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I. Généralités
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1. DEFINITION

Les comprimés sont des préparations solides contenant une unité

de prise d’une ou plusieurs substances actives.

Ils sont obtenus en agglomérant par compression un volume

constant de particules ou par un autre procédé de fabrication

approprié tel que l’extrusion, le moulage ou la cryodessiccation

(lyophilisation).
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Les particules sont constituées d’une ou plusieurs substances

actives, additionnées ou non d’excipients tels que: diluants, liants,

désagrégeants, agents d’écoulement, lubrifiants, composés pouvant

modifier le comportement de la préparation dans le tube digestif,

colorants autorisés par l’Autorité compétente, aromatisants.

1. DEFINITION
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Les comprimés se présentent généralement sous la forme d’un

cylindre plein dont les extrémités peuvent être plates ou convexes

et les bords biseautés.

Ils peuvent porter des barres de cassures, un sigle ou une autre

marque.

Ils peuvent être enrobés.

1. DEFINITION
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Ils sont généralement destinés à la voie orale:

 Certains sont avalés ou croqués,

 d’autres sont dissous ou désagrégés dans l’eau avant

administration,

 certains enfin, doivent séjourner dans la bouche pour y libérer

le principe actif.

1. DEFINITION
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Sécabilité des comprimés:

Les comprimés peuvent prendre une ou plusieurs barres de cassure

et peuvent être cassés en fractions,

 soit pour faciliter la prise du médicament

 soit pour satisfaire à la posologie.

1. DEFINITION
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La Pharmacopée distingue 11 catégories de comprimés destinés à

la voie orale :

 Comprimés non enrobés

 Comprimés enrobés

 Comprimés gastro-résistants (entéro-solubles)

 Comprimés à libération modifiée (LP)

 Comprimés effervescents

 Comprimés solubles

 Comprimés dispersibles

 Comprimés orodispersibles

 Comprimés à croquer

 Comprimés à utiliser dans la cavité buccale

 Lyophilisats oraux

1. DEFINITION
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Remarques:

 Il existe des comprimés destinés à d’autres voies

d’administration: tels que les comprimés vaginaux…,

 d’autres peuvent être introduits sous la peau: comprimés

d’implantation

 et d’autres sont adaptés à la préparation de solutions comme les

injectables.

 Propriétés peuvent être exigées en fonction de la voie

d’administration.

1. DEFINITION
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2. AVANTAGES & INCONVENIENTS

Avantages:

 Dosage précis par unité de prise;

Manipulation aisée;

 Fabrication rapide et peu coûteuse;

Milieu sec favorable à la stabilité des principes actifs;

 Possibilité de masquer par un enrobage une odeur ou saveur

désagréable;

 Forme particulièrement intéressante pour les principes actifs

peu solubles ;

 Grande diversité de comprimés, avec des fonctionnalités

variées.



11

2. AVANTAGES & INCONVENIENTS

 Inconvénients:

Action irritante pour la muqueuse du tractus gastro-intestinal ;

 Les principes liquides ne peuvent être mis sous forme de

comprimés sauf en très faible quantité ;

 La mise au point est quelquefois très délicate;

 6 adjuvants en moyenne contre 2-3 pour les gélules.
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II. Comprimés non enrobés
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Il s’agit:

Comprimés à couche unique : résultent d’une seule compression;

Comprimés à couches multiples disposées parallèlement ou

concentriquement : résultent de compressions successives sur des

ensembles différents de particules.
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La poudre à comprimer ou « grain » doit :

 avoir une granulométrie et une fluidité qui assure un

remplissage précis et rapide de la chambre de compression;

 être constitué de particules capables de s’agglutiner pour

rester liées les unes aux autres après la compression.

1. FABRICATION
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La réalisation d’un comprimé doit satisfaire aux exigences:

 présenter une régularité de poids (Uniformité de masse);

 présenter une résistance suffisante (comprimés durs non

friables);

 le cas échéant, se déliter dans le temps prescrit par la

pharmacopée.

1. FABRICATION
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Peu de PA se compriment directement :

- importance de la forme cristalline

-importance de la taille des cristaux

La grande majorité des principes actifs nécessite à la fois:

 la présence d’adjuvants;

 un traitement spécial : granulation.

1. FABRICATION
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1.1. Adjuvants :

Ils apportent au principe actif les qualités qui lui manquent:

 4 principaux types: désagrégeants, liants, diluants, lubrifiants

Autres adjuvants: édulcorants, colorants, tensioactifs,

adsorbants, aromatisants, substances tampons.

