
Flash info médicament 
Administration des diverses 

formes orales 



Les diverses voies d’administration 

• Orale 

• Parentérale 

• Rectale 

• Vaginale 

• Ophtalmique 

• ORL 

• Respiratoire 

• Topique 

• transdermique 

 



La forme orale 

Solides  Liquides  

• Comprimé 

• Gélule 

• Dragée 

• Poudre 

• Granules 

 

• Sirop 

• Solution buvable 

• Suspension 

• Ampoule 

• Huile 
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Forme solide - les comprimés 

Diverses formes de comprimés 

enrobé 

non-enrobé 

effervescent 

qui produit une solution  

qui produit une suspension 

orodispersible 

à mâcher 

gastro-résistant 

libération modifiée 

sublingual 

lyophilisat oraux 

Pourquoi? 

 Confort  

 (goût, faciliter la déglutition) 

 

 Stabilité de la substance 

active 

 

 Libération prolongée de 

la substance active 



Comprimés enrobés 

Enrobage simple (pelliculé) Enrobage gastro-résistant 
 

• Rendre le comprimé plus facile 

à avaler 

• Masque un goût désagréable 

• Simple coloration 
 

 

Exemples:  

 

 Ciprofloxacine = goût 

désagréable 

 

 Céfuroxime = goût désagréable 

 

 

 

 

• Substance est sensible aux sucs 

gastriques 

• Substance irritante pour les 

muqueuses 

 

Exemples: 

 

 Alendronate (Fosamax®) = 

substance irritante pour la 

muqueuse de l’estomac 

 

Oméprazole Streuli® comprimé = 

la substance active est dégradée 

en milieu acide 

 



 

But: libérer la substance active sur une durée prolongée 

 

Différentes techniques utilisées  les profils de libération ne sont pas les 

mêmes entre les différentes formes retard. 

 

Ex:  Ritaline SR ≠ Ritaline LA               Adalat Retard ≠ Adalat CR  

Comprimés à libération modifiée 

Même substance active, comprimés retard mais substance 

active pas libérée de la même manière dans le temps 



Comprimés à libération modifiée 

Schéma: comprimé avec pellets enrobés (MUPS) 

Exemple: Nexium® 

Ne pas couper, ni écraser 
 

Mais on peut mettre les pellets en suspension 



 

 tout comme à table, aidez la personne à s’asseoir confortablement et bien 

droit afin qu’elle puisse avaler correctement 

 offrez à la personne de l’eau avant de prendre un comprimé; le fait 

d'humidifier la bouche aide à avaler 

 Pencher la tête en avant pour mieux déglutir 

 Si malgré ces précautions la difficulté à avaler les comprimés persiste, 

certains comprimés peuvent être coupé ou écrasé, mélangé à de la 

compote 

 

 

 

 

Comment faciliter la déglutition 

ATTENTION  

toujours demander au pharmacien en cas de doute 



Les comprimés effervescents 

 ne jamais déconditionner, sensible à l’humidité 

 un comprimé effervescent touché par l’humidité va perdre sa forme, avoir des 

bulles sur la surface et se dissoudre plus difficilement 

 Alternative galénique souvent pour faciliter la déglutition (Dafalgan®) et parfois 

pour administrer une quantité de substance active Potassium Effervette® 30 

mmol ou Calcium Mepha® 1000/800 impossible à faire tenir dans un comprimé 

 Quantité de sel: 

 Dafalgan eff 1g 4 cpr/jour = 2270 mg de sodium/ jour 

 Potassium Effervette 30 mmol 5 cpr/jour = 65 mg/ jour 
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Les comprimés orodispersibles 

Ils se gardent sur la langue et se délitent rapidement avant 

d’être avalés 

Important de les laisser dans leur blister pour leur stabilité 

(sensibles à l’humidité) 

Action plus «rapide» que les comprimés à avaler car sont 

déjà dissous à leur arrivées dans l’estomac 

 

Exemples: 
 

• Temesta Expidet 

• Motilium Lingual 

• Mirtazapine Oro 



Les comprimés sublinguaux 

 Sublingual = sous la langue 

 Doivent être placés sous la langue 

 Le principe actif est absorbé par les muqueuses de la    
bouche et passe directement dans la circulation sanguine 

 
En pratique: 

 

• Ne surtout pas le prendre en mangeant  nourriture, risque d’avaler le 
comprimé  

• Eviter de fumer (la nicotine resserre les vaisseaux, moins bonne 
absorption) 

• S’assurer que le patient n’a pas de plaies dans la bouche 

• Eviter de boire tout de suite après  principe actif peut ne pas être pas 
entièrement absorbé 

 



Exemple de comprimés sublinguaux 

• Nitroglycérine Streuli® 

 Une fois la capsule croquée et mâchée, la substance doit être conservée 

dans la bouche (pas avaler). Cracher l’enveloppe. 

 

• Effentora® 

 Comprimé buccal à mettre entre la gencive et la lèvre jusqu’à dissolution 

complète (14 à 25 min.) 

 

• Temgesic®  et Subutex® 

 Garder 5 à 10 minutes sous la langue 

 



Va être absorbé par la 

muqueuse intestinale 

Va être absorbé par 

la muqueuse buccale 

Effet + rapide 

Orodispersible ≠ sublingual ≠ lingual 
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MERCI 

Assistance pharmaceutique de la Phel: 4214 


