être source de « mieux être » pour les patients
notamment dans le cadre de traitements antalgiques. Par ailleurs, les formes à libération
prolongée permettent souvent de limiter l’apparition ou la gravité des effets indésirables.

Pour ces raisons, les formes à libération prolongée sont très utilisées dans la prise
en charge des personnes âgées (Fodil et al., 2013), aussi bien en institution qu’en
ambulatoire.

Afin de prolonger la libération du (ou des) PA, plusieurs procédés peuvent être
utilisés donnant naissance à différents types de comprimés : les comprimés multicouches,
les comprimés à microgranules, les comprimés osmotiques et les comprimés matriciels.
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Comprimés enrobés :
Bien que ce ne soit pas le cas de tous les comprimés enrobés, comme nous l’avons
vu précédemment, certaines formulations de films de polymères permettent une libération
prolongée et continue du PA.

Comprimés multicouches :
Au sein de ces comprimés, les particules de PA peuvent être enrobées
différemment, formant plusieurs couches. Ce procédé permet de résoudre certains
problèmes d’incompatibilité entre différentes substances actives en les isolant grâce à une
barrière physique. Chaque couche est enrobée de polymères différents permettant des
paramètres pharmacocinétiques propres à chaque substance contenue dans le comprimé.
Certains comprimés multicouches ne contiennent qu’un seul PA. Ils permettent
dans ce cas d’obtenir une action multiphasique, grâce à des polymères qui confèrent à
chaque couche une vitesse de désagrégation différente. Cela permet d’obtenir au sein du
même comprimé une dose d’attaque et une dose d’entretien.
Ce système de libération prolongée est retrouvé par exemple dans la spécialité
d’alfuzosine Xatral® (Figure 13).

Libéra'on*
immédiate*
Couche*isolante*
Libéra'on*
retardée*

Figure 13. Schéma de la composition d’un comprimé de Xatral®.

Comprimés à micro-granules :
Le plus souvent dans cette forme galénique, le (ou les) PA sont adsorbé(s) sur des
sphères de sucre nommées pellets (Figure 14), elles-mêmes enrobées d’un film de
polymère permettant de contrôler la libération de la (ou des) substance(s) active(s)
(Fodil et al., 2013). C’est le cas par exemple des comprimés de métoprolol Lopressor® LP.
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Microgranule&(≈&0,5&mm)&
Noyau&de&saccharose&
Principe&ac1f&
Film&de&polymères&

Figure 14. Schéma d’un comprimé à microgranules. Adapté de Wehrlé, 2015.

Certaines formes seront composées, au sein d’un même comprimé, de pellets non
enrobés assurant la libération immédiate mais également d’autres pellets enrobés qui
assureront la libération modifiée. Afin d’étendre encore la durée de la concentration
sanguine efficace, les couches d’enrobage peuvent être d’épaisseur différentes afin de jouer
sur la vitesse de dilution du polymère. Ces formulations peuvent également être utilisées
dans des gélules.

Comprimés osmotiques :
Les comprimés osmotiques sont enrobés d’une membrane semi-perméable percée
au laser d’un micro-orifice sur sa partie supérieure. Le noyau est composé d’un comprimé
bi-couche dont la partie supérieure contient le PA et la partie inférieure contient des agents
osmotiques et dérivés de cellulose. Au contact des sucs digestifs, l’eau diffuse dans les 2
compartiments du comprimé. Le compartiment contenant l’agent osmotique gonfle en
absorbant l’eau permettant d’éjecter le PA hors du comprimé (Figure 15).

Figure 15. Schéma d’un comprimé osmotique. Adapté de Dvorak, 2015.
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Ce type de comprimé permet une libération prolongée du (ou des) PA de façon
régulière sur environ 12 heures. Un exemple de comprimé osmotique est la spécialité à
libération prolongée de nifédipine Chronoadalate®.

Comprimés matriciels :
Une autre manière efficace de contrôler la libération d’un PA est de l’incorporer
dans une matrice, généralement composée de polymères (Wehrlé, 2012). Une fois le
comprimé matriciel en contact avec les liquides biologiques, les macromolécules
constituant le polymère permettent d’éviter une libération spontanée et complète du PA
(Figure 16).

Temps&
Figure 16. Schéma de libération d’une substance active à partir d’un comprimé matriciel.
D’après Shaik, 2012.

Les différents processus impliqués dans la libération du PA sont la pénétration
d’eau dans la matrice, la dissolution des cristaux/agrégats puis la diffusion des
ions/molécules de PA et enfin le gonflement et la dissolution du polymère. Différentes
compositions de matrice permettent, en fonction des caractéristiques propres du PA, de
moduler les paramètres de libération de ce dernier : les matrices inertes (dites plastiques ou
insolubles), les matrices lipidiques et les matrices hydrophiles.

Comprimés flottants :
Cette forme galénique est intéressante lorsqu’un PA n’est pas absorbé
régulièrement tout au long du tractus digestif ou que l’effet thérapeutique doit être
prolongé au delà de la durée du transit. Les comprimés flottants, aussi appelés à résidence
gastrique, permettent de maintenir le comprimé au niveau de l’estomac sur une plus longue
période. C’est le cas par exemple des matrices Géomatrix® qui en gélifiant très vite
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aboutissent à une baisse importante de la densité du comprimé, lui permettant de « flotter »
dans l’estomac.

La caractéristique commune à toutes ces formes à libération prolongée est une
diminution de la vitesse de libération du PA. Dans un grand nombre de ces médicaments,
la dose totale contenue en substance active est donc supérieure à celle contenue dans une
forme conventionnelle. L’écrasement de ce type de forme galénique modifie
significativement les paramètres pharmacocinétiques du médicament et peut également
entrainer un surdosage pour le patient.

2.4.1.4.

Comprimés.à.libération.retardée.ou.gastroArésistants.

Les formes à libération retardée se caractérisent par une libération différée du (ou
des) PA (Figure 17).

Concentra)on*
sanguine*
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Seuil%toxique%
Marge%thérapeu2que%
Seuil%thérapeu2que%

Temps*

Figure 17. Schéma du profil de libération d’un comprimé à libération retardée. Un comprimé
à libération retardée aboutira au même profil de libération qu’une forme à libération
conventionnelle, mais il sera différé dans le temps par rapport à son administration.

Ces comprimés sont recouverts d’un enrobage gastro-résistant (ou entérique) de
manière à isoler le PA jusqu’à sa libération au niveau de l’intestin. Ces formes sont
utilisées pour les PA sensibles à l’acidité de l’estomac ou pouvant être irritants pour la
muqueuse gastrique. Parfois, ils permettent d’amener directement le PA au niveau de son
site d’action.
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L’évolution des techniques de pelliculage permet aujourd’hui d’enrober des miniou microgranules afin d’accroître la sécurité de libération. C’est le cas de la spécialité
d’esoméprazole Inexium®.

L’écrasement de ce type de comprimé peut donc entrainer une perte d’activité
thérapeutique du médicament ou des effets indésirables gastriques selon les PA.

2.4.2. Les&capsules&

Après les comprimés, les capsules sont une deuxième forme orale solide très
représentée sur le marché du médicament. Ce sont des « préparations solides constituées
d’une enveloppe dure ou molle, de forme et de capacité variables, contenant généralement
une dose unitaire de PA » (Pharmacopée Eur., 2016). Le contenu de ces capsules, constitué
d’un ou plusieurs PA, peut être de consistance solide, liquide ou pâteuse.
Deux grandes classes de capsules sont distinguées :
-

les capsules à enveloppe dure ou gélules, comportant une enveloppe préfabriquée
constituée de 2 parties cylindriques ouvertes à une extrémité et dont le fond est
hémisphérique. Elles contiennent un ou plusieurs PA sous forme solide (poudre ou
microgranules) ;

-

les capsules à enveloppe molle, munies d’une enveloppe plus épaisse que celle des
gélules, constituée d’une seule partie et pouvant être de forme variable.
Il existe dans cette classe des capsules à libération modifiée et gastro-résistante,

telle que les gélules d’oméprazole Mopral®. Ces capsules possèdent les mêmes
caractéristiques que leurs homologues sous forme comprimé.

