
Broyables, Buvables … 
Et si on échangeait sur nos pratiques? 

Un atelier de la journée SSP 2022 
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Formes écrasables 



Le broyage doit il faire l’objet d’une 
prescription médicale ? 

 Vrai 

 Faux 



Le broyage doit il faire l’objet d’une 
prescription médicale ? 

 Vrai 

 Faux 



 Est effectué par une IDE 

 Peut être délégué à un(e) aide soignant (e) ou 
un aidant(e) 

 Est sans risque pour le personnel soignant 

 Nécessite le port d’Equipement de Protection 

Individuelle  (ou EPI) 

L'acte de broyage ou d'ouverture 
 d’une gélule... 



L'acte de broyage ou d'ouverture 
 d’une gélule... 

 Est effectué par une IDE 

 Peut être délégué à un(e) aide soignant (e) 
ou un aidant(e )  

 Est sans risque pour le personnel soignant 

 Nécessite le port d’Equipement de 

Protection Individuelle  (ou EPI) 



• L'administration de médicaments inclut les actes 
techniques tels que la préparation des "piluliers", le 
broyage, la préparation des gouttes, des solutions ou 
suspensions buvables multidoses,  

•  Le broyage d'un médicament ne peut être considéré 
comme une aide à la prise médicamenteuse 

• Il s'agit d'une activité devant être réalisée par 
l'infirmier(ère), sans délégation possible aux aides-
soignant(e)s ou aux aidant(e)s 

L'acte de broyage ou d'ouverture 
 d’une gélule... Qui peut le réaliser ? 



FOCUS sur 
L’ÉCRASEMENT DES MÉDICAMENTS 

A EVITER  
• Pratiques « artisanales » : 

verre + ramequin, cuillères, 
couteaux 

• Vigilance sur la qualité du 
lavage en cas d'utilisation 
du mortier + pilon et autres 
dispositifs à usage multiple 
en contact direct avec la 
poudre (ces dispositifs 
sont trop souvent mal 
nettoyés entre deux 
écrasements) 

• Ne pas écraser les 
médicaments à l'avance 

 

• Signaler systématiquement au médecin les 
difficultés de l’usager à avaler (ou s’il mâche ses 
comprimés) 

• Rechercher une alternative (le broyage doit 
rester exceptionnel) et se poser les 
interrogations suivantes : 

• intérêt et la pertinence de la prescription ? 

•  existence d’alternatives galéniques de la même 
molécule telles que solution buvable, sachets, 
comprimés orodispersibles, dispositifs transdermiques, 
suppositoires ? 

•  choix d’une alternative thérapeutique dans la même 
classe thérapeutique avec une galénique adéquate ? 

• Écrasement ou ouverture après vérification des 
points précédents et en consultant les 
référentiels  

Prescrire le médicament avec la mention «  à écraser » 



J’écrase, j’écrase pas ? 

 Un comprimé gastro-résistant 

 Une gélule ou un comprimé à libération 

prolongée (LP) 

 Un comprimé orodispersible 

 Un comprimé sublingual 

 



J’écrase, j’écrase pas ? 

Un comprimé gastrorésistant 

Une gélule ou un comprimé à libération 

prolongée (LP) 

Un comprimé orodispersible  

-> il n’y a pas lieu de les écraser 

Un comprimé sublingual 
 

  



J’écrase, j’écrase pas ? 

Source : Guide des comprimés écrasés/ouvertures de gélules -ARS Bourgogne - UEPB - MAI 2013 



• La forme galénique choisie par le laboratoire 
pharmaceutique est étudiée pour obtenir 
l'action optimale du médicament. 

• Connaître les formes galéniques des spécialités 
pharmaceutiques et leurs caractéristiques va 
permettre  de savoir si elles peuvent être 
ouvertes, sécables ou broyables. 

• Toujours vérifier la possibilité de l’écrasement 
dans la liste des médicaments écrasables. 

J’écrase, j’écrase pas ? 
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FORMES QU'IL NE FAUT PAS OUVRIR OU ÉCRASER 

• Formes à libération 
modifiée (LM) 

• Formes à libération 
prolongée (LP) 

• Formes gastro-résistantes  

• Formes sublinguales 
(glossette) ou à sucer  

 

Source : OMEDIT Centre  

Alors, j’écrase ou j’écrase pas ? 



