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Principe actif(PA)                    Excipients 

Forme galénique  

Médicament        

récipient   

Mise en forme galénique         

Conditionnement



Formes pharmaceutiques            voies d’administrations

Quantité du principe actif  (site d’action)

Vitesse du PA  (circulation générale) 

Action  du médicament        



Critères de choix de la voie d’administration

Facteurs liés au 
médicament 

Propriétés des principes actifs  

Effets secondaires des 
médicaments  

Formes pharmaceutiques 
disponibles 

Facteurs liés au malade 

Localisation de la photologie

(type de l’action recherchée)

Rapidité d’action recherchée

Observance du traitement 



Formes pharmaceutiques 

Sont adaptées aux:

• Propriétés physicochimiques du PA

• Voie d’administration(usage thérapeutique)

Permettent de garantir la : 

• Précision du dosage

• Stabilité chimique du principe actif 

• Commodité d’usage du médicament



Rectale

Classification des voies d’administration

Vaginale 

•Effraction ou pas

•Site d’administration



• La voie d’administration  la plus  utilisée

• Administration du médicament par la bouche

• Passage du médicament á travers   le tractus digestif    

(œsophage, estomac, intestin grêle ...).

• Traitement local /systémique 



Avantages et inconvénients de la voie orale

e

Limites 



Gélule 

Comprimé 

Granulé

Poudre
Suspension

Sirop

Émulsion

Gouttes 

buvables 

Formes pharmaceutiques adaptées à la voie orale (1)



Formes pharmaceutiques avec modification de 
vitesse de libération du PA:

• Formes à libération accélérée :

formes effervescentes 

• Formes à libération ralentie:

Répétée :plusieurs noyaux 

Prolongée :libération contrôlée dans le temps 

•Forme à libération retardée 

Formes gastro résistantes 



Solides Liquides 

Uni dose

Comprimé

Gélule

pastille 

Uni dose ou
multi doses Granulé

Poudre

Soluté buvable 

Suspension 

Multi doses 
Emulsions 

Gouttes buvables 

Sirops 

Formes pharmaceutiques adaptées à la voie orale (2)



Gélule : Formée de deux capsules cylindriques
de forme allongée s’emboîtant l’une
dans l’autre et contenant une poudre

Comprimé : Aspect variable,
souvent arrondie solide et compacte

Granulé : Forme sèche à base de sucre constituer d’agrégats de particules
de faible dimension

Poudre : obtenu par mélange de principes actifs et excipients secs
préalablement pulvérisés.

Formes pharmaceutiques adaptées à la voie orale (3)



Suspension : Dispersion d’un ou plusieurs principes actifs solides, en fines
particules insolubles dans un liquide

Emulsion : Forme liquide résultant d’une mélange stable de deux liquides non
miscibles ( E/H)

Gouttes buvables : Forme liquide à boire
généralement après dilution, il s’agit
de soluté buvable concentré.

Sirop : Forme liquide, aqueuse, contenant une forte quantité de sucre (au
moins 45%).
Attention aux diabétiques /gout agréable (enfants)

Formes pharmaceutiques adaptées à la voie orale (3)



•Administration du médicament par effraction à travers la peau, à l’aide 

d’une seringue 

• Les voies intraveineuse (IV), intra-artérielle et intracardiaque ne sont 

pas concernées par le phénomène d’absorption(biodisponibilité =100%)



Voie Localisation de l’injection 

Voies
parentérales 

majeurs 

sous cutanée (SC) sous la peau(vaccin ,insuline ,heparine...)

intramusculaire (IM) niveau du muscle (muscle fessier)

intraveineuse (IV) au niveau des Veines superficielles
(IV directe, perfusion IV lente)

Autres voies 
parentérales 

intradermique au niveau du derme

intra-artérielle au niveau d’une artère

intrarachidienne au niveau de l’espace sous arachnoïdien 
( anesthésie..)

intracardiaque au niveau du cœur
(voie d’urgence)

intra-articulaire au niveau des articulations
(anti-inflammatoires…)

épidurale (péridurale) au niveau de l’espace péridurale
(anesthésie..)