Si la modification du profil de libération est apportée par l’enveloppe elle-même,
alors les risques encourus à ouvrir la gélule sont les mêmes que pour les comprimés. Si
cette modification est apportée par enrobage de microgranules eux-mêmes contenus dans
la gélule, alors la gélule pourra être la plupart du temps ouverte mais sans que le contenu
ne soit écrasé avant administration.
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2.5.&Pratiques&liées&à&l’écrasement&des&médicaments&:&&&&&&&&&&&&&&&&&
L’enquête&inaugurale&du&CHU&de&Rouen&(Caussin&et.al.,&2012)&
Dans une première enquête, réalisée en juin 2009, les pratiques liées à l’écrasement
des médicaments avaient été évaluées dans toutes les unités de gériatrie du CHU de Rouen.
Cette
enquête a permis M. Caussin
pouret al. /la
première
d’analyser les caractéristiques
548
La Revue
de médecine interne fois
33 (2012) 546–551
Tableau 1
démographiques
des patients recevant des médicaments écrasés, les raisons du recours à
Patients recevant au moins une fois par jour des médicaments après écrasement en fonction des unités de gériatrie.
séjour (n = 98) (%)
(n = 197) (%)
EHPAD (n = 192) (%)
SLD (n = 196) (%)
l’écrasement,
les 17Court
caractéristiques
des 15SSR(7,6)
médicaments
qui
avaient été écrasés
avant
Matin
(17,3)
49 (25,5)
110 (56,1)
Midi

10 (10,2)

9 (0,5)

28 (14,6)

51 (26,0)

Total patients

22 (22,5)

19 (9,6)

58 (30,2)

122 (62,2)

13 (6,6) d’écrasement 50 (26,0)
108 (55,1)
Soir
12 (12,2) que
administration
ainsi
les modalités
et d’administration
de ces

médicaments.
SSR : soins de suite et de réadaptation ; EHPAD : hébergement pour personnes âgées dépendantes ; SLD : lits de soins de longue durée.
(un même patient pouvant recevoir une préparation de médicaments écrasés le matin, le midi ou le soir) (Tableau 1).
L’âge moyen des patients était de 85,5 ± 6,5 ans (valeurs
extrêmes 70 à 103 ans) (femmes 74,2 %).
Cent vingt-deux patients (55 %) étaient hospitalisés en SLD, 58
(26 %) en EHPAD, 22 (10 %) en court séjour et 19 (9 %) en SSR.
Les principaux motifs d’écrasement étaient les troubles de
déglutition (n = 173) et les troubles psycho-comportementaux
(n = 71), plusieurs motifs pouvant coexister chez un même patient.
La décision d’écraser le comprimé ou le contenu d’une gélule était
généralement prise indépendamment du prescripteur, sans que
celui-ci ne se pose la question de la pertinence de cette procédure.
L’administration des médicaments avait lieu principalement
le matin (770/1528 médicaments, 50,4 %), mais aussi le midi
(188 médicaments, 12,3 %) et le soir (370 médicaments, 37,3 %).

Caractéristiques des malades :

forme à libération immédiate (Topalgic® ), soit par un médicament
équivalent orodispersible (Orogastoro® à la place d’Inexium® ).
Quelques médicaments comme le Dépamide® , fréquemment
prescrit pour les troubles du comportement, n’avaient pas de
produit équivalent.

Dans cette étude, les malades étaient âgés en moyenne de 85,5 ans. La proportion
3.3. Modalités de préparation des médicaments écrasés

de patients recevant des médicaments écrasés était de 32,3%, ce qui représentait 6,9 ± 4
médicaments par patient et par jour.

Nous n’avons pas noté de différence de procédures de préparation et d’administration entre le matin, le midi et le soir hormis la
durée de préparation des médicaments.
La majorité des préparations (465/472, 98,5 %) était effectuée
par une infirmière, en salle de soins ou dans la chambre des patients,
sans protection par gants ou masque.
Le matériel utilisé pour l’écrasement était un mortier et un
pilon pour 437 préparations sur 472 (92,6 %). Le matériel utilisé
pour l’écrasement était le même pour toutes les préparations d’une
même unité au cours de 30 procédures sur 69 de préparationadministration (43,5 %), il était commun à plusieurs patients d’une
unité au cours de 11 procédures su 69 (15,9 %) et il était individuel
au cours de 28 procédures sur 69 (40,6 %).
Parmi les 472 préparations de médicaments, 450 concernaient
deux médicaments ou plus. Les médicaments étaient alors écrasés
ensemble 335 fois (71 %).
À la suite de l’écrasement des médicaments, le matériel était
nettoyé seulement à la fin de la distribution dans l’unité des soins
dans 26 procédures sur 69 (37,7 %) ; il était nettoyé après chaque
préparation avant d’être utilisé pour le patient suivant dans huit
procédures sur 69 (11,6 %). Le matériel était nettoyé avec de l’eau
dans 90,6 % des cas.
Après écrasement, la poudre était recueillie dans un récipient
intermédiaire 302 fois sur 472 (64 %) avant d’être mélangée à un
véhicule pour l’administration. Le récipient intermédiaire était le
plus souvent une coupelle (119/302 fois, 39,4 %) ou une cupule en
aluminium (85/302 fois, 28,1 %), mais aussi un verre ou une tasse
(42/302, 13,9 %) ou encore un bouchon en plastique (27/302 fois,
9 %).
La durée moyenne de préparation des médicaments écrasés
par patient était de 2,6 minutes (valeurs extrêmes 30 secondes à
7,5 minutes).

Les principaux motifs d’écrasement étaient les troubles de la déglutition et les

troubles psycho-comportementaux.

3.2. Caractéristiques galéniques des médicaments administrés
Parmi les 1528 médicaments administrés, 966 (63,2 %) étaient
des comprimés écrasés ou des gélules dont le contenu était écrasé ;
368 médicaments (24,1 %) étaient des gélules ouvertes dont le
contenu, non écrasé, était mélangé à la poudre obtenue après écrasement d’autres médicaments ; 194 médicaments (12,7 %) étaient
sous forme de poudre (sachets) ou de solution buvables mélangées
à la poudre obtenue après écrasement.
Les principales classes médicamenteuses administrées après
écrasement étaient par ordre décroissant les médicaments psychotropes (21,3 %), les médicaments antalgiques (16,4 %), les
médicaments à visée neurologique (12,2 %), digestive (12,2 %) et
cardiovasculaire (11,8 %), puis les électrolytes, vitamines et oligoéléments (12,1 %).
La forme galénique n’autorisait pas l’écrasement de
406 médicaments sur 966 (42 %) : il s’agissait, notamment de
comprimés à libération prolongée (par exemple Kaléorid® ,
Topalgic® LP) et de comprimés gastro-résistants (par exemple
Dépakine® , Dépamide® , Inexium® ) qui représentaient respectivement 12,5 % et 11,6 % des médicaments administrés après
écrasement (Tableau 2). La plupart de ces comprimés pouvaient
être remplacés soit par une solution buvable (Ebixa® ), soit par une

Caractéristiques des médicaments écrasés :

La donnée la plus marquante de cette étude était que 42% des médicaments étaient

écrasés à tort puisque leur forme galénique n’autorisait pas cette procédure (Tableau 3). Il
s’agissait notamment de comprimés à libération prolongée (par exemple Kaléorid®,
Topalgic® LP) et de comprimés gastro-résistants (par exemple Dépakine®, Dépamide®,
Inexium®).

Tableau 3. Possibilité d’écrasement des médicaments relevés dans l’enquête. Selon les
Tableau 2
résumés
caractéristiques
produits
du dictionnaire
D’après
Caussin
al., 2012.
des 966 médicaments
selon les informations
disponibles (selonVidal®.
le résumé des
caractéristiques
des produitset
du dictionnaire
Vidal ).
Possibilité d’écrasement
®

Possibilité d’écrasement
Formes galéniques

Oui

Non

Information non disponible

Comprimé sans forme galénique particulière ou gélule ouverte et écrasée
Comprimé à libération prolongée
Comprimé à libération modifiée
Comprimé gastro-résistant
Capsule en gélatine molle
Microgranules enrobés compris dans une gélule ou une capsule
Comprimé sublingual
Comprimé multicouche
Comprimé oros

542
0
0
0
0
0
0
0
0

128
121
6
112
3
11
1
12
12

18
0
0
0
0
0
0
0
0

Total (n = 966) (%)

542 (56,1)

406 (42)

18 (1,9)
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Les principales classes médicamenteuses concernées par l’écrasement dans cette
étude

étaient :

les

médicaments

psychotropes

(21,3%),

les

médicaments

antalgiques (16,4%), les médicaments à visée neurologique (12,2%), digestive (12,2%) et
cardiovasculaire (11,8%), puis les électrolytes, vitamines et oligo-éléments (12,1 %).
Pour la plupart de ces médicaments il existait pourtant une forme possible de
substitution telle que solution buvable, forme à libération immédiate ou équivalent
orodispersible.
Modalités de préparation :
Dans la grande majorité des cas, les médicaments étaient écrasés par une infirmière,
en salle de soins ou dans la chambre des patients, sans protection particulière (ni gants ni
masque). Dans 92,6% des cas, elle utilisait pour cela un mortier et un pilon, ce dispositif
étant généralement le même pour toutes les préparations d’une même unité.
Lorsque plusieurs médicaments étaient prescrits, ils étaient écrasés ensemble dans
71% des préparations. Cette enquête mettait également en évidence le problème du
nettoyage des dispositifs d’écrasement qui étaient lavés simplement à l’eau dans la grande
majorité des cas et rarement entre deux patients.