 J’écrase 

 Je place le comprimé dans un verre d’eau 

 Je ne le donne pas  

 Je donne la forme injectable en buvable 

Administration d’un comprimé d’INEXIUM (esoméprazole) 
 dans le cadre d’un trouble de déglutition 



J’écrase 

 Je place le comprimé dans un verre d’eau 

Je ne le donne pas  

Je donne la forme injectable en buvable 

Administration d’un comprimé d’INEXIUM (esoméprazole) 
 dans le cadre d’un trouble de déglutition 
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Un comprimé sécable est broyable 

Toutes les gélules peuvent être ouvertes ou 
écrasées  
Les spécialités princeps et génériques sont 
strictement identiques dans leur 
présentation (ex princeps gélule gastrorésistante, générique 

idem) 

Tout ce qui est injectable est buvable 

Idées reçues … 



46 médicaments (43 formes per os)  
3 formes galéniques per os: 
• Gélule gastrorésistante 
• comprimé gastro-résistant 
•  granulés gastro-résistants pour suspension buvable en sachet 
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LES RISQUES AUTOUR DU BROYAGE  

Risque pour le patient Risque pour le personnel 

• Risque allergique : particules allergisantes par 
inhalation ou irritation cutanée, ophtalmo… 

 
• Risque  toxique si manipulation de produit sans 

protection individuelle ( voire risque tératogène 
pour femme enceinte , cas des anticancéreux par 
voie orale ) 

 
• Risque de survenue de troubles musculo-

squelettiques 
 
• Risque juridique :  la pratique du broyage de 

comprimés est soumise à prescription médicale. 
 

• Un risque  de surdosage :   
écrasement d’une forme « LP » ou « 

retard »  
 -> passage du PA trop rapide  

• Un risque de sous dosage ou perte 
d’efficacité du traitement : 
o perte de produit du fait du système 

d'écrasement non adapté 
o dénaturation par acidité gastrique 

(écrasement de comprimés gastro-résistants)  

o altération du produit  par exposition à 
l’air, la lumière ou l’humidité 

 
• Des interactions médicament écrasé 

/alimentation 

• Une irritation des muqueuses buccales ou 
gastriques ( ex FOSAMAX) 

 

• Des contaminations croisées et 
incompatibilités physico-chimiques  entre 
broyats simultanés ou successifs  entre 
patients 

 

Par modification de la galénique du médicament, le broyage du comprimé ou l’ouverture de la gélule 
peut entrainer : 

Si une opération de broyage doit être réalisée, prendre 
les précautions suivantes : 

 
• Port de gants et d'un masque 
• Port d'une blouse 
• Non réalisation de broyage par des femmes enceintes 

ou allaitantes (en cas de risque tératogène) 



ADMINISTRATION DU XELODA  

 
Ma collègue fanny, IDE enceinte de 3 
mois , m’interpelle sur le traitement de 
Mme GUIBERT qui comporte du 
XELODA.  
Elle me demande si ce médicament 
peut être écrasé et mélangé avec 
d’autres dans la compote du déjeuner 

 

CAS PRATIQUE 



Que faites vous? 



CONDUITE A TENIR 
 
• La pratique du broyage/écrasement relève d’une 

prescription médicale.  
• XELODA = anticancéreux par voie orale 
• Les médicaments cytotoxiques ne doivent pas être écrasés 
• Le XELODA doit être administré 30 minutes après le repas le 

matin et le soir (l’ absorption de nourriture diminue le taux 
d’absorption de la capecitabine) 

• Attention lors de la préparation des médicaments 
anticancéreux par les IDE  ( pratique à risque pour femme 
enceinte ou allaitante ) 

Administration du XELODA (Capecitabine) 
Exemple d’un CAS PRATIQUE  

Avez-vous d’autres exemples en pratique courante 
qui vous viennent à l’esprit?  



