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ADMINISTRATION  DE  MEDICAMENTS 
PAR  SONDE
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MEDICAMENT : DE LA COMMANDE A L’ADMINISTRATION
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PLAN  DU  COURS

• Pharmacie galénique et formes pharmaceutiques
• Formes   pharmaceutiques   solides  orales  à

libération  rapide
• Formes  pharmaceutiques  orales  à libération                        

modifiée
• Formes pharmaceutiques orales liquides  
• Problèmes  potentiels  liés  à l’administration de                

médicaments par sonde
                    

• Mode opératoire recommandé
• Exemples pratiques
• Conclusions
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PHARMACIE  GALENIQUE

• L’art de confectionner un médicament                               
• Galien:  médecin, de  l’empereur Marc-Aurèle et auteur d’un  

important  traité médical 

Chaque principe actif n’est administré à un patient qu’après
avoir  été mis sous une  forme  d’administration  appropriée:
comprimé, capsule, sirop, suppositoire, ampoule injectable…

C’est la forme pharmaceutique ou galénique

Dans le contexte de ce cours nous n’allons  décrire brièvement que les            
formes  pharmaceutiques  solides  et  liquides destinées à la voie orale:  
- formes galéniques à libération rapide                                                   
- formes galéniques à libération modifiée                                                               
- formes liquides
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LES  COMPRIMES

COMPRIMES (non enrobés)

le mélange  de  poudres  
(principe actif + excipients) 
est soumis à une forte 
pression

LES COMPRIMES NON ENROBES
PEUVENT ETRE ECRASES

COMPRIMES PELLICULES
ou FILMES

pour masquer une odeur 
un mauvais  goût
pour améliorer  la  stabilité

LES  COMPRIMES  DE CE 
TYPE PEUVENT  ETRE  ECRASES
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comprimés avec des faces  bombées 
avec enrobage sucré gastro-soluble dans le but  

de faciliter la déglutition
d’améliorer la  présentation
de permettre l’identification                                                  
de masquer un goût amer
de  protéger  les  p.a.  de  la  lumière (ex. Becozyme forte®)
de protéger de l’humidité.   

LES  DRAGÉES  AVEC  ENROBAGE « GASTRO-SOLUBLE 
PEUVENT ÊTRE RÉDUITES EN POUDRE.

LES  DRAGEES
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LES  CAPSULES ou  GELULES
• Les principes actifs qui se prêtent mal à la compression, sont 

introduits dans  des capsules de gélatine dure.         

• Avantage:  possibilité de différentiation grâce à l’utilisation de    
2 couleurs.

ON   PEUT  OUVRIR  CE  TYPE       
DE CAPSULES ET DISPERSER              
LE  CONTENU  DANS  UN  PEU   
DE  LIQUIDE
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• ainsi appelées par la nature de leur enveloppe
• sont assimilées aux formes galéniques solides
• sont composées d’une seule pièce hermétique
• elles contiennent des médicaments sous une                                              

forme  liquide  souvent lipophile
• dans des situations normales, l’enveloppe 

se dissout en 3-8 min.
• Ex. Adalat® caps., Supradyn ® caps.

• ON  NE  PEUT  PAS OUVRIR  CES  CAPSULES

• Certains auteurs préconisent de dissoudre  les capsules  molles  dans un
peu d’eau tiède (! souvent le contenu est huileux) ou encore de percer la  
capsule molle avec une aiguille pour récupérer le contenu  (! déconseillé
car imprécis: on ne peut pas administrer une dose exacte: ex. nifédipine).