Modalités d’administration :
Généralement, la poudre obtenue après écrasement des médicaments était mélangée
à un véhicule alimentaire pour faciliter l’administration (compote, crème enrichie, laitage
ou plat chaud). L’eau (gélifiée ou non) n’était utilisée que dans 5,7% des cas, pourtant il
s’agit du véhicule le plus inerte.
&

Cette enquête a été suivie par d’autres, telles que celle menée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et l’Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux
et de l’Innovation Thérapeutique (OMéDIT) de la région Auvergne en 2014-2015 qui
a décrit les mêmes problématiques (OMéDIT Auvergne, 2015).
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2.6.&Mise&en&place&de&recommandations&
Suite à l’étude menée au CHU de Rouen en 2009 (Caussin et al., 2012), un groupe
de travail a été formé afin de mener un travail de réflexion sur l’écrasement des
médicaments et de donner des lignes directrices à suivre dans ces circonstances. Quelques
temps après, d’autres bases de données ont été publiées, que ce soit au plan national ou à
l’étranger. Il faut noter que ce sujet concernant la modification des formes galéniques entre
dans un contexte beaucoup général de iatrogénie chez la personne âgée que nous ne
développerons pas ici.

2.6.1. Recommandations&régionales&

Au niveau régional, l’OMéDIT de Haute-Normandie a créé au sein du groupe de
travail gériatrique, un sous-groupe consacré à la liste des médicaments dont la galénique
est modifiable (OMéDIT Haute-Nomandie, 2015). Ce travail a permis de mettre en place la
première liste de recommandations concernant l’écrasement des médicaments en étudiant
les Résumés Caractéristiques Produits (RCP) de chaque médicament. La liste mise en
place, téléchargeable sur le site internet de l’observatoire, a pour but d’aider à la prise de
décision devant la nécessité de modifier la forme galénique d’un médicament et regroupe
au sein du même document :
-

la forme galénique du médicament

-

les commentaires relatifs à l’écrasement contenus dans le RCP

-

les alternatives thérapeutiques possibles (existence d’autre forme galénique, d’autre
médicament de la même classe thérapeutique écrasable)

-

les

commentaires

du

laboratoire

pharmaceutique

producteur

(paramètres

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques à prendre en compte, données de
stabilité, recommandations pour l’administration).

Ce référentiel est désormais mis à disposition également sur le site internet de la
Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC, 2015).
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2.6.2. Recommandations&nationales&

Suite à la mise en place de ces recommandations régionales, le travail collaboratif
des

différentes

structures

régionales

des

OMéDIT

a

permis

d’étendre

ces

recommandations. Notamment, l’OMéDIT de la région Centre a repris les données de
l’étude de Caussin et al.,

pour créer un nouveau document de prescription

médicamenteuse chez le sujet âgé (OMéDIT centre, 2014).
En 2010, la Haute Autorité de Santé a également publié des recommandations dans
le but de sécuriser la modification de la forme galénique depuis la prescription jusqu’à
l’administration (Tableau 4).

Tableau 4. Recommandations de la HAS relatives à l’écrasement des médicaments.
Adapté de la HAS, 2010.

Limiter aux médicaments indispensables
Rechercher des alternatives galéniques ou thérapeutiques
Prescription

Identifier et renseigner le motif d’écrasement
Contacter

la

pharmacie

en

cas

de

préparation

particulière

(ex : cytotoxiques), pour trouver une alternative ou préparer à la pharmacie
Doit être assurée par une infirmière
Vérifier si le médicament est écrasable (référentiel)
Préparation

Utiliser un dispositif par patient
Ecraser et administrer les médicaments un à un
Ecraser le médicament immédiatement avant l’administration
Laver le matériel à l’eau et au savon après chaque administration
Assurée par une infirmière ou déléguée à une aide-soignante
Pas de récipient intermédiaire entre l’écrasement et l’administration
Utiliser un véhicule neutre (eau épaissie)

Administration

Respecter les horaires d’administration par rapport aux repas
Respecter les précautions particulières de manipulation de certains
médicaments (cytotoxiques, …)
Se laver les mains (SHA) entre chaque patient

En parallèle, des enquêtes d’envergure nationale ont été menées, notamment par le
Ministère de la Santé et des Sports. Dans une enquête publiée en 2009 intitulée « étude
d’impact organisationnel et économique de la sécurisation du circuit du médicament dans
les établissements de santé », une partie est consacrée à la préparation dans les services de
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soin des formes non injectables (Ministère de la Santé et des Sports, 2009). L’une des
questions avait pour but d’évaluer la mise à disposition d’instructions pour la manipulation
des formes orales sèches. Etonnamment, les chiffres publiés dans cette enquête sont
beaucoup moins alarmants que ceux recueillis par les structures régionales. Cependant, la
présente enquête n’étant pas destinée à évaluer les pratiques dans les services, le rapport
évaluait cette question grâce à un seul item sur les 24 présentés, renseigné par les autorités
et non sous forme d’enquête directe par évaluation des pratiques réelles dans les services.
Ces données, à la fois régionales et nationales permettent de mettre en avant la dichotomie
entre les recommandations institutionnelles, parfois peu pratiques pour l’usage quotidien
par les soignants, et la réelle pratique dans les services (hospitaliers ou institutionnels).

2.6.3. A&l’étranger&&

A l’étranger également, les autorités de santé prennent conscience de l’enjeu
sécuritaire lié à l’écrasement des médicaments et mettent en place des référentiels
répertoriant les noms de spécialités écrasables ou non.
En Suisse par exemple, la Pharmacie des Hôpitaux Universitaires de Genève a
établi dès 2004 une liste révisée régulièrement (Pharmacie HUG, 2015). Elle répertorie les
spécialités pharmaceutiques en indiquant si les comprimés peuvent être coupés en 2, s’ils
peuvent être écrasés, si les gélules peuvent être ouvertes tout en ajoutant des commentaires
comportant notamment les alternatives thérapeutiques possibles et les remarques relatives à
l’administration par sonde naso-gastrique.
Aux Etats-Unis, une association a but non lucratif nommée Institut for Safe
Medication Practices (ISMP) a également établit une liste des médicaments non écrasables
(ISMP, 2015).
Il faut cependant noter que dans les hôpitaux et de manière plus importante encore
dans les institutions, les soignants sont en charge d’un grand nombre de patients et sont
souvent confrontés à des situations où se font ressentir le manque de moyens matériel et
humain. Le suivi des recommandations et la consultation de listes telles que celles que
nous avons citées est donc parfois très chronophage. C’est pourquoi, certaines
recommandations basées sur la réflexion directe du personnel soignant face à certains types
de médications ont été mises en place. Elles permettent de limiter le recours aux listings
détaillant chaque médicament, ordonnés par spécialités, en faisant ainsi gagner du temps.
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C’est le cas par exemple des recommandations mises en place au Canada par Peter Dvorak
(Tableau 5).
Tableau 5. Questions à se poser avant de modifier la forme galénique d’un comprimé sans
barre de sécabilité. D’après Dvorak, 2015.

Questions à se poser avant de modifier la forme d’un comprimé sans barre de sécabilité
Une réponse affirmative à au moins l’une des questions suivantes signifie que l’on devrait se
référer à une base scientifique reconnue avant de modifier la forme du médicament
1. S’agit-il d’une forme entéro-soluble ?
2. S’agit-il d’une forme à libération modifiée ?
3. S’agit-il d’une combinaison de principes actifs ?
4. Le principe actif possède-t-il une marge thérapeutique étroite ?
5. Le comprimé s’effrite-t-il lorsqu’on le coupe ?
6. Le comprimé est-il enrobé ou filmé ?
7. S’agit-il d’une forme non conventionnelle ?
8. La manipulation sans précaution présente-elle un danger potentiel pour le manipulateur ?
(ex : cytotoxiques, antinéoplasiques)

Au vu de la multiplicité de référentiels et des difficultés pratiques à mettre en
œuvre ces recommandations, nous posons la question de leur efficacité. Des
dichotomies importantes sont d’ailleurs constatées entre certaines enquêtes régionales
et nationales sur les difficultés relatives à l’écrasement des médicaments pouvant être
rencontrées par les soignants. Après la mise en place de recommandations pratiques,
sous forme de listes négatives et positives concernant la modification des formes
galéniques, l’objectif de ce travail de thèse était d’évaluer l’évolution des pratiques
dans les services de soin gériatriques au CHU de Rouen.
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3. Enquête&comparative&:&&
Evaluation*des*pratiques*liées*à*l’écrasement*des*
médicaments*
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Cette enquête, réalisée après la mise en place de recommandations au niveau
régional puis national concernant l’écrasement des médicaments chez les personnes âgées,
visait à évaluer l’évolution des pratiques dans les services par comparaison de nos données
à celles de la première enquête de Caussin et al. Ce travail a fait l’objet d’une publication
dans la revue Fundamental and Clinical Pharmacology (Bourdenet et al., 2015).

