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NUTRITION ENTERALE (NE)

• Indiquée  lorsque  une alimentation normale est 
impossible ou insuffisante

• Permet  de maintenir l’intégrité du tractus GI chez       
des patients gravement atteints

• Prévient la perte de poids

• Une dénutrition influence défavorablement l’évolution 
clinique
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SONDES ENTÉRALES (SE)

JEJUNUMSNJ

DUODENUMSND

ESTOMACSNG

LES SONDES NASO-ENTERALES
(COURT TERME < 4- 6 semaines)

JEJUNUMFCJ

JEJUNUMPEG-J

ESTOMACPEG

LES SONDES PERCUTANEES 
(LONG TERME > 4- 6 semaines)
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ADMINISTRATION PAR SONDE DE 
MEDICAMENTS  SOLIDES ORAUX 

• Pas adaptés et pas été testés pour être administrés    
par SE

• Doivent subir une modification (broyage, mise en 
suspension …)

• Peu d’information disponible, pas de                  
directives  officielles

• Recommandations « internes » sous                        
forme  de  tableaux  existent dans                          
beaucoup d’hôpitaux
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ROLE  DU  PHARMACIEN 

• Répondre aux questions

• Chercher la forme galénique appropriée

• Proposer des alternatives  

• Conseiller les bonnes pratiques de préparation des        
médicaments
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FORMES GALENIQUES TRADITIONNELLES (1)

• Comprimés, dragées 

• Capsules

• Sirops, gouttes, suspensions …

• Limitations :
- pas vraiment de contrôle de la libération du p.a.
- répétitions des prises



4

SEMINAIRE « ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE ET PHARMACIE CLINIQUE »
12-14 juin 2006  / Dr A.M. SAUTTER

FORMES GALENIQUES TRADITIONNELLES (2)

Administration par sonde entérale:

• Comprimés, dragées 

• Capsules: ouvrir, récupérer la poudre                             
et la disperser dans un peu d’eau

• Sirops, gouttes, suspensions …: ce sont les formes 
qu’on  doit  privilégier  (avec  quelques  précautions   
d’usage)
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LES  COMPRIMES  EFFERVESCENTS

• Comprimés non enrobés destinés à être dispersés 
dans l’eau avant administration.

• Peuvent être administrés par sonde, s’il n’y                   
a pas d’autres alternatives

• Bien remuer la solution pour enlever le gaz carbonique 
(risque de reflux).
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NE PAS CONFONDRE 
COMPRIMES ORODISPERSIBLES
• Lors de difficulté de déglutition.

• Doivent être posés sur la langue.

• Rapidement dissous par la salive .

Leur action n’est pas plus rapide

• Ex.  Seresta ® / Temesta ® Expidet
Motilium ® / Imodium ® Lingual
Zyprexa ® Velotab,            
Zofran ® Zydis,  Dafalgan ® Odis …

PEUVENT  ETRE  DISSOUS DANS 
UN PEU DE LIQUIDE   

COMPRIMES SUBLINGUAUX
• Conçus pour absorption par la 

muqueuse sublinguale.

• Doivent être maintenus sous la
langue, où ils sont absorbés.

• Ex. Trinitrine® : meilleure absorption 
par voie sublinguale.                               
Alternative: Nitroderm ® TTS

NE PAS ADMINISTRER PAR SONDE 
EFFICACITE PARTIELLE

X
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• Composées d’une seule pièce hermétique
• Contiennent médicaments sous forme liquide souvent 

lipophile

• On « pourrait » dissoudre une capsule molle  dans un    
peu d’eau  tiède  (! souvent le contenu est huileux)

• On « pourrait » percer la capsule avec une aiguille pour
récupérer le contenu. Déconseillé, sauf si on connaît le 
volume (p.a. + excipients) contenu dans la capsule

CAPSULES  EN  GELATINE  MOLLE

Ephynal ® Rocaltrol ® Roaccutan ® 20mg
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FORMES GALENIQUES « NOUVELLES » (1)
• Libération « modifiée » du principe actif :

- accélérée 
- retardée 
- prolongée 
- ralentie
- contrôlée 

• Contrôle de la biodisponibilité
• Réduction du nombre de prises
• Diminution d’effets indésirables
• Protection du principe actif 
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FORMES GALENIQUES « NOUVELLES » (2)