CAPSULES  EN  GELATINE  MOLLE
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AVANTAGES  DES COMPRIMES,                   
DRAGEES et CAPSULES 

• administration simple
• dosage précis
• bonne stabilité chimique, physique et bactériologique
• après ingestion, désagrégation rapide

action relativement rapide  du médicament

DESAGREGATION FORME
< 15 min comprimés / capsules
< 30 min dragées
< 15 min capsules molles
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LES  COMPRIMES  EFFERVESCENTS
• Comprimés non enrobés destinés à être dissous ou dispersés 

dans l’eau avant administration.
• Buts: amélioration du goût, faciliter la prise, absorption rapide
• Contiennent  généralement   un  acide et  du bicarbonate; se  

dissolvent dans  l’eau  avec un dégagement CO2.
• Sont utilisés  pour  administrer  des  p.a. dont on souhaite une 

action rapide  (ex. analgésique, fébrifuge) , des fortifiants  et  des 
médicaments avec une grande quantité de p.a.
ex. Cal-C-Vita :  1000mg vit.C,  625mg CaCO3 + cholecalciférol + vit. B6

S’IL  N’Y A PAS  D’AUTRES ALTERNATIVES,  LES  COMPRIMES        
EFFERVESCENTS PEUVENT  ÊTRE ADMINISTRES PAR SONDE :
BIEN   REMUER   LA   SOLUTION    POUR   ENLEVER   LE   GAZ 

CARBONIQUE  (RISQUE DE  REFLUX).

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.bsip.com/fonds/lr/0442404.jpg&imgrefurl=http://www.bsip.com/fr/actu.php%3Fref%3D123&h=132&w=88&sz=5&tbnid=nNR55dNMvpEJ:&tbnh=86&tbnw=57&hl=fr&start=6&prev=/images%3Fq%3Dcomprim%25C3%25A9%2Beffervescent%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D


Pharmacie / DSI                                                 Médicament de la commande à l’administration                                 A. Sautter – 10.11.2005

Centre formation HUG                                            Administration de médicaments par sonde

NE PAS CONFONDRE
COMPRIMES ORODISPERSIBLES
• Conçus pour faciliter la prise, en cas 

de difficulté de déglutition.
• Doivent être posés sur la langue.
• Rapidement dissous par la salive, ils 

peuvent être avalés plus facilement.
• Leur action n’est pas plus rapide

que celle des formes traditionnelles 
correspondantes.

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

PEUVENT  ETRE  DISSOUS  DANS 
UN PEU DE LIQUIDE  POUR  ETRE 

ADMINISTRES  PAR  SONDE

COMPRIMES SUBLINGUAUX
• Conçus pour absorption par la 

muqueuse buccale.
• Doivent être maintenus sous la

langue, où ils sont absorbés.
• Leur administration ne doit pas être 

accompagnée de boisson.

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

NE PAS ADMINISTRER PAR SONDE 
EFFICACITE PARTIELLE
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FORMES PHARMACEUTIQUES SOLIDES:
MODIFICATION

• la pharmacocinétique décrite dans la monographie du médicament 
est étudiée pour  la forme qui n’a pas subi de changement

• si une forme pharmaceutique est modifiée (ex. comprimé réduit   
en poudre et dispersé dans un peu de liquide) il en résulte une 
modification dans le profil de libération

• Il faut savoir que  les  formes pharmaceutiques solides ne sont ni  
conçues ni testées ni approuvées  pour être modifiées dans le but 
d’être administrées dans les sondes
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FORMES PHARMACEUTIQUES SOLIDES 
« PARTICULIERES » (1)

• Le comportement d’un médicament dans l’organisme 
(absorption, distribution,  métabolisme, élimination) dépend  
de  la  forme pharmaceutique

• un comprimé, une dragée ou une capsule, après  ingestion, se 
désagrège,  libère  le  principe  actif qui sera dissout et ensuite 
absorbé. 

• de progrès constants dans le domaine technologique  ont  permis 
de produire des formes  pharmaceutiques plus sophistiquées, qui 
peuvent, dans une certaine mesure, régler la vitesse d’absorption 
du p. a. en contrôlant sa libération 

réalisation de différents profils de libération.