1. FABRICATION
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a) Liants ou agglutinants

 Rôles:

 lier entre elles les particules

 réduire la force de compression

Modes d’introduction: en phase interne (5 à 10%)

 état sec,

 solution ou pseudo-solution aqueuse ou alcoolique: meilleure

répartition, plus efficace.

1. FABRICATION
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a) Liants ou agglutinants

Exemples:

 Cellulose et dérivés (HPMC, HPC),

Amidons (sous forme d’empois),

 gommes (arabique, xanthane),

 gélatine,

 Povidone (PVP K30, PVP K90),

Macrogols (PEG 4000 et 6000).

1. FABRICATION
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b) Désintégrants ou délitants

 Rôle:

Accélérer la désagrégation du comprimé: bonne dispersion du

principe actif dans l’eau ou les sucs digestifs.

Modes d’introduction:

 Ils sont incorporés à sec en phase interne et/ou externe

(5 à 10%).

1. FABRICATION
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b) Désintégrants ou délitants

Ce sont :

 soit des produits gonflants dans l’eau. Ils favorisent la

pénétration de l’eau dans le comprimé puis l’écartement des

grains. (les plus employés).

 soit des produits très hydrosolubles dans le cas de PA peu

soluble dans l’eau: ils sont destinés à fragiliser la texture du

comprimé dés son immersion dans l’eau.

1. FABRICATION
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b) Désintégrants ou délitants

 Exemples : les dérivés cellulosiques et les amidons (poudres)

, ….

1. FABRICATION
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b) Désintégrants ou délitants

Remarque:

 Les désintégrants « Conventionnels » doivent induire une

désagrégation du comprimé en moins de 15min,

 Il y a aussi des super-désintégrants qui désagrègent le

comprimé en moins de 5 minutes. Exemples: amidons modifiés

(Amidon prégélatinisé, carboxyméthylamidonsodique), PVP

réticulé (crosspovidone), CMC Na (crosscarmellose).

1. FABRICATION
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c) Lubrifiants

 Triple rôle :

 Pouvoir glissant (agent d’écoulement): améliorer la fluidité

du grain ou de la poudre (talc, silice colloidale);

 Pouvoir anti-adhérant: diminuer l’adhérence du comprimé

aux poinçons et à la matrice (Stéarate de magnésium);

 Pouvoir anti-friction (lubrifiants vrais): réduire les frictions

interparticules. (stéarate de magnésium).

1. FABRICATION
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c) Lubrifiants

Un lubrifiant peut remplir une ou deux de ces fonctions mais

jamais les trois. On distingue:

 Lubrifiants de compression

Agents d’écoulement.

Mode d’introduction : en phase externe (juste avant la

compression)

 Taux : 0,5 à 2 %

1. FABRICATION
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c) Lubrifiants

Aussi, les lubrifiants permettent:

 d'éviter des irrégularités sur les comprimés: grippage, collage

 de donner un aspect brillant aux comprimés

Inconvénient : substances hydrophobes qui réduisent la cohésion

des comprimés et leur mouillabilité.

1. FABRICATION
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d) Diluants

 Rôle :

Agents de remplissage utilisés lorsque la quantité du principe

actif est insuffisante pour faire un comprimé de taille

convenable.

Mode d’introduction : Phase interne (10 à 90%).

1. FABRICATION
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d) Diluants

 Exemples:

 Solubles: Lactose monohydraté, Saccharose, Glucose

monohydraté,….

 Insolubles: Monohydrogénophosphate de calcium

dihydraté, Phosphate tricalcique, Carbonate de calcium,

Sulfate de calcium dihydraté.

1. FABRICATION
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Exemple de formule:

PA 500 mg

PVP K30 8 %

Amidon de mais 6 %

Talc 1 %

Stéarate de Mg 1 %

Lactose q.s.p. 100 %

Poids unitaire = 700 mg

1. FABRICATION
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Adjuvants pour compression directe

 Composants qui sont à la fois des diluants et des liants et

même parfois désagrégeant.

 Ils permettent de préparer directement des comprimés à partir

d’un simple mélange de constituants à sec.

 Ils sont obtenus par transformation chimique ou par voie

physique des excipients classiques.

1. FABRICATION
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Adjuvants pour compression directe

 Qualités:

 bonne comprimabilité,

 écoulement libre,

 propriétés autolubrifiantes.