• Fiches de recommandations de bonne pratiques sur les 
anticancéreux sur le site onco HDF :  https://www.onco-
hdf.fr/app/uploads/2019/04/Fiche-RBP-Xeloda-HDF.pdf 

 
• Liste des médicaments écrasables OMéDIT Normandie         

(mise à jour en octobre 2022)  
https://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/liste-des-
medicaments-ecrasables/liste-des-medicaments-ecrasables,3184,3511.html 

 

 
 

 

OUTILS À VOTRE DISPOSITION: 
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Site Thériaque 

 
 

 

OUTILS À VOTRE DISPOSITION: 

• Mode RECHERCHE AVANCEE 
• Choix du critère «  complément de forme 

pharmaceutique » 
• Sélectionner «  NE PAS CROQUER NI ECRASER » 

OU «  ECRASEMENT POSSIBLE » 

Base de données de la SFPC Gériatrie 
 
 

 

http://geriatrie.sfpc.eu/application 

http://geriatrie.sfpc.eu/application
http://geriatrie.sfpc.eu/application


FOCUS SUR L’ÉCRASEMENT DES 
MÉDICAMENTS 

• Effectuer un lavage des mains avant la préparation  
• Porter un équipement de protection : blouse, gants et masque. 
• Prendre le temps de bien lire l'étiquette du médicament : nom, 

dosage, date de péremption. 
• Écraser le médicament au plus près possible de son 

administration et limiter au maximum toute perte de poudre. 
• L’IDE qui écrase est de préférence celui (celle) qui administre. 
• Ne pas mélanger et écraser plusieurs médicaments différents 

ensemble    
• Si possible utiliser un matériel à usage unique (écrase 

comprimés à sachets)  
• Administrer le médicament avec de l'eau ou de l'eau gélifiée.  

 Prudence avec les aliments, les boissons chaudes ou acide.  
• Respecter l'horaire de prise : pendant ou à distance du repas. 
• Effectuer un lavage minutieux du broyeur entre 2 patients, 

surtout si le médicament a été au contact direct du broyeur. 
 



LES DISPOSITIFS POUR L’ÉCRASEMENT 
DES MÉDICAMENTS 





OUTILS À VOTRE DISPOSITION: 

Affiche de sensibilisation - OMéDIT Centre-Val de Loire 

Broyer, couper, écraser un comprimé, ouvrir une gélule, comment 
administrer en toute sécurité ?    Un e- learning de l’OMéDIT Centre-
Val de Loire 30/06/2021- actualisation septembre 2022 

http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/6138.pdf
http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/6138.pdf
http://www.omedit-centre.fr/broyage/co/module_Voie_orale.html
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Formes buvables 



LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DOSEURS ? 
LES DIFFÉRENTES FORMES BUVABLES 

MULTIDOSES? 

 



Les différents 
dispositifs doseurs ?  

En photos différents dispositifs  

Inclure une seringue transparente qu’on ne veut pas pour éviter le risque de confusion  -> attention ce dispositif : on ne l’utilise pas 

pour la voie orale  

Récupérer seringue ambrée, enfit  

Seringues pour administration per os de médicaments de forme buvable. 



 

https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/utiliser-recycler-medicaments/reconstituer-medicament-buvable 
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• Je colle l’étiquette du patient sur le bouchon 
du flacon. 

• Je renseigne la DO/ DLU 

• Je mets la pipette avec les autres dispositifs 
doseurs pour bien la retrouver  

• Après utilisation, je replace le flacon buvable 
entamé dans mon armoire de service 

 

OUVERTURE ET UTILISATION D’UN 
FLACON MULTIDOSE 



Je colle l’étiquette du patient sur le bouchon 
du flacon. 

• Je renseigne la DO/ DLU 

Je mets la pipette avec les autres dispositifs 
doseurs pour bien la retrouver  

Après utilisation, je replace le flacon buvable 
entamé dans mon armoire de service 

 

OUVERTURE ET UTILISATION D’UN 
FLACON MULTIDOSE 

Dès la 1ère utilisation ! 



 

CONDUITE A TENIR 
• S’il s’agit d’une première utilisation, inscrire la date 

d’ouverture « DO »  
•  Il est intéressant d’utiliser des étiquettes pré-remplies avec 

date d’ouverture « DO » et date limite d’utilisation « DLU » 
•  Consulter la liste de durée de  conservation mise à 

disposition par l’établissement. En cas d’absence de liste, se 
référer à la notice. 