Pharmacie / DSI                                                 Médicament de la commande à l’administration                                 A. Sautter – 10.11.2005

Centre formation HUG                                            Administration de médicaments par sonde

FORMES PHARMACEUTIQUES SOLIDES 
« PARTICULIERES » (2)

Différentes formes galéniques à libération modulée                    
ont été développées

à libération différée    

à libération contrôlée (retard)

à libération prolongée

à libération accélérée 

…
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FORMES PHARMACEUTIQUES SOLIDES 
« PARTICULIERES » (3)

• Les  formes  à libération  différée sont  traitées  de  façon       
à résister  au  suc gastrique et à se  désagréger au  niveau  
intestinal (gastro-résistantes ou entérosolubles) dans un 
double but
- protection de la muqueuse de l’estomac (ex. Aspirine Cardio ® ) 
- protection du principe actif  (ex. Creon ® , Antramups ®) 

CES FORMES NE DOIVENT PAS ETRE  ECRASEES
EXCEPTION: ces formes peuvent être réduites en poudre 

pour être administrées uniquement   dans       
une sonde duodénale ou jéjunale
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FORMES PHARMACEUTIQUES SOLIDES 
« PARTICULIERES » (4)

• les formes à libération contrôlée ou formes retard: réservoir 
qui  libère  lentement  le p.a.: l’effet du médicament  commence 
rapidement et dure  plus  longtemps. La  possibilité de  réaliser 
une  forme  retard dépend des  propriétés  pharmacocinétiques    
(absorption, métabolisme, élimination…) et  physico-chimiques 
(solubilité…):
ex. Beloc Zok ® (cinétique de libération d’ordre zéro)                   

CES FORMES NE DOIVENT PAS ETRE  ECRASEES
Si on écrasait ces formes médicamenteuses, dans un premier 
temps il y aurait une libération  importante de p.a. dans le tube  
digestif  qui aboutirait à un surdosage et  ensuite à une absence  
de couverture thérapeutique. 
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FORMES PHARMACEUTIQUES SOLIDES 
« PARTICULIERES » (5)

• les formes à libération prolongée : le principe actif est incorporé
à l’intérieur d’un  réseau poreux . Il  s’agit des formes matricielles.

• Il existe différents types de matrices qui sont  des supports 
constituées d’excipients physiologiquement tolérés, plus ou  
moins inertes, qui ne se désagrègent pas . Le p.a. est libéré
par  diffusion.   

CES FORMES NE DOIVENT PAS ETRE  ECRASEES
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COMPRIMES MULTICOUCHES (1)

• Pour séparer des principes actifs incompatibles

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

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

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

NE PAS ECRASER
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COMPRIMES  MULTICOUCHES (3)

LOGROTON® retard
(Divitabs)

Metoprolol tartrate 200mg 
+

Chlortalidone 25mg
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COMPRIMES DE TYPE « OROS »

• Système osmotique (Oral Osmotic System): le p.a. est contenu 
dans un  noyau  non digestible, recouvert d’une membrane 
semi-perméable munie d’un petit orifice. 

• 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

CES FORMES NE DOIVENT PAS ETRE  ECRASEES 
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CES FORMES NE 
DOIVENT PAS 

ETRE  ECRASEES

ex.  Lopresor®oros

Oral Osmotic System
Système composé d’un noyau à 2 compartiments:la pénétration d’eau dans le noyau,

génère pression osmotique libération du p.a. à vitesse constante par l’orifice.



Pharmacie / DSI                                                 Médicament de la commande à l’administration                                 A. Sautter – 10.11.2005

Centre formation HUG                                            Administration de médicaments par sonde

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

• Environ 1000 microbilles d’ésoméprazole / oméprazole gastro-
résistantes pour les comprimés à 20mg 

• Environ 2000 microbilles d’ésoméprazole / oméprazole gastro-
résistantes pour les comprimés à 40mg
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NEXIUM ® / ANTRAMUPS® ( Multiple Unit Pellet System) (2)