Avantages et inconvénients des voies parentérales majeurs 

Avantages Inconvenants 

IV

Résorption complète

Effet immédiat 

•Solutions aqueuses uniquement 

•Ne doit pas être trop rapide 

•Durée d’action courte 

•Difficulté de répétition de l’injection 

IM

Résorption rapide 

Suspension 

Substances irritantes 

•Parfois douloureuse

•Volumes réduits

•Dangereuse (atteinte des nerfs, veines ou 

artères) 

SC

Résorption un peu moins 

rapide

Suspension 

Pas de substances irritantes

•Douleur

•Volume réduit



Formes pharmaceutiques destinées à la voie parentérale

Forme Voies 
d’administrations

Conditionnement

Préparations 
injectables

Solution IV IM SC -Ampoule 2 pointes
-Ampoule « bouteille »
-Flacon verre
-Seringue ou cartouche    

pré- remplie

Émulsion IV

Suspension IM SC

Préparations 
injectables 

pour perfusion

Solution IV Flacon verre ou plastique 
Poche plastique

Émulsion IV

Poudre pour 
préparations 
injectables

Poudre  
lyophilisée

Solution : IV IM SC
Flacon verre + solvant 

(ampoule séparée)Suspension : IM SC

Implants 
Implantation sous la 

peau



Caractéristiques des préparations parentérales

Les préparations pharmaceutiques parentérales doivent être :

•Stériles : ne contiennent pas de microbes

•Limpides : pour les solutions

•Apyrogènes : ne contiennent pas de substance qui élèvent  

température corporelle :endotoxines bactériennes

•Isotoniques : de même force osmotique que les liquides    

biologiques

•Neutres : de pH compatible à celui des liquides biologiques



Avantages Limites

•Action rapide du PA (urgence)

•Traitement patient inconscient 
(coma) 

•Biodisponibilité optimale 

•Pas de destructions du PA 

•Douleur á l’injection 

•Risque infectieux

•Cout élevé de fabrication 

•Pas adapté au traitement ambulatoire 

Avantages et inconvénients des voies parentérales 



Administration du médicament  sur ou à travers les muqueuses de 

l’organisme, en vue d’une :

• Une action locale (traitement  irritation, ou infection) 

• Une action générale (passage systémique)



Classification et formes pharmaceutiques associées   

Voie   Caractéristiques Formes 

pharmaceutiques 

Sublinguale

•Administration sous la langue

•Action générale et rapide

•Voie d’urgence (nitroglycérine)

•Evite le premier passage

hépatique(EPH)

Comprimé (glossette)
granulés 

Rectale
•Administration au niveau du rectum

• Action locale ou générale

•Evite partiellement l’EPH

Suppositoire
Lavement 
Pommade, solution

Vaginale •Administration au niveau du vagin

•Action locale 

Ovule
Capsule
Crème 



Voie Caractéristiques Formes 

pharmaceutiques 

Aérienne 
supérieures et 

ORL

•Muqueuse nasale, pharyngée et 
conduit auditif

•Action locale 

Collutoire
Bain de bouche 
Gouttes

Oculaire
•Muqueuse conjonctivale.

•Action locale 

Collyre
Lotion 
pommade

Capsule ,Insert

Pulmonaire

•Muqueuse bronchique et alvéoles     
pulmonaires

•Particules de petite taille 

Nébuliseur
Aérosol doseur



Lavement : forme liquide, administrée en vue d’un effet évacuateur

Suppositoire : forme conique et allongée de consistance solide
fondant à la température du corps.

Ovule : forme ovoïde de consistance solide

Bain de bouche : forme liquide, destinée au lavage de la cavité
buccale.

Collutoire : forme liquide ,appliquée sur les muqueuses da la cavité
buccal et de l’arrière gorge, afin d’exercer une action locale

Formes pharmaceutiques adaptées aux voies trans muqueuses  



Elle  consiste en l’application du médicament sur la peau, en vue 
d’une :

• Une action locale  

•Une action générale



Formes pharmaceutiques destinées à la voie cutanée 

Solides Liquides Pansements ou adhésifs

Pommade

Crème

Pate dermique 

Lotion

Solution (usage 

externe)

Dispositif transdermique

Emplâtre (anti-inflammatoire)

Timbre/patch (nicotine)

• Crème dermique :  Consistance molle, peu graisseuse, constituée  

d’une émulsion H/E ou E/H.

• Pommade : consistance molle, phase aqueuse en quantité limitée

• Pâte dermique :  renferme de fortes proportions de poudres

• Dispositif transdermique : petit réservoir fixé sur la peau contenant 

un PA.  