• Généralement les  formes  à libération modifiée           
ne  peuvent  pas être  administrées  par  sonde

• Toute altération par broyage inadéquat pourrait  
conduire à

- un surdosage initial (risque de toxicité) suivi d’une  
dose non thérapeutique (inefficacité)

- la destruction du principe actif X
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• DENOMINATION: pas de nomenclature standard.
• La présence d’un sigle après le nom d’une spécialité, indique 

qu’il s’agit  d’une  forme  galénique  à libération  modifiée 

• CR (Controlled Release), SR (Slow Release), ER (Extended
Release), RR (Retarded Release) , PR (Prolonged Release), 
MR (Modified Release), DR (Dual Release)…

• ZOK : Zéro Order Kinetic
• MUPS: Multiple Unit Pellet System
• UNO, OROS, PERLONGUETTE …

FORMES GALENIQUES « NOUVELLES » (3)
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COMPRIMES MULTICOUCHES (1)
• Pour séparer des principes actifs incompatibles

• Pour obtenir une forme à action prolongée à vitesse de 
libération différente d’une couche à une autre:   

- une dose d’attaque et une dose de maintien pour même p.a.

- 1 dose d’un 1er p.a. à effet immédiat +                                      
1 dose d’un 2ème p.a. à effet prolongé

X
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COMPRIMES  MULTICOUCHES (2)

XATRAL® UNO 
DCI: alfuzosine HCl

comprimés:
- à triple couche                      
- à libération prolongée    
- vitesse de libération différente 
d’une couche à l’autre  

X
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COMPRIMES  MULTICOUCHES (3)

LOGROTON® retard
(Divitabs)

Metoprolol tartrate 200mg 
+

Chlortalidone 25mg

X
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CAPSULES  RENFERMANT DES                           
MICROGRANULES  ENROBES  

SPORANOX® 100mg
capsules

FERRUM HAUSMANN®

100mg fer II capsules

INDOCID® retard 75mg  
capsules

Alternative: 
SPORANOX®

sol.10mg/ml

Alternative: 
MALTOFER®

gouttes / sirop

Alternative: 
INDOCID ®
25 / 50 mg caps. 
LE MEDECIN DOIT 
ADAPTER LA 
POSOLOGIE!

X
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CREON 10000®/CREON forte®

• complexe  d’enzymes  (amylase, lipase,                                      
protéase) sous forme de microgranules
gastro-résistants

• on peut ouvrir la gélule mais on ne peut                                            
pas écraser ces granules enrobés.                                 

• Une suspension des granules intacts dans                        
un peu de liquide bouche la sonde

• Seule administration possible: par                              
sonde jéjunale

ouou

X
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ASASANTINE® 200/25 retard

1 capsule contient:

Dipyridamole 200mg
= 2 types de  microgranules enrobés
(vitesse de libération rapide et lente).

Ac.acétylosalicylique 25mg
= comprimé enrobé

Formulation galénique complexe                                                  
pour meilleure disponibilité

X
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COMPRIMES DE TYPE « OROS »

• Système osmotique (Oral Osmotic System)

• Dans le tractus gastro-intestinal, l’eau  traverse la membrane  par 
osmose, dissout le p.a. et l’expulse par l’orifice à un débit constant. 
Ex.: Loprésor® Oros

X
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NEXIUM ® / ANTRAMUPS® ( Multiple Unit Pellet System) (1)

• Comprimés 20mg: ~ 1000 microbilles d’ésoméprazole / 
oméprazole gastro-résistantes

• Comprimés 40mg: ~ 2000 microbilles d’ésoméprazole / 
oméprazole gastro-résistantes

X
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NEXIUM ® / ANTRAMUPS® ( Multiple Unit Pellet System) (2)

• Administration  par sonde: selon les directives du fabricant:

placer le comprimé dans une seringue (20ml)
remplir la seringue avec environ 20ml de liquide               
boucher la seringue et agiter ( suspension homogène)      

Cette pratique ne convient pas pour les sondes utilisées en 
pédiatrie  (<1,6mm)

• Ne pas administrer per os le contenu des amp. inj. d’ANTRA
/Nexium destruction du p.a. par le suc  gastrique.