3.1.&Patients&et&méthodes&
Cette enquête avait pour but d’évaluer l’évolution des pratiques dans les services de
Gériatrie du CHU de Rouen. Pour cela, un questionnaire reprenant les mêmes catégories de
données que dans la première enquête de Caussin et al., a été réalisé (Annexe 1.) et validé
par un groupe de travail pluridisciplinaire. Ce questionnaire comportait :
-

les données démographiques des patients (unité d’hospitalisation, âge, sexe),

-

le motif d’écrasement des médicaments,

-

le nom des médicaments administrés et leur forme galénique pour chaque période
d’administration (petit-déjeuner, déjeuner, dîner),

-

le statut des soignants ayant préparé ou administré les médicaments,

-

le matériel utilisé pour l’écrasement,

-

le véhicule utilisé pour l’administration,

-

les conditions de préparation et d’administration.
Le recueil de données a été effectué dans les mêmes services (tous les services de

gériatrie du CHU de Rouen), permettant de comparer ces données à celles recueillies lors
de la première enquête. Les mêmes critères d’inclusion ont été suivis : tous les patients de
plus de 65 ans hospitalisés dans l’une des 23 unités de gériatrie du CHU de Rouen et
recevant au moins un médicament écrasé au moment de l’enquête ont été inclus. Les
malades porteurs d’une sonde naso-gastrique ont été exclus puisque la méthode de
préparation des médicaments pouvait différer. En effet, des problèmes spécifiques peuvent
se poser avec ce type de dispositif tels que l’adsorption des médicaments sur la tubulure.
Les informations ont été recueillies par les évaluateurs (externes en Pharmacie) en
accompagnant le soignant qui assurait la préparation et/ou l’administration des
médicaments lors des repas du matin, du midi et du soir. Les évaluateurs ont été
préalablement formés afin d’harmoniser le recueil des données.
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Le personnel soignant a été informé le jour même de l’enquête pour limiter au
maximum les biais dans le recueil de données.
Les résultats sont exprimés en pourcentage ou moyenne ± écart-type. Les valeurs
quantitatives ont été comparées à l’aide du test de Student et les valeurs qualitatives, à
l’aide du test de Khi-2. Les valeurs de p inférieures à 0,05 ont été considérées comme
significatives.

3.2.&Résultats&
Dans cette seconde enquête, les prescriptions de 719 patients ont été analysées
(vs 683 en 2009). Parmi ces patients, 107 (soit 14,9%) étaient hospitalisés en gériatrie
aigüe (vs 14,3% en 2009), 198 (soit 27,5%) en SSR (soins de suite et de réadaptation,
vs 28,8%), 171 (soit 23,8%) en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, vs 28,1%) et 243 (soit 33,8%) en USLD (unité de soins de longue
durée, vs 28,7%).
Parmi ces patients, les principales catégories de données ont pu être comparées à
celles recueillies lors de la première enquête (Tableau 6).
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Tableau 6. Tableau récapitulatif de la comparaison entre la première et la seconde enquête.
Enquête n°1
Enquête n°2
p-value
(683 patients) (719 patients)
Patients recevant ≥ 1 médicaments écrasés
32,3%
22,9%
< 0,001
Age moyen
85,5 ± 6,5
85,3 ± 6,7
NS
Proportion de femmes
74,2%
67,9%
NS
% de médicaments écrasés par patient
4,4%
3,6%
< 0,01
% de médicaments écrasés non écrasables
42,0%
24,9%
< 0,001
Médicaments administrés le matin
50,4%
50,8%
NS
(parmi tous les médicaments écrasés)
Médicaments administrés le midi
12,3%
9,1%
NS
(parmi tous les médicaments écrasés)
Médicaments administrés le soir
37,3%
40,1%
NS
(parmi tous les médicaments écrasés)
Médicaments préparés à proximité de la
98,5%
98,2%
NS
chambre du patient
Nettoyage du mortier entre chaque patient
11,6%
56,0%
< 0,001
Médicaments écrasés ensemble
71,0%
90,9%
< 0,01
Utilisation de l’eau comme véhicule
5,7%
88,5%
< 0,001
Administration immédiatement après
83,5%
87,5%
NS
l’écrasement
Administration par l’infirmière qui a écrasé
78,8%
83,4%
NS
les médicaments

3.2.1. Caractéristiques&des&patients&recevant&des&médicaments&écrasés&&

La proportion de patients recevant des médicaments écrasés était
significativement moindre lors de la deuxième enquête (22,9% vs 32,3%). Parmi ceux
qui en recevaient, 69,1% étaient hospitalisés dans des unités de long séjour (vs 55,2% en
2009), 18,2% dans des EHPAD (vs 26,2%), 9,1% dans des services de SSR (vs 8,6%) et
5,5% dans des unités de gériatrie aigüe (vs 9,9%).
Les raisons du recours à l’écrasement des médicaments restaient principalement les
troubles de la déglutition (81,8% vs 78,3%) et les problèmes psycho-comportementaux
(19,4% vs 32,1%). Pour certains patients, plusieurs raisons pouvaient être retrouvées
simultanément.
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3.2.2. Caractéristiques&des&médicaments&administrés&après&écrasement&

Le nombre de médicaments écrasés par patient était significativement moins
important dans la deuxième enquête : 594 médicaments pour 165 patients (soit 3,6
médicaments par patient) vs 966 pour 221 patients (soit 4,4 médicament par patient) dans
la première enquête (p<0,01). Les principales classes médicamenteuses concernées par
l’écrasement étaient, par ordre décroissant d’importance :
-

les psychotropes (29% vs 21%)

-

les médicaments à visée cardiovasculaire (22% vs 12%)

-

les médicaments du tractus gastro-intestinal (11% vs 12%)

-

les vitamines et électrolytes (10% vs 12%)

-

les médicaments à visée neurologique (9% vs 12%)

-

les analgésiques (7% vs 16%).
La forme galénique (ou l’absence d’information sur la possibilité d’écrasement),

contre-indiquait l’écrasement pour 24,9% des 594 médicaments écrasés (vs 42,0% de
966 médicaments écrasés en 2009). Il y avait donc significativement moins de
médicaments écrasés « à tort » après la mise en place des recommandations
(p<0,001). En effet, la proportion de médicaments sous forme à libération prolongée (LP)
ou gastro-résistante écrasés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être avait diminuée (2,7% vs
12,5% et 2,0% vs 11,6% respectivement).

3.2.3. Méthodes&de&préparation&et&d’administration&des&médicaments&écrasés&&

Un même patient pouvait recevoir des médicaments écrasés une, deux ou trois fois
par jour, impliquant un nombre total de procédures de préparation/administration de 271
pour 165 patients (soit 1,6 procédure par patient et par jour) vs 472 procédures pour 221
patients (soit 2,1 procédures par patient et par jour) avant la mise en place des
recommandations. Il n’a pas été retrouvé de différence dans ces procédures entre le matin,
le midi et le soir. La préparation des médicaments était effectuée par une infirmière
diplômée d’état (IDE) sans protection individuelle que ce soit par port de gants ou de
masque. Dans 76% des cas, aucune référence n’avait été consultée avant d’écraser le
médicament.
Les systèmes de mortiers et pilons étaient moins souvent utilisés (38,4% vs 92,6%,
p<0,001), au profit de coupelles individuelles (56,1% des procédures) qui n’existaient pas
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lors de la première enquête. Malgré la mise en place de ce matériel individuel, il était dans
la grande majorité des cas utilisé un pilon qui restait commun aux différents patients. Le
matériel était donc finalement commun (au moins en partie) dans 88,9% des cas. De
plus, quand un mortier était utilisé, il n’était généralement pas individuel pour chaque
patient et servait donc à plusieurs patients consécutifs. Les médicaments étaient plus
souvent écrasés ensemble dans le mortier (90,9% des procédures vs 71,0%) et non pas
un par un.
La poudre ainsi obtenue était le plus souvent mélangée à un véhicule alimentaire
(96,3% vs 93,0%) afin de faciliter l’administration. Le véhicule utilisé était généralement
de l’eau (gélifiée ou non), alors qu’il pouvait être très diversifié et rarement chimiquement
neutre en 2009 (compote 76%, crèmes hyperprotéinées 8,2%, aliment chaud 5,9%).
Il est à noter que, dans les EHPAD, 7% des préparations étaient administrées par
une aide-soignante (vs 12,2% en 2009).

51

4. Contamination&médicamenteuse&:&&
Etude* des* variations* liées* aux* méthodes* de*
nettoyage*des*dispositifs*d’écrasement**
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Suite à la première partie de ce travail concernant l’évolution des pratiques après la
mise en place de recommandations sur l’écrasement des médicaments, il a été mis en
évidence une utilisation importante de matériel commun pour l’administration des
médicaments à différents patients successifs. Nous avons souhaité étudier l’efficacité des
techniques de nettoyage des dispositifs d’écrasement. Pour cela, nous avons simulé
l’administration, à différents « patients virtuels », de médicaments écrasés dans des
mortiers et analysé de façon qualitative puis quantitative les fonds de mortiers, afin d’y
étudier la contamination médicamenteuse pouvant être administrée aux patients suivants.