• L’avantage d’inscrire la DLU dès la première utilisation est 
d’éviter de se référer aux durées  de conservation à chaque 
utilisation  gain de temps 

• Si absence de DO/DLU sur un flacon déjà ouvert  le jeter 
et en prendre un nouveau  

FOCUS SUR LES FLACONS 
MULTIDOSES 



• Identifier le flacon de solution buvable multidose avec 
l’étiquette du patient  

• Coller l’étiquette du patient sur le flacon. Surtout ne pas 
coller l’étiquette sur le bouchon ou sur l’emballage 

• Ne pas mélanger les systèmes doseurs (cuillère doseuse, 
pipette, compte goutte)   1 flacon= 1 système doseur  

        Les graduations et les unités peuvent être différentes  
d’un système à l’autre  

• Ne pas dissocier le système doseur du flacon correspondant 

• Respect des conditions de conservation (RCP, liste de 
stabilité après ouverture des formes buvables)  

FOCUS SUR LES FLACONS 
MULTIDOSES 



Rappel de bonnes pratiques  

Ex advil et ibuprofène mylan, ces deux spécialités ne sont pas équivalentes ! 

La concentration est la même mais les pipettes diffèrent en administrant des 

doses-poids de volume différents ! 

Rappel de bonnes pratiques d’hygiène pour 
une seringue d’administration orale: 
• Rincez la seringue après chaque 

administration.  
• Retirez le piston de la seringue et lavez les 

deux éléments dans de l’eau chaude 
savonneuse. Puis rincez à l’eau. 

• Séchez les deux éléments. Remettez le 
piston dans la seringue.  

• Conservez-la dans un endroit sûr et 
propre, avec le médicament. 

• Ne pas mélanger les pipettes 
• Hygiène autour des dispositifs 
 ( pas de pot à pipettes ) 

https://archiveansm.integra.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Pipettes-et-autres-dispositifs-d-administration-des-solutions-buvables-17-recommandations-aux-industriels-pour-limiter-les-erreurs-medicamenteuses-Point-d-Information




OUTILS À VOTRE DISPOSITION: 
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OUTILS À VOTRE DISPOSITION: 

Source : OMéDIT Centre-Val de Loire  



Comment préparer un médicament buvable à 
partir d’une poudre ? (1/3) 

• Lavez-vous les mains. 

• Agitez et tapotez doucement le flacon, afin de 
libérer la poudre tassée dans le fond. 

• Débouchez le flacon. 

• Préparez à proximité de l’eau non gazeuse, à 
température ambiante. Celle du robinet convient 
très bien.  

• Ajoutez à la poudre le volume d’eau nécessaire. La 
méthode à employer varie selon les produits : 

– Le flacon porte un repère 

– Un gobelet doseur est fourni avec le médicament 
 

https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/utiliser-recycler-medicaments/reconstituer-medicament-buvable 
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• Dans ce cas, le niveau de l’eau à verser est indiqué par une flèche sur 
l’étiquette ou un trait sur la bouteille. 

• Ajoutez de l’eau jusqu’aux deux tiers du niveau mentionné, et refermez 
bien le flacon. 

• Agitez-le immédiatement pendant une minute, en le retournant 
régulièrement pour obtenir un liquide homogène. 

• Puis laissez-le reposer une minute en position verticale. 

• Ensuite, ouvrez la bouteille avec précaution, et complétez le contenu avec 
de l’eau jusqu’au repère. 

• Pour finir, refermez bien le flacon et secouez-le de nouveau durant une 
minute, en le retournant plusieurs fois. 

 Le flacon porte un repère 
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Comment préparer un médicament buvable à partir 
d’une poudre ?  (2/3) 
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• Remplissez le gobelet d’eau jusqu'au trait de graduation. 

• Débouchez le flacon et versez-y les deux tiers de l’eau. 

• Puis refermez bien la bouteille et agitez-la durant une minute, en la 
retournant régulièrement. 

• Laissez reposer le mélange pendant une minute, en position verticale. 

• Ensuite, débouchez le flacon avec précaution et complétez le contenu avec 
l’eau restante. 

• Refermez bien le flacon et secouez-le de nouveau pendant une minute, en 
le retournant plusieurs fois et jetez le gobelet doseur. 

Un gobelet doseur est fourni avec le médicament 

Comment préparer un médicament buvable à 
partir d’une poudre ? (3/3) 

X mL  
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Echanges autour de la reconstitution 
de suspension buvable  



Echanges autour de quelques 
pratiques courante 

• Conversion avec quantité connue du nb de gouttes / 
volume en ml 
 

• Règle ? Un flacon = un patient 



• Le médecin a prescrit pour Eléna, 6 ans, 18kg pour 
l’indication d’une angine bactérienne aiguë du 
ZINNAT suspension buvable enfants et nourrissons 

• Sur l’ordonnance est mentionnée la posologie 
suivante :  « une dose poids de ZINNAT, 2 fois par 
jour pendant 4 jours »  

• En service, vous disposez d’un flacon spécialité 
Zinnat 125 mg/5 ml de 40 ml, suspension buvable 
enfants et nourrissons     

Prescription et administration du ZINNAT (cefuroxime) 
Exemple d’un CAS PRATIQUE  



Que faites vous? 