 Exemples:

 Cellulose microcristalline AVICEL

 Lactose Fast flow

1. FABRICATION
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Autres adjuvants

 Edulcorants ou adoucissants: aspartam, saccharine

 Colorants : améliorer l’aspect, éviter les confusions

Aromatisants: atténuer les saveurs désagréables

Absorbants et adsorbants: retenir les PA volatils

 Mouillants: compenser les propriétés trop hydrophobes de

certains composants

 Substances tampons: protéger les PA contre les variations de

pH au cours de la conservation.

1. FABRICATION
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1.2. Procédés de préparation

Trois Principales voies de fabrication:

 Compression directe

 Compression après granulation par voie humide

 Compression après granulation par voie sèche

1. FABRICATION
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Compression directe

Avantages:

 économie de place, de temps et d’équipements;

 absence totale de solvant;

 peu d’effet de vieillissement des comprimés (durcissement,

coloration, …);

 faible risque de contamination (nombre d’étapes réduit);

 bonne désagrégation et dissolution des comprimés.

1. FABRICATION
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Compression directe

 Limites:

 ne convient qu’aux comprimés faiblement dosés,

 coûts et approvisionnement d’excipients,

 émanation de poussières toxiques,

 moins répétable.

1. FABRICATION
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1.3. Compression

a) Principe

 La compression est une technologie qui consiste à transformer

une poudre en comprimés par réduction du volume du lit de

poudre par l’élimination d’une partie de l’air interparticulaire.

1. FABRICATION
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1.3. Compression

a) Principe

1. FABRICATION

Ce qui a pour conséquence

D’augmenter les surfaces de contact entre les particules

Donc 

De faciliter les liaisons interparticulaires
Et donc

On obtient des comprimés
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1.3. Compression

b) Appareillage

1. FABRICATION
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1.3. Compression

c) Cycle de compression

4 étapes successives et répétitives :

 Remplissage de la matrice

Arasage de la chambre de compression

 Compression de la poudre

 Ejection du comprimé formé

1. FABRICATION
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Principe de fonctionnement/ Presse alternative

ArasageRemplissage Compression Ejection Remplissage
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Principe de fonctionnement: Presse rotative
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Principales différences entre machines 

alternatives et rotatives

Alternative Rotative

 Petit nombre de poinçons et

de matrices

 Faible cadence

 Bruit

 Nettoyage simple

 Grand nombre de poinçons et

de matrices

 Cadence élevée

 Plus silencieuse

Meilleure ergonomie

 Nettoyage complexe (risque de

contamination croisée)
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d) Paramètres à régler

 Poids : ajustement du volume de la chambre de

compression par réglage de la position basse du P.I.

 Dureté : réglage de la course du P.S. (machine alternative),

des deux poinçons (machine rotative)

Carte de contrôle

1. FABRICATION
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d) Paramètres à régler

Intérêt de la Carte de contrôle:

 suivre exactement la marche d’une machine;

 réduire au minimum le nombre des comprimés défectueux;

 augmenter la cadence de production en réduisant les arrêts

au strict minimum;

 diminuer le temps des contrôles ultérieurs.

1. FABRICATION
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e) Opérations annexes

Dépoussiérage: passage des comprimés sur grille ou plaque

perforée ou aspiration.

Conditionnement :

 Tubes, flacons, verre ou matière plastique comprimés

immobilisés avec ressort en matière plastique pour éviter

qu’ils s’entrechoquent.

1. FABRICATION
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e) Opérations annexes

Conditionnement :

 Conditionnement unitaire: tendance actuelle (matière

plastique, aluminium) alvéoles préformées ou non.

1. FABRICATION



52

2. CONTRÔLE

2.1. Examen macroscopique

par examen visuel,

But :

 vérifier l’homogénéité de couleur en surface, puis dans la

masse du comprimé cassé;

 apprécier l’absence de défauts (décalottage, grippage,

collage, etc.).
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2. CONTRÔLE

2.2. Contrôle de la taille

But: important pour l’enrobage ultérieur et le conditionnement.

Test: Mesurer à l’aide d’un pied à coulisse :

 le diamètre,

 l’épaisseur au centre et sur les bords

 le rayon de courbure
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2. CONTRÔLE

2.3. Uniformité de masse

But: apprécier la régularité du poids.