4.1.&Etude&qualitative&
Quinze médicaments (16 principes actifs) ont été écrasés suivant un protocole
destiné à mimer l’administration de 3 médicaments simultanés à 5 patients consécutifs. Ces
médicaments ont été écrasés à l’aide de mortiers et pilons utilisés tous les jours dans les
services de Gériatrie. Les médicaments utilisés dans cette expérience ont été choisis en
accord avec notre enquête (Bourdenet et al., 2015) afin d’analyser ceux les plus
couramment écrasés dans les services : les psychotropes, les analgésiques et les
médicaments à visée cardio-vasculaire.
Ce protocole (Tableau 7) comportait 10 séries d’écrasements permettant de tester 2
méthodes de nettoyage du matériel, de façon à reproduire les pratiques observées dans les
unités de soins (Caussin et al., 2012). Durant les 5 premières séries, le nettoyage entre 2
patients virtuels consistait à vider et essuyer le mortier et le pilon à l’aide d’une compresse.
Durant les 5 derniers, le dispositif était nettoyé par lavage conventionnel à l’eau et au
détergent. Des lavages au méthanol ont été effectués à différentes étapes de l’expérience :
les 2 premiers destinés à éliminer les résidus de médicaments éventuels et le 3ème pour
rechercher la présence de médicaments dans le dispositif à la fin de chaque série. Chaque
fraction de méthanol a ensuite été analysée par des techniques de chromatographie liquide
haute performance (HPLC).
Les valeurs ont été comparées à l’aide du test de Student non apparié. Les valeurs
de p inférieures à 0,05 ont été considérées comme significatives.
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Tableau 7. Protocole expérimental suivi dans l’étude qualitative des variations liées aux
techniques de nettoyage.
!

Séries+1+à+5+

Séries+6+à+10+
zolpidem!10mg!

warfarine!2mg!

warfarine!2mg!

tramadol!37.5mg!+!paracétamol!325mg!

tramadol!37.5mg!+!paracétamol!325mg!

Essuyage!

Eau+&+détergent!

lorazépam!1mg!

lorazépam!1mg!

périndopril!2mg!

périndopril!2mg!

propranolol!40mg+

propranolol!40mg+

Essuyage!

Eau+&+détergent!
prednisone!5mg!
oxazépam!10mg!

céliprolol!200mg!

céliprolol!200mg!

Essuyage!

Eau+&+détergent!
escitalopram!10mg!

miansérine!10mg!

miansérine!10mg!

bisoprolol!10mg!

bisoprolol!10mg!

Patient+
virtuel+4+

prednisone!5mg!
oxazépam!10mg!

escitalopram!10mg!

Essuyage!

Eau+&+détergent!

Patient+
virtuel+5+

Patient+
virtuel+3+

Patient+
virtuel+2+

Patient+
virtuel+1+

Méthanol!
zolpidem!10mg!

aténolol!50mg!

aténolol!50mg!

rispéridone!1mg!

rispéridone!1mg!

diazépam!5mg!

diazépam!5mg!

Essuyage!

Eau+&+détergent!
Méthanol!:!screening+

Dans la série où les mortiers étaient simplement essuyés à l’aide d’une compresse
entre chaque patient, 90,4% des médicaments qui avaient été écrasés dans le mortier
étaient détectés par HPLC, alors que 64% étaient détectés dans la série où les mortiers
étaient lavés à l’eau et au détergent (Tableau 8). Il y avait donc significativement moins
de traces résiduelles de médicaments détectées après un lavage à l’eau et au détergent
qu’avec un nettoyage à l’aide d’une compresse (p<0,001).
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Tableau 8. Principes actifs retrouvés dans les mortiers à la fin de chaque série
d’écrasement, après deux techniques de nettoyages différentes.
Compresse
Série&1

Série&2

Série&3

Eau3&3détergent
Série&4

Série&5

Série&6

aténolol
aténolol
aténolol
aténolol
aténolol
aténolol
bisoprolol bisoprolol bisoprolol bisoprolol bisoprolol bisoprolol
celiprolol
céliprolol
céliprolol
céliprolol
céliprolol
céliprolol
citalopram citalopram citalopram citalopram diazepam citalopram
diazepam diazepam diazepam diazepam lorazepam diazepam
lorazepam lorazepam lorazepam lorazepam miansérine miansérine
Médicaments3retrouvés3 miansérine miansérine miansérine miansérine oxazepam oxazepam
en3fin3de3série3dans3le3 oxazepam oxazepam oxazepam oxazepam paracétamol propranolol
mortier
paracetamol paracétamol paracétamol paracétamol périndopril tramadol
perindopril périndopril périndopril périndopril prednisone zolpidem
prednisone prednisone prednisone prednisone propranolol
propranolol propranolol propranolol propranolol rispéridone
risperidone rispéridone rispéridone rispéridone tramadol
tramadol
tramadol
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
zolpidem
Nombre3de3médicaments3
15
15
14
14
14
10
retrouvés
%3de3PA3retrouvés3parmi3
94%
94%
88%
88%
88%
63%
ceux3qui3ont3été3écrasés

Série&7

Série&8

Série&9

Série&10

aténolol
bisoprolol
céliprolol
citalopram
diazepam
miansérine
propranolol
rispéridone
tramadol
zolpidem

aténolol
bisoprolol
céliprolol
citalopram
diazepam
miansérine
oxazepam
propranolol
rispéridone
tramadol
zolpidem

aténolol
bisoprolol
céliprolol
citalopram
diazepam
miansérine
oxazepam
propranolol
rispéridone
tramadol
zolpidem

aténolol
bisoprolol
céliprolol
citalopram
diazepam
miansérine
propranolol
tramadol
zolpidem

10

11

11

9

63%

69%

69%

56%

4.2.&Etude&semiHquantitative&
Lors de cette deuxième expérience, nous avons souhaité étudier l’impact des 2
techniques de nettoyages précédemment utilisées à la fois sur des mortiers neufs et des
mortiers usagés, utilisés dans les services de Gériatrie.
Trois médicaments (céliprolol 200mg, diazépam 10mg et paracétamol 1g) ont été
écrasés simultanément dans des dispositifs (mortiers et pilons) neufs d’une part et des
dispositifs usagés (provenant des services de Gériatrie) d’autre part. Les médicaments
utilisés ont été choisis de façon à analyser des classes pharmaceutiques couramment
écrasées dans les services. Les 2 méthodes de nettoyages décrites précédemment ont été
testées : l’essuyage à l’aide d’une compresse et le lavage à l’eau et au détergent
(Tableau 9). Chaque condition a été dupliquée. Des lavages au méthanol ont été réalisés
pour éliminer les résidus de médicaments éventuels puis pour quantifier le taux de
desméthyldiazépam (DMD), métabolite majeur du diazépam, dans le dispositif après
nettoyage. Chaque fraction de méthanol a ensuite été analysée par des techniques
de HPLC.

55

Dispositifs!
usagés!

Dispositifs!
neufs!

Tableau 9. Protocole expérimental suivi dans l’étude des variations semi-quantitatives liées
à l’écrasement de médicaments.
Essuyage!
Eau!&!
détergent!
Essuyage!
Eau!&!
détergent!

Dispositif!1!
Dispositif!2!
Dispositif!3!
Dispositif!4!
Dispositif!5!

Méthanol!

Céliprolol!
200mg!

Diazépam!
10mg!

Paracétamol!
1g!

Méthanol!:!
dosage!

Dispositif!6!
Dispositif!7!
Dispositif!8!

La quantité de DMD retrouvée dans les mortiers usagés par rapport à celle
retrouvée dans les mortiers neufs était semblable lors d’un nettoyage à l’eau et au
détergent, mais elle semblait légèrement plus importante lorsque le nettoyage
consistait en un essuyage.
En comparant les techniques de nettoyage, il était détecté dans les mortiers neufs
une quantité de métabolite 18 fois plus importante lors d’un essuyage par rapport à
un lavage à l’eau et au détergent (Figure 18). Pour les mortiers usagés, cette quantité
était 56 fois plus importante lors de l’essuyage.
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Figure 18. Quantité de desméthyldiazépam (DMD) détectée par HPLC dans des mortiers
neufs ou usagés après nettoyage soit par essuyage à l’aide d’une compresse soit par
lavage à l’eau et au détergent. Comparaison de la quantité de DMD détectée en fonction de l’état
d’usure du dispositif d’écrasement (haut de la figure), ou en fonction de la technique de nettoyage
utilisée (bas de la figure).