• lors  d’administration  d’ésoméprazole / oméprazole par sonde:  

placer le comprimé de NEXIUM ®/ANTRAMUPS® dans une seringue (20ml)
remplir la seringue avec environ 20ml d’eau ou de jus d’orange                     
le comprimé se disperse en  2-3 minutes                                                  
boucher la seringue et agiter ( suspension homogène)                          
administrer la suspension obtenue

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

Ni les  comprimés, ni les microbilles de / NEXIUM ® / ANTRAMUPS ®, ne doivent
être mâchés ou écrasés. Le contenu  des ampoules injectables d’ANTRA® ne   
doit  pas  être  administré per os destruction du p.a. par le suc  gastrique.
Alternative: oméprazole suspension orale 2mg/ml (Pédiatrie, Hoger et Loex).
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« COMPRIME  SECABLE »
NE VEUT PAS NECESSAIREMENT DIRE BROYABLE

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

Ex. Logroton® retard, Beloc® ZOK retard                 
sont des comprimés sécables                          

qui ne doivent pas être écrasés !

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://vapdermont95120.m6blog.m6.fr/images/medium_panneau_20attention.jpg&imgrefurl=http://vapdermont95120.m6blog.m6.fr/sport/&h=407&w=450&sz=93&tbnid=1xasVqIbc9sJ:&tbnh=112&tbnw=124&hl=fr&start=6&prev=/images%3Fq%3Dpanneau%2Battention%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26safe%3Dactive
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CAPSULES  RENFERMANT  DES  MICROGRANULES  
ENROBES À LIBÉRATION DIFFÉRÉE

SPORANOX® 100mg
capsules

FERRUM HAUSMANN®

100mg fer II capsules

INDOCID® retard 75mg  
capsules

CES  MICROGRANULES ENROBES NE DOIVENT PAS ÈTRE MODIFIES

Alternative: 
SPORANOX®

sol. 10mg/ml

Alternative: 
MALTOFER®

gouttes / sirop

Alternative: 
INDOCID ®
25 / 50 mg caps. 
Adapter posologie.
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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.

• On peut  disperser ces granules intacts    
dans un peu de liquide et « essayer »
de  les  faire  passer  dans  la  sonde.                        
Cette  opération  est   pratiquement                   
impossible (diamètre des tubulures). 

SI LE PATIENT EST MUNI D’UNE SONDE JÉJUNALE,                    
ON PEUT ÉCRASER LES GRANULES ENROBÉS.
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Ex. ASASANTINE 200/25mg 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 qui permet 
une meilleure disponibilité des p.a.

NE   PAS   ECRASER                            
LE CONTENU DE LA CAPSULE
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FORMES PHARMACEUTIQUES 
NOMENCLATURE

• La présence d’un sigle après le nom d’une spécialité, indique 
la  présence  d’une  forme  galénique  à libération  modifiée 

• Difficile de s’y retrouver. 

• Pas de nomenclature standard.

• 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 …
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FORMES  PHARMACEUTIQUES  LIQUIDES (1)

• LES  SIROPS ont une teneur en sucre de  45 - 60% et même plus  
osmolarité env.1000-2000 mosm/l sans compter l’osmolarité due     

au p.a.

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

• LES SIROPS SANS SUCRE, contiennent  souvent du SORBITOL.
Sa présence est parfois  déclarée  dans  les  excipients, mais  pas   
la quantité. A partir de 10g le sorbitol  peut provoquer un  inconfort  
abdominal   (flatulence,  crampes)   et   à des  doses  supérieures  
(15-20g) une diarrhée (par effet osmotique). 
ex.: Sinecod ® sirop
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FORMES  PHARMACEUTIQUES  LIQUIDES (2)

• Les GOUTTES et les SUSPENSIONS peuvent 
aussi contenir du SORBITOL
ex. Sinecod ® gouttes

• Les solutions hyperosmolaires doivent  être  
diluées avant administration par  sonde  à des  
valeurs de 500-600 mosm/l (= osmolarité max. 
tolérable  pour prévenir une diarrhée osmotique).

ex. Rivotril ® gouttes : osmolarité ~ 15000mosm/l
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QUESTION: peut-on administrer per os   
le contenu des ampoules injectables?