• Alternative: oméprazole suspension orale 2mg/ml                              
(à fabriquer)
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« COMPRIME  SECABLE » NE VEUT   
PAS NECESSAIREMENT DIRE BROYABLE

Lopresor® retard 200 Divitabs

Beloc® ZOK 200 retard 

Antra ® 40 mups

La  présence  d’une  rainure  dans  un                
comprimé peut parfois induire en erreur !

X
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ALTERNATIVES

Les formes galéniques liquides:
• Sirops
• Gouttes 
• Suspensions
• …
Autre voie d’administration
• La voie transdermique
• La voie rectale
• La voie parentérale
• …
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FAVORISER  LES  FORMES  LIQUIDES (1)

• LES  SIROPS: teneur en sucre ( ~ 45-65%) ⇨ osmolarité élevée

ex. Bactrim ® sirop pour enfants a une osmolarité de 2780 mOsm/l

• LES SIROPS SANS SUCRE, contiennent  souvent du SORBITOL.   

- 10g de sorbitol ⇨ inconfort  abdominal   (flatulence,  crampes)           
- 15-20g de sorbitol ⇨ une diarrhée  

- lorsqu’on administre dose pour adultes avec sirop pédiatrique

Sinecod ® sirop:  - présence de sorbitol déclarée
- quantité de sorbitol pas déclarée
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FAVORISER  LES  FORMES  LIQUIDES (2)
GOUTTES / SUSPENSIONS:
• peuvent aussi contenir du SORBITOL 

ex. Sinecod ® gouttes (sorbitol)

• souvent osmolarité élevée

ex. Rivotril ® gouttes : osmolarité ~ 15000mosm/l                   
(propylenglycol)

• Diluer avant administration par sonde
• Meilleure tolérance: 500-600 mosm/l
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FORMES LIQUIDES : CAS PARTICULIERS

• ritonavir Norvir ® sirop

• lopinavir + ritonavir Kaletra ® sirop

Ces principes actifs sont peu solubles dans l’eau: les 
sirops respectifs contiennent ~ 45% v/v d’alcool:  
- dilution avec de l’eau ⇨ précipitation  
Ces 2 sirops doivent être administrés par sonde sans
dilution. Rincer la tubulure avec du lait.
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MEDICAMENTS SOUS FORME LIQUIDE

Depakine solution 300mg / 1mlValproate sodique

Depakine sirop 300mg / 5mlValproate sodique

Rifadine suspension 2%rifampicine

Dafalgan sirop 30mg/mlparacétamol

Aprical gouttes 20mg / mlnifédipine

CellCept suspension 200mg / mlmycophénolate mofetil

MST Continus suspension retard 10-200mgmorphine sulfate

Maltofer gouttes 50mg/ml
Maltofer sirop 10mg / ml

fer(III) hydroxyde 
polymaltose

Sandimmun néoral sol. buvable 100mg / mlciclosporine

Tegretol sirop 2%carbamazepine

Zovirax suspension 400mg / 5mlaciclovir

A1



Diapositive 28

A1 ANNA; 26.05.2006
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PEUT-ON ADMINISTRER PAR SONDE  LE CONTENU 
D’UNE AMPOULE  INJECTABLE ?

Il faut s’assurer que:

• le principe actif n’est pas détruit par l’acidité gastrique
ex. la sol. injectable d’omeprazole ne peut pas être 
administrée per os

• le p.a. n’est ni trop acide, ni trop basique, ni trop irritant

• les excipients de la solution injectable peuvent être avalés  

Coût élevé !
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MODE  OPERATOIRE  POUR ADMINISTRATION  
D’UNE  FORME  SOLIDE

• S’assurer que le médicament peut être réduit en poudre
• Mettre des gants  (hygiène et protection)
• mettre un masque  (protection du personnel)
• écraser un médicament et rincer mortier et pistil avant de pulvériser 

le médicament suivant  
• disperser la poudre obtenue avec 10-15ml d’eau. Mettre ce mélange 

dans une seringue
• stopper la nutrition entérale. Rincer la tubulure: 5-10ml
• administrer le médicament. Rincer à nouveau 
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MORTIER / PISTIL