Le dispositif d’administration a changé :  

Depuis le 1er Juin 2022, les présentations de ZINNAT suspension buvable en flacon ont 
une nouvelle seringue doseuse graduée en ml.  
La seringue doseuse graduée en kg est remplacée par une seringue graduée en ml 



Prescrire la dose en mL 
• Le changement de graduation de la seringue pour administration orale 

impose d'adapter l'expression de la posologie sur l'ordonnance. 
• La dose de ZINNAT® granulés pour suspension buvable doit désormais être 

mentionnée en mL, et non plus en kg. 
Vigilance lors de la délivrance 

• Les pharmaciens doivent être attentifs à l'adéquation entre la nouvelle 
seringue graduée en mL et l'expression de la dose sur l'ordonnance. 

•  Si la posologie est exprimée en kg, celle-ci doit être convertie en mL en 
utilisant la formule de calcul suivante :  

  
 

mais attention au maximum posologie   

 

 

 



Soit pour notre cas :  10 mg/kg x 18 kg x 5 / 125 = 900 / 125 = 7,2 mL 
 

MAIS MAXIMUM POSOLOGIQUE EN DOSE POIDS ATTEINT !! 
 

->     10 mg/kg x 18 kg = 180mg / prise  

Dans l’indication «  angine bactérienne aiguë » ,  la posologie maximale est de 

 125 mg deux fois par jour soit 5 mL deux fois par jour  

Extrait RCP ZINNAT  



Vigilance lors de la délivrance -> Conseils aux parents !! 
 
Instructions concernant la reconstitution et l’administration 

• Un godet doseur est fourni dans la boîte -> uniquement pour la 
reconstitution de la suspension buvable ! 

 
Instructions pour reconstituer la suspension en flacon multi-doses : 

• Conserver immédiatement la suspension de ZINNAT à une température 
comprise entre 2 et 8°C (ne pas congeler) et laisser reposer pendant au 
moins une heure avant d’utiliser la première dose 

 
Instructions pour l’utilisation de la seringue doseuse pour administration orale 

• Adapter l’ensemble seringue-adaptateur dans le goulot du flacon. Appuyer 
complètement jusqu’à ce que l'adaptateur soit solidement ajusté au goulot. 
Retourner le flacon et la seringue doseuse pour administration orale. 

• Utilisez uniquement la seringue doseuse pour administration orale dans la 
boîte pour administrer ce médicament - Ne pas utiliser cette seringue pour 
administrer un autre médicament. 
 
 

  
 



 Feuillet à remettre aux patients - Changement de graduation de la seringue doseuse de ZINNAT suspension buvable (sur le site de l'ANSM, 3 juin 2022) 

Informations FLYER Zinnat  
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 Feuillet à remettre aux patients - Changement de graduation de la seringue doseuse de ZINNAT suspension buvable (sur le site de l'ANSM, 3 juin 2022) 

Informations FLYER Zinnat  
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Communiqué - La nouvelle seringue doseuse de l'antibiotique Zinnat (céfuroxime) buvable utilisé chez 
l'enfant, est maintenant graduée en millilitres (ANSM, 3 juin 2022) 
Information de sécurité - Zinnat 125 mg/5 ml Enfants et Nourrissons, granulés pour suspension buvable en 
flacon - Changement de graduation du dispositif d'administration (kg -> ml) (ANSM, 3 juin 2022) 
Lettre du laboratoire aux professionnels de santé - ZINNAT suspension buvable (sur le site de l'ANSM, 3 juin 
2022) 
Feuillet à remettre aux patients - Changement de graduation de la seringue doseuse de ZINNAT suspension 
buvable (sur le site de l'ANSM, 3 juin 2022) 
Alerte MED22/A015/B014 - Zinnat 125 mg/5 ml Enfants et Nourrissons, granulés pour suspension buvable 
en flacon (ANSM, 3 juin 2022) 

Pour aller plus loin 
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Actualisation des recommandations 
 des durées d’antibiothérapie 

https://www.infectiologie.com/fr/recommandations.html 
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