Dans quelque cas c’est possible, mais il faut s’assurer que:

• le principe actif n’est pas détruit par l’acidité gastrique
ex. la sol. 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         
(on ne connaît pas toujours tous les adjuvants utilisés)

Dans  ces  situations  adressez-vous  à la Pharmacie
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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

La biodisponibilité étant définie par 2 paramètres:                                   

• la quantité de p.a. absorbée à partir d’une forme pharmaceutique   

qui  a atteint la circulation systémique

• la vitesse à laquelle se produit ce phénomène
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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

risque  d’obstruction de  la  tubulure de la sonde

incompatibilité sonde / médicament rincer soigneusement 
avant et après administration 
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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



Pharmacie / DSI                                                 Médicament de la commande à l’administration                                 A. Sautter – 10.11.2005

Centre formation HUG                                            Administration de médicaments par sonde

PHENYTOÏNE

• phénytoïne sodique  Phenhydan ® comprimés

• La phénytoïne ne doit pas être administrée en même temps 
qu’une  nutrition  entérale, pour  éviter  une  diminution  des 
concentrations sériques

• en conséquence:                                                         
stopper la nutrition 2h avant l’administration de l’antiépileptique 
administrer le médicament réduit en poudre  et  dispersé dans        
un peu de liquide                                      
attendre 2h avant de continuer la nutrition
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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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ETUDE D’OBSERVATION 
(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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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

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

• …..
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TACROLIMUS

• Selon les informations données par le fabricant , il  est possible 
d’administrer le Prograf ® par sonde                                            

porter un masque et des gants pour se protéger
éviter tout contact avec des tubulures en PVC                    
utiliser si possible un récipient avec couvercle                       
ouvrir la capsule et la vider dans le récipient                          
ajouter 10ml de thé froid et agiter vigoureusement                 
prélever la suspension obtenue et l’administrer                      
rincer la tubulure avec 50ml de thé froid                                 
clamper la tubulure pendant 1h 

• Pour obtenir  une meilleure absorption, le  tacrolimus doit  
être administré, l’estomac vide, 1h avant le repas ou 2-3h 
après, 
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DCI / SPECIALITES 
DISPONIBLES SOUS FORME LIQUIDE

• aciclovir Zovirax ® suspension 
• carbamazepine Tegretol ® sirop 
• ciclosporine Sandimmun Neoral ® solution buvable
• fer (III) hydroxyde polymaltose Maltofer ® gouttes et sirop
• metronidazole Rivozol ® suspension
• morphine sulfate MST Continus ® suspension retard 
• mycofenolate mofetil CellCept ® suspension
• nifédipine Aprical ® gouttes
• paracétamol Dafalgan ® sirop pour enfants
• valproate sodique Depakine ® sirop
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DCI / SPECIALITES DISPONIBLES SOUS FORME 
LIQUIDE: CAS PARTICULIERS

• ritonavir Norvir ® sirop
• lopinavir + ritonavir Kaletra ® sirop

Ces 2 sirops posent un problème: ils devraient être administrés 
par sonde sans dilution

Ces principes actifs sont peu solubles dans l’eau: les sirops 
respectifs contiennent de l’alcool (~ 45% v/v): si on les dilue 
dans un peu d’eau, les principes actifs précipitent
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EN  CONCLUSION

• L’administration de médicaments solides par sonde est un 
problème réel que rencontre quotidiennement le personnel   
soignant

• Sa résolution nécessite des compétences dans différents 
domaines.  En  particulier  une   bonne connaissance des     
formes pharmaceutiques existant sur le marché est       
nécessaire.

• Chaque médicament doit être évalué individuellement en 
fonction de ses caractéristiques galéniques

• En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la Pharmacie
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