Test:

 Peser individuellement de 20 unités prélevées au hasard à

l’aide d’une balance de précision

 Calculer la masse moyenne

 Calculer les écarts (limites de contrôle

et de surveillance)
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2. CONTRÔLE

Poids moyen Ecart limite Ecart toléré pour 2 comprimés

≤ 80 mg +/- 10% +/- 20%

80 mg – 250 mg +/- 7,5 % +/- 15%

≥ 250 mg +/- 5% +/- 10%

Normes : Pharmacopée Européenne

Les poids individuels doivent se trouver dans les limites fixées par

la pharmacopée par rapport au poids moyen.
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2. CONTRÔLE

2.4. Uniformité de teneur

Exigences : USP

 Teneur en PA < 2 mg

 % PA < 2% de la masse totale

NB/

différence entre dosage/ uniformité de teneur
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2. CONTRÔLE

2.4. Uniformité de teneur

Test:

- Déterminer la teneur individuelle en

substances actives de 10 unités composant

l’échantillon.

- Vérifier que les teneurs se trouvent dans

les limites établies par rapport à la teneur

moyenne de l’échantillon.
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2. CONTRÔLE

2.4. Uniformité de teneur

Normes :

 Essai satisfaisant : si la teneur individuelle de chaque unité

est comprise entre 85% et 115% de la teneur moyenne.

 Essai non satisfaisant : si la teneur individuelle de plus d’une

unité est en dehors de ces limites ou si la teneur d’une unité

est en dehors de 75% et 125%.
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2. CONTRÔLE

NB/

 Un essai d’uniformité de masse n’est pas nécessairement

exigés, si un essai d’uniformité de teneur l’est.

 La pharmacopée Américaine USP ne prescrit pas de test

d’uniformité de masse, mais d’uniformité de teneur.
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2. CONTRÔLE

2.5. Sécabilité des comprimés

Test:

- Fractionner les 30 comprimés à la main

- Peser individuellement chacune des 30 fractions et calculer la

masse moyenne.

-Les poids individuels doivent se trouver dans les limites

fixées par la pharmacopée par rapport au poids moyen.

Normes:

 Essai satisfaisant: [ 85 – 115]%

 Essai non satisfaisant: [75 – 125]%
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2. CONTRÔLE

2.6. Friabilité

But: Mesure de la résistance à l’usure

Appareil : Tambour rotatif

les comprimés roulent, glissent

ou tombent sur la paroi ou les uns

sur les autres.

Vitesse de rotation: 25 tours/min pendant 4 minutes

Taille de l’échantillon:

- PM < 650 mg : prélèvement de 20 comprimés

- PM ≥ 650 mg : prélèvement de 10 comprimés
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Tamis de 1000 µm

Dépoussiérage des comprimés
(Air comprimé ou brosse douce)

2,000 g

100 rotations

Tamis de 1000 µm

Dépoussiérage des comprimés
(Air comprimé ou brosse douce)

1,990 g

F %= [(Pi – Pf) / Pi] x 100

La perte de masse doit être inférieure à  1%.

Remarque: s’il y a des comprimés fissurés ou cassés, l’essai est           

non satisfaisant
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2. CONTRÔLE

2.7. Dureté

But: Mesure de la résistance à l’écrasement sur 10 comprimés

Appareil : Duromètre

Mesurer la force nécessaire (en Newton) pour provoquer la

rupture par écrasement.

2 mâchoires à surface plane écrasent le comprimés.

Résultats: calculer la valeur moyenne,

Donner les valeurs minimales et

maximales des forces mesurées.
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2. CONTRÔLE

2.8. Essai de désagrégation

But:

Cet essai est destiné à déterminer la plus ou

moins grande aptitude des comprimés et des

capsules à se désagréger, en milieu liquide,

dans le temps prescrit.
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2. CONTRÔLE

2.8. Essai de désagrégation

Appareil :

- Il est constitué de 6 tubes cylindriques

maintenus verticaux par 2 plaques percées

de 6 trous dont le fond est en toile inox

perforée.

- L’appareil plonge dans de l’eau à 37°C

(800 ml).
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2. CONTRÔLE

2.8. Essai de désagrégation

Test:

-Placer un comprimé dans chaque tube puis

un disque.

- Soumettre l’appareil à des mouvements

alternatif et vertical pendant 15 minutes.