4.3.&Etude&quantitative&
Lors de cette dernière expérience, nous avons souhaité déterminer la quantité
restante de chaque médicament dans les dispositifs d’écrasement, qu’ils soient neufs ou
usagés, après les 2 techniques de nettoyage précédemment décrites.
Quatre médicaments (propranolol 40mg, paroxétine 20mg, diazépam 10mg et
zolpidem 10mg) ont été écrasés simultanément dans des dispositifs (mortiers et pilons)
neufs d’une part et des dispositifs usagés (provenant des services de Gériatrie) d’autre part.
Les médicaments utilisés ont été choisis à la fois pour permettre leur quantification par
HPLC couplée à la spectrométrie de masse à temps de vol (TOF) et comme précédemment,
pour analyser des classes pharmaceutiques couramment écrasées dans les services. Les 2
méthodes de nettoyages décrites précédemment ont été testées. Chaque dispositif a été pris
en photo avant utilisation afin d’avoir une traçabilité concernant leur état d’usure. Chaque
condition a été testée 5 fois au vu de la quantification (Tableau 10). Des lavages au
méthanol ont été réalisés pour éliminer les résidus de médicaments éventuels puis pour
quantifier le taux résiduel des différents PA dans le dispositif après nettoyage. Chaque
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fraction de méthanol a été additionnée d’un mélange de molécules deutérées (servant
d’étalon interne) et a ensuité été analysée par spectrométrie de masse à temps de vol.
Les valeurs ont été comparées à l’aide du test de Student non apparié. Les valeurs
de p inférieures à 0,05 ont été considérées comme significatives.

Tableau 10. Protocole expérimental suivi dans l’étude des variations quantitatives liées à
l’écrasement de médicaments.
Dispositif!1!
Dispositif!2!
Essuyage!

Dispositif!3!

Dispositifs!neufs!

Dispositif!4!
Dispositif!5!
Dispositif!6!
Dispositif!7!

Dispositifs!usagés!

Essuyage!

Méthanol!:!dosage!

Dispositif!12!

Zolpidem!10mg!

Dispositif!11!

Diazépam!10mg!

Dispositif!10!

Paroxétine!20mg!

Dispositif!9!

Propranolol!40mg!

Dispositif!8!
Méthanol!!

Eau!&!
détergent!

Dispositif!13!
Dispositif!14!
Dispositif!15!
Dispositif!16!
Dispositif!17!

Eau!&!
détergent!

Dispositif!18!
Dispositif!19!
Dispositif!20!
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Avant toute manipulation, nous avons pu observer que l’intégrité du revêtement
des dispositifs d’écrasement (mortier et pilon) utilisés dans les services de Gériatrie
n’était pas conservée dans le temps, après usages répétés (Figure 19).

Figure 19. Intégrité des dispositifs d’écrasement utilisés pour l’étude quantitative.
(A) Exemple de mortier et pilon utilisés dans un des services de Gériatrie et dit « usagé » dans
l’expérience. (B) Exemple de mortier et pilon neufs.

Pour 3 des 4 médicaments, et quelque soit les mortiers utilisés, neufs ou usagés, la
quantité de médicament résiduelle était plus importante lorsque le nettoyage était
effectué à l’aide d’une compresse par rapport au lavage. En effet, la quantité de
diazépam, de paroxétine et de zolpidem était significativement diminuée par un lavage à
l’eau et au détergent (Figure 20).
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Figure 20. Comparaison des quantités résiduelles de principes actifs selon la technique de
nettoyage utilisée. Détection des médicaments dans des mortiers neufs ou usagés après
nettoyage soit par essuyage à l’aide d’une compresse soit par lavage à l’eau et au détergent.
Résultats exprimés (haut de la figure) en µg de principe actif ou (bas de la figure) en proportion de
la dose écrasée dans le mortier. Analyses statistiques effectuées par test de Student non apparié.
* : p<0,05 ; ** : p<0,001 ; *** : p<0,0001.

Seul le propranolol, retrouvé en très faible quantité, ne semblait pas affecté par la
technique de nettoyage. Ces différences étaient également retrouvées en rapportant, pour
chaque médicament, la quantité résiduelle à la quantité de principe actif écrasé.
La comparaison selon l’état d’usure des dispositifs d’écrasement montrait que les
mortiers usagés retenaient quantitativement plus de PA que les mortiers neufs
(Figure 21). En effet, lors de l’analyse des mortiers nettoyés par essuyage avec une
compresse, la paroxétine et le propranolol étaient retrouvés en quantité significativement
plus importante, à la fois en masse et en proportion de la dose écrasée. Concernant les
mortiers nettoyés à l’eau et au détergent, cette différence concernait 3 médicaments sur 4 :
le diazépam, la paroxétine et le zolpidem.
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Figure 21. Comparaison des quantités résiduelles de principes actifs selon l’usure du
dispositif d’écrasement utilisé. Détection des médicaments dans des mortiers neufs ou usagés
après nettoyage soit par essuyage à l’aide d’une compresse soit par lavage à l’eau et au détergent.
Résultats exprimés (haut de la figure) en µg de principe actif ou (bas de la figure) en proportion de
la dose écrasée dans le mortier. Analyses statistiques effectuées par test de Student non apparié.
* : p<0,05 ; ** : p<0,001 ; *** : p<0,0001.
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5. Discussion&&
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Ce travail a permis dans un premier temps d’étudier l’évolution des pratiques liées
à l’écrasement des médicaments solides pour voie orale dans les services de Gériatrie du
CHU de Rouen, après la mise en place de recommandations régionales et nationales. Un
point important restait le nettoyage des dispositifs d’écrasement entre les patients. La
seconde partie de ce travail a permis d’évaluer l’efficacité de 2 techniques de nettoyage : la
technique classique recommandée à l’eau et au détergent, et une technique observée dans
certains services reposant sur l’essuyage du dispositif à l’aide d’une compresse.

La première partie de nos résultats montre une amélioration globale des pratiques
liées à l’écrasement des médicaments solides pour voie orale, après la mise en place des
recommandations. En effet, le nombre de patients recevant des médicaments écrasés est
significativement moindre, tout comme le nombre de médicaments écrasés et surtout ceux
écrasés à tort. Par contre, les médicaments sont toujours écrasés ensemble dans un même
dispositif. L’utilisation de mortiers a largement diminué, au profit de coupelles
individuelles. Ces dispositifs sont plus couramment nettoyés entre deux patients.
Néanmoins, il faut noter l’utilisation d’un pilon commun entre les patients malgré
l’utilisation de coupelles individuelles, rapportée dans plusieurs des services évalués. Le
véhicule d’administration le plus couramment utilisé est désormais l’eau (parfois gélifiée),
composé nettement plus inerte que les véhicules alimentaires utilisés auparavant.

Il faut noter que l’écrasement des médicaments est une pratique courante, source
d’erreurs à tous niveaux, de la prescription à l’administration, impliquant donc tous les
personnels de santé. Même si le recours à l’écrasement est désormais moins fréquent, il
reste courant notamment dans les EHPAD et les USLD où il concerne respectivement le
quart et près de la moitié des patients. Ces unités sont les plus couramment impliquées car
les patients y sont peu autonomes et la prévalence des troubles de la déglutition et/ou
psychocomportementaux y est très importante.

Une étude norvégienne, similaire à la nôtre, a été publiée en 2010 (Kirkevold &
Engedal, 2010). Il n’y avait a priori pas de recommandations concernant ces pratiques à ce
moment-là, que ce soit au niveau national (en Norvège) ou au niveau international. Cette
enquête fait état de 23% de patients recevant des médicaments écrasés et administrés dans
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de la nourriture. Ce chiffre est bien inférieur à celui de 32% retrouvé dans l’enquête de
Caussin et al. Cependant, la méthodologie utilisée par les norvégiens est basée sur un
recueil de données renseigné directement par le personnel soignant et souvent par la même
personne que celle préparant et administrant le médicament. Il semble donc très probable
que la prévalence rapportée soit sous-estimée. Les objectifs et la méthodologie de cette
enquête diffèrent donc significativement de notre travail, basé sur une trame d’audit
externe.

D’après l’Insee, en France, 9% des personnes de plus de 75 ans vivent en
institution. L’extrapolation de nos données conduirait à dire que, chaque jour, plus de
340 000 personnes âgées vivant en institution reçoivent au moins un médicament écrasé
(soit 34% des personnes hébergées). Cette problématique est encore largement sousestimée par le personnel soignant, que ce soit les médecins, les pharmaciens ou les
soignants. Par ailleurs, et bien qu’aucune étude n’ait estimé sa fréquence, cette pratique est
également largement répandue chez les personnes vivant à domicile pour qui les
médicaments sont parfois écrasés par la famille.

La première enquête avait eu lieu en l’absence d’information tant sur la possibilité
d’écrasement pour chaque médicament que sur la procédure à suivre (Caussin et al., 2012).
Notre seconde enquête rapporte une nette amélioration des pratiques que nous attribuons à
la fois à la sensibilisation du personnel médical et soignant concernant cette problématique
et à la mise à disposition de recommandations validées et diffusées au niveau régional par
des structures telles que l’OMéDIT et national grâce à la HAS et les OMéDIT des autres
régions. Ces référentiels sont beaucoup plus faciles à consulter que les RCP de chaque
médicament qui par ailleurs, ne contiennent que rarement l’information.