• broyage plus fin

• entretien plus délicat

COMMENT ECRASER                 
LES FORMES SOLIDES ORALES

BROYEUR

• travail en circuit fermé

• moins encombrant
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NUTRITION  ENTERALE  ET    
ADMINISTRATION  DE  MEDICAMENTS (1)

• Problèmes liés à la formulation des médicaments:

médicaments pas souvent disponibles sous forme liquide

modification de la forme galénique pour permettre administration

S’assurer  dans la mesure du possible que ce changement ne 
modifie ni la tolérance ni  l’efficacité du médicament. Toutefois un 
changement de la biodisponibilité du médicament peut intervenir
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NUTRITION  ENTERALE  ET   
ADMINISTRATION  DE  MEDICAMENTS (2)

Problèmes potentiels rencontrés dans la sonde:

incompatibilité nutrition / médicament administrer séparément

incompatibilité médicament / médicament administrer  un seul
médicament à la fois et rincer avant l’administration du suivant

incompatibilité sonde / médicament rincer soigneusement 
avant et après administration 

risque  d’obstruction de  la  tubulure de la sonde
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ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS PAR SONDE  ET  
INCOMPATIBILITES  AVEC LA NUTRITION  ENTERALE

• sont possibles et se traduisent par un changement physique: 
changement de viscosité, rupture de l’émulsion ….

risque d’occlusion de la tubulure                                        
risque de modification de l’effet thérapeutique

ex. phenytoïne, carbamazepine

• si plusieurs médicaments sont prescrits:                                           
il faut stopper l’administration  de  la  nutrition 
administrer chaque médicament séparément 
rincer avant et après
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CAS  PARTICULIERS

MEDICAMENTS QUI DOIVENT ETRE PRIS A JEUN
• Stopper la nutrition entérale environ 15 - 30 minutes avant 

l’administration  du médicament
• attendre 15 -30 minutes avant de continuer l’administration de la 

nutrition
ex. rifampicine

CONTRAINTES  LIEES  AUX  PRINCIPES  ACTIFS
• ne pas écraser des formes orales contenant des cytostatiques 
• ne pas écraser des p.a. toxiques (à manipuler avec précaution)
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QUE  FAIRE  LORSQU’UNE  SONDE          
SE BOUCHE?

• Dans  la  mesure  du  possible prendre toutes les précautions   
d’usage pour prévenir une obstruction
- rinçage avant et après l’administration de la nutrition
- rinçage avant et après l’administration de chaque médicament
- rinçage toutes les 4h lors d’administration continue

• utiliser 50ml d’eau tiède ou d’eau gazeuse

• …..



19

SEMINAIRE « ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE ET PHARMACIE CLINIQUE »
12-14 juin 2006  / Dr A.M. SAUTTER

ETUDE D’OBSERVATION (1)
(P. Francos, Travail de diplôme, 2004)

• Suivi de 14 infirmières

• Protection et hygiène:
- port de gants: 31%
- port du masque: 6%
- désinfection (Hopirub): 14%

• Propreté du mortier: 25%
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ETUDE DETUDE D’’OBSERVATION (2) OBSERVATION (2) 
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EN CONCLUSION
• L’administration de médicaments par sonde est un problème 

réel et quotidien que rencontre le personnel soignant
• Chaque médicament doit être évalué individuellement  en 

fonction de ses caractéristiques galéniques
• La présence d’un sigle après le nom dune spécialité indique 

qu’il s’agit d’une forme à libération modifiée.
• En règle générale ces formes ne peuvent pas être 

administrées par sonde
• La résolution de ces problèmes nécessite des bonnes 

connaissances des formes pharmaceutiques.
• Le pharmacien peut apporter son soutien à l’équipe 

soignante.
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ANNEXES

• Modalités d’administration des médicaments sous forme solide par 
sonde gastrique                               
http://w3.hcuge.ch/Pharmacie/infomedic/tab_couper_ecraser.pdf

• Formes galéniques particulières 
http://w3.hcuge.ch/Pharmacie/infomedic/cappinfo/cappinfo36.pdf

• Couper ou écraser les comprimés: oui ou non? De la théorie à la 
pratique  http://w3.hcuge.ch/Pharmacie/infomedic/utilismedic/ 
tab_couper_ecraser.pdf