- Examiner l’état des comprimés.
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2. CONTRÔLE

2.8. Essai de désagrégation

Normes : absence de résidu sur toile

perforé

– Comprimés nus ≤ 15 min

– Comprimés enrobés ≤ 60 min

Remarque: Lorsqu’un essai de dissolution est prescrit, l’essai de 

désagrégation peut ne pas être exigé.
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2. CONTRÔLE

2.9. Test de dissolution

Principe :

Déterminer la quantité de principe(s) actif(s) libérée par des

formes orales solides, telles que les comprimés et les capsules,

au bout d’un temps déterminé dans un volume connu du milieu

de dissolution.
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2. CONTRÔLE

2.9. Test de dissolution

Méthodes utilisées:

Palette tournante Panier tournant Cellule à flux continu
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2. CONTRÔLE

Conditions opératoires

Milieu de dissolution:

composition, volume, température,

Vitesse de rotation ou débit du milieu

Mode de prélèvement des échantillons du milieu de dissolution

(temps, volume, méthode)

Méthode d’analyse: HPLC, Spectrophotométerie UV-Visible.
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2. CONTRÔLE

Critères d’acceptation :

Tolérance en % exprimée par rapport à Q (quantité spécifiée de

substance active passée en solution, exprimée en % de la teneur

indiquée sur l’étiquette)
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2. CONTRÔLE

2.10. Qualité microbiologique

Quand? Lors de la fabrication, conditionnement, conservation et

distribution.

Recommandations fournies par la Ph Eur :

Dénombrement des germes aérobies viables totaux (max 10E3

et 10E2 moisissures et levures par gramme)

Absence d’E. Coli
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III. Comprimés enrobés

L’enrobage
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a) Comprimés enrobés

« Les comprimés de cette catégorie ont leur surface recouverte

d’une ou plusieurs couches de mélanges de substances diverses

telles que : résines naturelles ou synthétiques, gommes, gélatine,

charges insolubles inactives, sucres, substances plastifiantes,

polyols, cires, matières colorantes autorisées par l’autorités

compétente, et, parfois, aromatisants etc ».

1. DEFINITIONS
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a) Comprimés enrobés

« Les substances employées pour l’enrobage sont généralement

appliquées sous forme de solution ou suspension dans des

conditions qui favorisent l’évaporation du solvant. Quand

l’enrobage est constitué d’un film polymère très mince, le

comprimé est dit pelliculé ». Ph. Eur

1. DEFINITIONS
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b) Enrobage

C’est une couverture, c’est-à-dire un enduit plus ou moins

épais, privé d’action pharmacodynamique notable.

Il recouvre totalement et parfaitement toute forme

pharmaceutique appropriée.

1. DEFINITIONS
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b) Enrobage

Dans un comprimé enrobé, il y a deux parties :

Le comprimé nu « noyau ».

L’enrobage « couverture ».

1. DEFINITIONS
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Les Noyaux doivent répondre à tous les contrôles classiques

effectués sur les comprimés (normes Pharmacopée).

Friabilité voire nulle

Dureté assez importante

Le noyau doit être suffisamment bombé et ne doit pas présenter des

angles trop aigus

1. DEFINITIONS
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2. INTERET

Protéger un principe actif fragile vis-à-vis :

l’humidité, l’oxygène, la lumière,….

l’acidité gastrique (enrobage gastro-résistant)

Un autre principe actif en cas d’association incompatible dans

la même formule.

Protéger les muqueuses buccale ou stomacales contre l’action

irritante d’un principe actif (enrobage gastro-résistant).
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2. INTERET

Modifier et contrôler la libération du principe actif: exemples :

Comprimés à libération ralentie: répétée, prolongée et contrôlée.

L’enrobage peut être nécessaire pour :

 Masquer une mauvaise odeur ou une saveur désagréable

(amère).

Améliorer la présentation en apportant une couleur attrayante.

 Faciliter le glissement lors du conditionnement primaire.
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3. METHODES D’ENROBAGE

Il existe deux procédés d’enrobage :

Dragéification : enrobage au sucre

Pelliculage : enrobage par film
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3.1. Dragéification

3.1.1. Définition

Cette technique consiste à recouvrir le noyau d’une couverture

de sucre provenant de la cristallisation par évaporation

et dessiccation de sirop de sucre chaud plus ou moins concentré.
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3.1. Dragéification

3.1.2. Procédé

Il se déroule en 6 étapes:

 Isolement du noyau

 Gommage

Montage ou grossissage

 Lissage

 Coloration

 Lustrage ou polissage
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3.1. Dragéification

a) Vernissage : Isolement du noyau.

- But: protéger le noyau contre l’humidité des liquides

provenant des étapes suivantes.

- Principe: il consiste à appliquer sur les noyaux une pellicule de

résine ou polymère organique en solution dans un solvant non

aqueux volatil (gomme laque, acétate de polyvinyle).