Nos résultats montrent que l’amélioration des pratiques observées dans notre
enquête se caractérise par une diminution du nombre de médicaments écrasés (attribuée à
une prise de conscience des médecins et des soignants) et par conséquent un gain de temps
réel pour le personnel soignant, notamment dans les institutions (EHPAD ou USLD) où il
est souvent en sous-effectif. Il a également été constaté une diminution du nombre total de
médicaments prescrits, avec un réel impact sur le coût des soins. Il y a donc eu une prise de
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conscience également sur l’amélioration de la relevance des traitements prescrits,
particulièrement par rapport aux psychotropes, classe médicamenteuse trop souvent utilisée
dans ces structures de soin. Point très important, les médicaments dont la forme galénique
contre-indique l’écrasement (particulièrement les formes gastro-résistantes et à libération
prolongée) étaient beaucoup moins souvent écrasés qu’auparavant. Nous avons également
pu remarquer que lorsque les médicaments étaient écrasés à tort, il n’y avait la plupart du
temps pas d’alternative thérapeutique connue. Ceci pourrait expliquer notamment les
variations observées concernant la fréquence des classes médicamenteuses écrasées. En
effet, la classe dont la fréquence a le plus augmenté est celle des médicaments à visée
cardio-vasculaire (22% vs 12% dans la première enquête) ; classe qui présente peu de
formes injectables ou solutions buvables par exemple dans le cadre des traitements
chroniques. A contrario, les analgésiques ont vu leur fréquence d’écrasement diminuer de
plus de moitié (7% vs 16%), or il s’agit d’une des classes bénéficiant d’un maximum de
formes galéniques différentes (formes effervescentes, oro-dispersibles,

trans-cutanées,

solutions buvables, injectables, …).

Nous avons également pu observer que, concernant les conditions de préparation
des médicaments, il était bien plus souvent utilisé des dispositifs d’écrasement individuels
que des mortiers communs qui étaient rarement nettoyés entre les patients dans la première
enquête. Les médicaments sont désormais presque toujours administrés dans de l’eau
(gélifiée ou non) à température ambiante, diminuant grandement les risques
d’incompatibilité physico-chimique et de dégradation du PA. L’inconvénient majeur de
l’utilisation de l’eau comme véhicule reste une mauvaise observance si le PA présente une
saveur ou une odeur désagréable, puisqu’il ne peut plus être masqué dans ces conditions.

Malgré ces améliorations, il faut noter que, dans la plupart des cas, aucun registre
n’avait été consulté avant d’écraser le médicament. La raison principalement évoquée était
le manque de temps du personnel soignant. Il serait intéressant dans ce contexte d’évaluer
l’impact de solutions simples telles que l’apposition sur les armoires à Pharmacie dans les
services d’étiquettes symbolisant la possibilité d’écraser ou non le médicament en
question. Il a également été noté dans certains cas que le mortier restait utilisé pour
plusieurs patients avec un manque de nettoyage et que dans la plupart des cas, l’utilisation
de coupelles individuelles était associée à l’utilisation d’un pilon commun, peu nettoyé
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entre deux patients. De plus, les médicaments restent dans la quasi-totalité des cas écrasés
tous ensemble avec un risque important d’interaction. Les infirmières n’utilisent pas de
masque ni de gants, ce qui pourrait pourtant éviter le contact avec la poudre
médicamenteuse obtenue et de potentielles réactions allergiques. Au-delà des risques
allergiques, il faut noter que les soignants qui pratiquent l’écrasement des médicaments
sont exposés aux particules des médicaments écrasés, principalement par inhalation de la
poudre médicamenteuse mais aussi par un potentiel passage trans-cutané de certaines
molécules.

L’un des problèmes persistants reste le manque de nettoyage des dispositifs
d’écrasement. De plus, les dispositifs ne sont pas réellement individualisés puisque même
lors de l’utilisation de coupelles individuelles, le pilon servant à l’écrasement est
généralement commun à plusieurs patients. Nos résultats sur les essais d’écrasement dans
des mortiers montrent que, comme pressenti, le lavage à l’eau et au détergent permet
d’éliminer plus de médicaments qu’un essuyage à l’aide d’une compresse. Nous avons
testé dans un premier temps des mortiers réellement utilisés dans les services de Gériatrie.
Lors de la détection qualitative, nous avons remarqué que macroscopiquement, certains
mortiers semblent en piètre état et retiennent visuellement plus de poudre que d’autres,
pouvant expliquer le nombre important de médicaments retrouvés dans les mortiers. Ceci
explique le choix d’étudier à la fois des mortiers neufs et des mortiers usagés (provenant
des services) dans la suite de ce travail. Nous avons objectivé par la suite, grâce à la
détection semi-quantitative et à la détection quantitative, que l’intégrité du mortier joue un
rôle important dans la qualité du nettoyage du dispositif entre deux patients. En effet, lors
de la détection dite semi-quantitative, le dosage du DMD (métabolite principal du
diazépam) dans les mortiers neufs montre que la quantité retenue dans le dispositif après
essuyage à l’aide d’une compresse était 18 fois plus importante qu’après un nettoyage
conventionnel à l’eau et au détergent. Dans les mortiers usagés, elle était 56 fois plus
élevée. Lors de la détection quantitative de 4 médicaments, nos résultats montrent
clairement que les mortiers usagés retiennent quantitativement plus de chaque PA que les
mortiers neufs, quelque soit la technique de nettoyage. Par conséquent, et dans un souci de
sécurité pour les patients, il semble important d’insister auprès du personnel soignant et de
mettre à disposition de ces derniers les moyens matériels afin que les dispositifs
d’écrasement soient nettoyés de manière optimale. Il faut noter que la qualité du nettoyage
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est d’autant plus importante que les mortiers sont usagés. Il semble donc primordial de
sensibiliser également les responsables administratifs afin que soit prévu un remplacement
régulier des dispositifs d’écrasement des médicaments.

Au vu des quantités mesurées lors de la détection quantitative des 4 médicaments,
qui se comptent en micro-grammes, le risque de sur-dosage d’un patient et même l’effet
thérapeutique dû à une possible contamination médicamenteuse des dispositifs
d’écrasement est peu probable. Le principal risque ici est le risque d’allergie à un
médicament prescrit à un autre patient. Il serait néanmoins intéressant de tester si les
quantités dosées seraient du même ordre de grandeur après écrasement de médicaments
actifs à très faibles doses telles que la lévothyroxine par exemple. Si la quantité retrouvée
respectait les mêmes proportions, le constat serait le même ; alors que si l’ordre de
grandeur était conservé, il y aurait cette fois un réel risque pour le patient dû à l’effet
thérapeutique de la contamination médicamenteuse.

Nos résultats de détection quantitative de 4 médicaments (diazépam, paroxétine,
propranolol, zolpidem), montrent que le médicament détecté en plus faible quantité, le
propranolol, est celui qui avait été écrasé en plus grande quantité (40mg). Cet exemple
illustre bien l’importance des propriétés physico-chimiques des PA sur la qualité du
nettoyage, puisqu’il s’agit en réalité du médicament le plus hydrosoluble parmi les 4 testés.
En effet, alors que les 3 autres médicaments possèdent une solubilité dans l’eau ne
dépassant pas les 31,3 mg/L, le propranolol possède une solubilité de 79,4 mg/L
(DrugBank, 2016). Le nettoyage conventionnel des mortiers consistant en un lavage à l’eau
et au détergent, les médicaments les plus hydrosolubles seront facilement éliminés alors
que des médicaments plus liposolubles tels que les psychotropes risquent d’être plus
fréquemment impliqués dans les problèmes de contamination médicamenteuse.

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la contamination médicamenteuse
due à l’utilisation de dispositifs d’écrasement communs entre plusieurs patients. Afin de
répondre à une tout autre question, la même méthodologie pourrait être utilisée pour
étudier la variabilité de dose administrée au patient. Ce travail aurait un intérêt particulier
concernant les médicaments à marge thérapeutique étroite, pour lesquels la dose de
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médicament administrée doit être très précise. En effet, pour des variations de doses très
faibles, le patient peut recevoir une dose infra-thérapeutique et ne pas être traité, ou par
accumulation de médicament dans le mortier, le patient pourrait être sujet à un surdosage.

La pratique de l’écrasement des médicaments dans les services de Gériatrie soulève
également des questions éthiques relatives à l’administration des médicaments puisque
ceux-ci peuvent de cette manière être administrés au patient à son insu. L’administration
dans de l’eau permet néanmoins de diminuer ce risque par rapport à une administration
dans les véhicules alimentaires.

Une problématique sous-estimée dans le contexte d’écrasement des médicaments
est la question de la responsabilité (Arnaud, 2015). Le premier intervenant étant le
prescripteur, il convient que le médecin indique sur les ordonnances, dossier patient ou
autre fiche de prescription, l’état physiologique et clinique du patient justifiant
l’écrasement du médicament : troubles de la déglutition, sonde naso-gastrique, troubles
psycho-comportementaux, … Ainsi, les autres professionnels de santé seront clairement
informés et pourront pleinement assumer leurs responsabilités professionnelles. Le
pharmacien, quant à lui, doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du
médicament (article R. 4235-48). Les compétences pharmaceutiques comprennent la
préparation des piluliers et la réalisation des préparations magistrales, officinales ou
hospitalières. Le pharmacien est parfois amené à préparer les doses à administrer et doit
dans ce cas se référer aux méthodes de préparation validées pour réaliser les formes
pharmaceutiques adaptées en respectant les bonnes pratiques de préparation. Par la suite,
l’administration des médicaments est réservée aux médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes (article L. 4111-1 CSP) et au personnel infirmier (article L. 4311-1 CSP). L’acte
d’administration, effectué le plus souvent par les infirmiers, comporte la reconstitution
extemporanée des médicaments dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et selon le
RCP, en veillant notamment aux contre-indications de certaines pratiques (incompatibilités
physico-chimiques, modification de la forme galénique, mise en solution ou en
suspension, …). Par conséquent, les infirmières ne sont légalement pas autorisées à
modifier la forme pharmaceutiques sauf si cela a été clairement notifié dans le RCP, même
si le Code de Santé Publique précise que « distribution et aide à la prise des médicaments
préalablement préparés sont assurés par l’infirmier(e) diplômé(e) d’état (IDE) en
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collaboration avec les aides-soignantes ». Au final, la modification d’une forme
pharmaceutique est de la responsabilité pharmaceutique, puisque les infirmières ont la
compétence pour administrer les médicaments dans le strict respect du RCP
(Arnaud, 2015). Dans l’état actuel des choses et au vu des pratiques identiques dans tous
les hôpitaux et institutions, la question de responsabilité pénale suite à l’écrasement reste
donc non résolue.
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6. Conclusion&&
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Ce travail portant sur l’écrasement des médicaments dans les services de Gériatrie a
permis d’objectiver l’impact positif de la mise en place de recommandations pratiques à la
fois grâce à des recommandations sur le procédé d’écrasement mais également grâce à la
mise en place de listes positives de médicaments écrasables. Ces recommandations ont eu
un impact sur le nombre de médicaments écrasés et plus particulièrement ceux qui
n’auraient pas dû l’être au vu de leur formulation galénique, mais également sur le nombre
de médicaments prescrits par patient, reflétant la sensibilisation du personnel médical et
soignant sur le sujet.

Des améliorations sont encore à encourager notamment concernant le nettoyage des
dispositifs d’écrasement et la consultation des documents de référence qui fait encore
défaut. Un point limitant important consiste en l’absence très fréquente d’étude
d’écrasabilité du médicament de la part des laboratoires pharmaceutiques. En effet, ne
constituant pas une obligation légale, ce test est rarement mis en place, entrainant un
manque d’informations pour une grande part de médicaments. Par ailleurs, certaines
formes pharmaceutiques ne possèdent pas actuellement d’alternative thérapeutique et
contraignent parfois les équipes soignantes à des décisions arbitraires.

Concernant les dispositifs d’écrasement, nous avons montré dans la deuxième
partie de ce travail l’importance du nettoyage du matériel et ce, pour la sécurité du patient.
En effet, les défauts de nettoyage relevés dans notre enquête auprès des services de
Gériatrie entrainent une rétention de médicament dans les dispositifs bien plus importante
que lors d’un lavage conventionnel. Le risque d’allergie et plus particulièrement de choc
anaphylactique est le principal redouté lors de ces pratiques. De façon relativement
inattendue, ce travail a également souligné l’importance de l’intégrité du matériel utilisé,
qui n’était en l’occurrence pas respecté dans les services. Ces résultats tendent à insister
d’une part sur le bon nettoyage des dispositifs dans les services et à recommander le
changement régulier du matériel afin de faciliter l’élimination des médicaments résiduels.
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SERVICE: ………………………………

Quart:

EVALUATEUR: ………………………..
DATE: ......./ ......./ .......

N° chambre: …………………….
Nom patient: ……………………
Date de naissance: ......./ ......./ .......
Poids: …………

matin
midi
soir

HEURE: …..h…..

Sexe:
Médicaments

Forme galénique

F
Dosage

Motif d'écrasement:
trouble de la déglutition
tr psychocomportementaux
autre:……………………...

M
Médicament écrasable
oui/non ?

Alternative disponible dans
l'établissement oui/non? Si oui laquelle?

Médicaments écrasés ou
gélules ouvertes

INFORMATION
port gants
mains lavées ou SHA
port masque
Info "écrasement
possible" mentionnée sur
prescription

PREPARATION

oui

non

oui
oui

non
non

oui

non

Si non, écrasement après consultation:
du médecin
du pharmacien
d'un document de référence:
Lequel: ………………
autre: …………………..
absence d'avis
Ecrasement des comprimés est validé
par la pharmacie
oui
non
Comment: ……………………
Connaissance des infos de référence sur
l'intranet oui
non

Matériel utilisé pour écrasement:
mortier
pilon
coupelle
récipient intermédiaire
autre: ……………….
Médicaments écrasés ensemble:
oui
non
Si non, comment sont-ils préparés?
1 à 1 et donnés 1 à 1
1 à 1 et mélangés

Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel

ADMINISTRATION
Commun
Commun
Commun
Commun
Commun

Ajout des médicaments en sachet
et/ou gouttes au mélange?
oui
non

Nettoyage du matériel utilisé pour la préparation
Type de nettoyage:
essuyage
lavage à l'eau
autre: ………….

Fréquence du nettoyage:
entre chaque spécialité
à chaque patient
entre chaque quart
de temps en temps

Préparation à l'avance: oui
non
Si oui
Conservation de la poudre entre la
préparation et l'administration
air libre
à l'abri de l'air
à l'abri de la lumière
au réfrigérateur

Même personne qui écrase et administre le médicament:
Sinon statut: IDE ou étudiant
AS ASH
famille
Lavage des mains avant administration: oui
non

Statut de la personne qui prépare:
IDE ou étudiant
AS
ASH

famille

oui

non

Moment de prise au repas:
avant
après
pendant
Véhicule utilisé:
eau
eau épaissie
Commentaire / observation:

Lieu de préparation: …………………………….

Etiquetage de la préparation
avant l'administration
oui
id patient
id dose
id médicaments
non

aute:…………….
aromatisé

Prise complète du liquide ou
aliment:

oui

non

!
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_______________________________________________________________________________!
RESUME(
L’écrasement! des! médicaments! est! une! pratique! courante,! notamment! dans! les! services! de!
Gériatrie.!Une!première!étude!menée!en!2009!dans!les!services!de!Gériatrie!du!CHU!de!Rouen!
avait!montré!que!le!recours!à!l’écrasement!des!médicaments!était!très!fréquent!et!qu’il!se!faisait!
souvent!dans!de!mauvaises!conditions!de!préparation!et!d’administration.!!
Suite! à! la! mise! en! place! de! recommandations! régionales! et! nationales! concernant!
l’écrasement! des! formes! solides! pour! voie! orale,! nous! avons! souhaité! évaluer! l’évolution! des!
pratiques!dans!les!services!de!Gériatrie.!La!première!partie!de!ce!travail!montre!une!amélioration!
globale! des! pratiques! dans! les! services,! avec! une! nette! diminution! de! l’écrasement! des!
médicaments! à! libération! modifiée! (notamment! à! libération! prolongée! et! gastroHrésistants),!
après!la!mise!en!place!de!ces!recommandations.!Le!cas!échéant,!les!médicaments!étaient!écrasés!
dans!de!meilleures!conditions!de!préparation!et!administrés!grâce!à!un!véhicule!chimiquement!
neutre.! Cependant,! un! des! problèmes! persistants! restait! le! manque! de! nettoyage! entre! 2!
patients!lorsque!les!dispositifs!d’écrasement!étaient!communs!à!plusieurs!patients.!!
Dans! la! seconde! partie! de! ce! travail,! nous! avons! souhaité! évaluer! la! possibilité! de!
contamination! médicamenteuse! entre! les! patients! lors! de! l’utilisation! de! dispositifs!
d’écrasement!commun,!en!fonction!du!type!de!nettoyage!utilisé.!Nous!avons!pu!objectiver,!grâce!
à!des!techniques!de!chromatographie!liquide!haute!performance!et!de!spectrométrie!de!masse!à!
temps!de!vol,!que!la!technique!de!nettoyage!utilisée!jouait!un!rôle!significatif!sur!le!nombre!de!
médicaments!détectés!dans!les!dispositifs!d’écrasement!après!lavage.!Il!a!également!été!montré!
que! la! quantité! résiduelle! de! chaque! médicament! écrasé! était! largement! influencée! par! la!
technique!de!nettoyage!employée!mais!également!par!l’intégrité!du!dispositif!d’écrasement.!!
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