85

3.1. Dragéification

b) Gommage :

But : faire bien adhérer les couches ultérieures de montage.

Principe : Il consiste à fixer sur les noyaux alternativement

une solution adhésive à chaud 60°C (sirop de sucre officinal,

solutions de gélatine ou de gomme) et un mélange de poudre

(talc + amidon+ gomme arabique).
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3.1. Dragéification

c) Montage : ou grossissage

But: il conduit à la forme et au volume définitifs de la dragée.

Principe : il est réalisé par additions successives de sirop

simple chaud additionné d’oxyde de titane, pigment blanc pour

opacifier.

Le séchage de chaque couche est assuré par un courant d’air

chaud.
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3.1. Dragéification

d) Lissage :

But : obtenir des comprimés blancs et lisses.

Principe : Les derniers stades du montage constituant le

lissage pour lequel on se sert de sirop dilué (1/3 de sucre) à

chaud pour combler les irrégularités de surface.

Le séchage est assuré par un courant d’air froid.
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3.1. Dragéification

e) Coloration :

But : réaliser une coloration de surface

Principe: application du même sirop que celui du lissage,

auquel on a ajouté un colorant, jusqu’à l’obtention de la couleur

désirée.
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3.1. Dragéification

f) Lustrage :

But : donner aux dragées un bel aspect brillant.

Principe : Il se fait en appliquant sur les dragées en

mouvement une cire ou mélange de cires.

Les cires sont introduites soit en solution diluée dans un solvant

volatil soit simplement en copeaux.
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3.1. Dragéification

3.1.3. Inconvénients :

 Fractionnement du lot de fabrication, durée très longue

 Encombrement du matériel

 Le technicien doit avoir le tour de main

 L’augmentation du poids des comprimés a des répercussions

sur la taille des conditionnements.

Mouillage et séchage peuvent altérer le PA.
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3.1. Dragéification

3.1.3. Inconvénients :

Présence de sucre incompatible avec certaines pathologies et

les tendances du marché….

 Pas applicable aux comprimés sécables

 Prix de revient élevé.
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3.2. Enrobage par film

3.2.1. Principe:

C’est une technique qui consiste à déposer sur un matériau

(noyau) un film (pellicule) :

 d’aspect homogène (continu) ,

 de quelques dizaines de micron d’épaisseur,

 de résistance mécanique

 plus ou moins adhérant au support

 et dont la perméabilité est un compromis qui assure à la fois la

protection du médicament et sa bonne diffusion dans l’organisme.



93

3.2. Enrobage par film

NB/ Le pelliculage ne modifie ni la forme, ni la masse des

comprimés.
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3.2. Enrobage par film

3.2.2. Composition du liquide de pelliculage:

Agent Filmogène

 Plastifiant

 Substances de charge

 Colorant (facultatif)

 Solvant
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3.2. Enrobage par film

a) Agents filmogènes :

En fonction de leur solubilité:

 Gastro-solubles: HPMC, Macrogols de haut PM PEG 20000,

Eudragit E (Copolymères cationiques de l’acide Acrylique et

d’esters méthacryliques).

 Entérosolubles : Dérivés acryliques Eudragit L et S,

Acétylphtalate de cellulose (pH sup à 6), gomme laque (origine

naturelle, soluble à pH ˃ 7)

 Insolubles (gastro et entérorésistants): Ethylcellulose, acétate

de cellulose, Eudragit RL, RS, NE
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3.2. Enrobage par film

b) Solvants:

Les agents filmogènes peuvent être appliqués :

 soit en dispersion aqueuse (eau, mélange hydro-alcoolique),

 soit en solution dans les solvants organiques volatils

(Isopropanol, Ethanol, Acéton): installation antidéflagrante,

système de récupération des solvants.
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3.2. Enrobage par film

c) Plastifiants:

Il est souvent nécessaire d’ajouter un plastifiant destiné à fournir

de la souplesse aux filmogènes, souvent durs et cassants.

 Hydrophiles:

Totalement solubles dans l’eau: glycérol, propylène glycol,

PEG 300 à 600.

Partiellement soluble dans l’eau: triacétate de glycérol,

Citrate de triéthyl.

 Lipophiles: huile de ricin, Citrate de tributyle,, ….
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3.2. Enrobage par film

d) Substances de charge:

Ces produits sont incorporés dans le film sous forme de

composés liquides ou solides.

 Charges hydrophiles: augmentent la pénétration d’eau à travers

un film insoluble et accélèrent la libération (PEG, lactose

micronisé).

 Charges lipophiles: employées pour l’effet inverse (Aérosil,

talc micronisé, ….).
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3.2. Enrobage par film

3.2.3. Avantages

 Gamme de solubilité très larges allant de la rapidité de

dissolution du film à l’insolubilité avec des niveaux de

perméabilité pouvant moduler le profils de libération du

principe actif.

 Résistance mécanique et élasticité.

 Séchage rapide avec les solvants organiques. Correct avec les

solvants aqueux (1 à 2 heures).
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3.2. Enrobage par film

3.2.3. Avantages

Augmentation de taille du comprimé négligeable.

 Facilité d’automatisation de la technique.

 Prix de revient diminué.
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4. TECHNOLOGIE DE L’ENROBAGE

On distingue deux techniques d’enrobage :

Enrobage à la turbine

Enrobage en « lit d’air »
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4.1. Enrobage en turbine

Appareillage de base: la turbine à

dragéifier.

Elle contient la forme à recouvrir sur

laquelle on verse la solution

d’enrobage:

soit par affusions successives (à la

louche) suivies d’un séchage à l’air

chaud ou froid

soit en continu (au pistolet).
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4.1. Enrobage en turbine

On dispose de :

Turbines classiques (en fer galvanisé, en cuivre, en acier

inoxydable).

Turbines automatisées, de taille et de formes nouvelles

équipées de dispositifs de séchage perfectionnés.
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4.1. Enrobage en turbine

Turbines classiques:

Cuves matières de forme sphérique ou

tronconique, mobiles autour d’un axe.

Le pistolet est placé à l’entrée de la

turbine et le séchage est assuré par un

courant d’air chaud.

Un extracteur d’humidité est situé à en

périphérie haute.
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4.1. Enrobage en turbine

Turbines perforées:

Le principe général consiste à introduire

par des perforations pratiquées sur les

parois de la cuve matière, un débit

important d’air chaud qui est orienté dans

la masse du support à sécher et est extrait

après être chargé d’humidité à travers des

perforations de la cuve.
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4.1. Enrobage en turbine
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4.2. Enrobage en « lit d’air »

Cette technique consiste à mettre en

suspension, à l’aide d’un flux d’air

chaud ascendant d’intensité

réglable, le matériau à enrober dans

un récipient clos (lit d’air) et à

pulvériser sur lui la solution

d’enrobage: par le haut ou par le

bas.
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4.2. Enrobage en « lit d’air »

Trois systèmes de pulvérisation:

 Par le haut (top spray): granulation,

enrobage gastrosoluble

 Par le bas (bottom spray): formes à

libération modifiée.

 Tangentielle
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5. CONTRÖLE

5.1. Contrôle de la forme enrobée

Mêmes essais pratiqués sur les comprimés nus :

aspect macroscopique,

taille,

dureté,

friabilité.



110

5. CONTRÖLE

5.2.Contrôle de l’étanchéité du film

Pour assurer la protection du noyau et de son contenu, la

porosité de l’enrobage doit être négligeable.

perméabilité à l’air

perméabilité à la vapeur d’eau



111

5. CONTRÖLE

5.3.Contrôle de délitement

Mêmes conditions que pour les comprimés

La limite est de 60 minutes.
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1. Comprimés entériques

Ce sont des comprimés enrobés à libération modifiée « libération

retardée ou différée » destinés :

à résister à l’action du suc gastrique

et à libérer le ou les principes actifs dans le suc intestinal.
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1. Comprimés entériques

On distingue deux modes d’obtention:

les comprimés obtenus en recouvrant les comprimés d’un

revêtement gastro-résistant (comprimés entériques)

et ceux qui sont réalisés par compression de granulés ayant

déjà un enrobage gastro-résistant.
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1. Comprimés entériques

Agents filmogènes utilisés: « entérosolubles »

Acétophtalate de cellulose: Aquacoat CPD 30

Phtalate d’hydroxypropylmétylcellulose:HP 50, HP 55

Dérivés acryliques : Eudragit LR, Eudragit SR

Polyacéthylphtalate de vinyle: Opadry A
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Essai de désagrégation

 Milieu HCl 0,1N : aucun de six comprimés ne

doit présenter de signes de désagrégation au

bout de 2 H ou 3 H.

 Milieu tampon pH 6,8: tous les comprimés

doivent se désagréger au bout de 60 minutes.

1. Comprimés entériques
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2. Comprimés effervescents

Ce sont des comprimés non enrobés à libération accélérée

contenant généralement des substances acides (acide citrique) et

des carbonates ou bicarbonates qui réagissent rapidement en

présence d’eau en libérant du dioxyde de carbone.
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2. Comprimés effervescents

Ils sont destinés à être dissous ou dispersés dans l’eau avant

administration.

Double avantage :

une administration agréable pour le malade.

une bonne dispersion avant absorption (libération accélérée).
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2. Comprimés effervescents

Toutes les opérations de fabrication et de conditionnement se font

dans des locaux à atmosphère contrôlée déshumidifié:

Humidité relative strictement inférieure à 40%

Température de 20°C.
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2. Comprimés effervescents

Excipients utilisés:

Adjuvants solubles dans l’eau

 Edulcorants et aromatisants
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2. Comprimés effervescents

Le point le plus délicat est la granulation. il y a plusieurs

possibilités :

Granulation par voie sèche.

Granulation par voie humide avec un liquide de mouillage

non aqueux.

Granulation par voie humide avec de l’eau mais en préparant

deux granulés, l’un contenant le carbonate et l’autre l’acide.
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2. Comprimés effervescents

Le mélange des composants réactifs pour l’effervescence doit

être fait à sec en étape finale.

Le mélange doit présenter une humidité résiduelle très faible

(<1%).
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2. Comprimés effervescents

Conditionnement:

Tubes, flacons, sous bondes de complexes de matière

plastique-Aluminium étanches.

Placer dans le système de bouchage des récipients une capsule

de gel de silice.
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2. Comprimés effervescents

Essai de désagrégation

Mettre un comprimé dans un bécher contenant 200 ml d’eau à

20°+/- 5°C.

Désagrégation totale au bout de 5 minutes.

Nombre de comprimés : 6
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3. Comprimés solubles

Ce sont des comprimés non enrobés ou pelliculés à libération

accélérée destinés à être dissous dans de l’eau avant

administration.

Essai de désagrégation: température de l’eau 15 à 25°C.

Dissolution complète en moins de 3 minutes.
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4. Comprimés dispersibles

Ces comprimés non enrobés ou pelliculés à libération accélérée

sont destinés à être dispersés dans l’eau avant administration.

Essai de désagrégation: température de l’eau 15 à 25°C.

Désagrégation complète en moins de 3 minutes.

Taille des particules dispersées < 710 um.



127

5. Comprimés orodispersibles

Ce sont comprimés non enrobés à libération accélérée

destinés à être placés dans la bouche où ils se dispersent

rapidement avant d’être avalés.

Essai de désagrégation: température de l’eau 15 à 25°C.

Désagrégation complète en moins de 3 minutes.
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6. Lyophilisats oraux

Ce sont des préparations solides à libération accélérée destinées à

être placées dans la bouche, soit à être dispersée (ou dissoutes)

dans de l’eau avant administration ou en présence de salive.

 Biodisponibilité accélérée comparable à celle des formes

liquides
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7. Comprimés à utiliser dans la cavité buccale

 soit libération lente et action locale : pastilles et pâtes à sucer

 soit assure libération et absorption du PA dans une partie définie

de la cavité buccale:

Comprimés sublinguaux: absorption accélérée, pas 1er

passage hépatique, très rapidement dans le sang (absorption

sublinguale et non gastro-intestinale ; voie de thérapie d’urgence)
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8. Comprimés à libération prolongée

Ce sont des comprimés non enrobés ou pelliculés qui sont préparés

avec des excipients spéciaux (polymères), ou par des procédés

particuliers visant, séparément ou conjointement, à prolonger ou

retarder la vitesse de libération du ou des principes actifs.
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Poudres

Définition:

Préparations constituées par des particules solides, libres, sèches et

plus ou moins fines. Les poudres contiennent un ou plusieurs PA

additionnés ou non d’excipients, de matières colorantes autorisées

et d’aromatisants.

 Origine:

-Végétale ou animale

- Substance chimique naturelle ou synthétique
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Poudres

Catégories:

-Poudre simple : constituée d’une seule substance

-Poudre composée: mélange de plusieurs poudres simples

Conditionnement:

- Sachet par exemple
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Granulés

Définition:

Préparations constituées de grains solides et secs, formant chacun

un agrégat (procédé permettant l’agrégation des poudres) de

particules de poudre d’une solidité suffisante pour permettre les

diverses manipulations. Leur forme est vermiculaire, plus ou moins

allongée, et leur surface irrégulière.

Utilisation:

-A croquer

- A dissoudre ou désagréger dans de l’eau avant administration


