
Flash info médicament 
Compatibilité des formes injectables 



Les types d’incompatibilité 
Réactions physico-chimiques 
 

• pH (acide-base)  pouvant provoquer une insolubilité 

• Rupture de l’émulsion 

Les ruptures d’émulsions sont causées par: 
 

• Les sels de calcium, magnésium (avec le propofol surtout) et sels de phosphates 

• Les molécules acides (midazolam) 

• Les molécules basiques (ganciclovir, acyclovir, phénytoïne) 
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Les types d’incompatibilité 

Réactions physico-chimiques 
 
 

• Effet sur la solubilité  risque de sursaturation et précipitation si la 

solubilité est dépassée  
la solubilité est parfois améliorée par les co-solvants 

exemple: Mannitol 10% = stable; Mannitol 20% = limite de la solubilité précipitation possible 

à < 15°C 

Réaction de précipitation avec certains sels exemple sel de calcium 
 

 

• Hydrolyse (= liaison chimique rompue à cause de molécule d’eau) 
 

 

• Oxydo-réduction (oxygène est un oxydant, si perte d’un atome oxygène 

= réduction, si gain = oxydation) 
exemple: ciplastine et aluminium  précipitation 
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Les types d’incompatibilité 

Environnement 
• Chaleur 

• Lumière  décomposition chimique par photolyse 

 La vitesse de dégradation dépend de l’intensité de la lumière et de la 

durée de l’exposition 

 Conserver à l’abri de la lumière (ex. furosémide) ≠ Administrer à l’abri 

de la lumière (isoproténérol, nitroprussiate) 

 

Matériel  
• Adsorption: PVC  la nitroglycérine est adsorbée par le PVC  utiliser 

polyéthylène ou polypropylène 

 

• Désorption = extraction de composant du contenant dans le médicament,  

Sandimmun® et PVC 
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Résultats 

Visibles à l’œil nu Invisibles à l’œil nu 

• Formation de cristaux 
(précipité)  

(ex: furosémide sodique (pH 8-9) et gentamicine 
sulfate (pH 3.5-5.5) = précipité insoluble 

• Changement de couleur, 
opalescence, turbité 

(ex: doxorubicine et ganciclovir  pourpre) 

• Formation de gaz 

(ex: bicarbonate et amiodarone) 

 

 

• Changement de pH 

• Baisse de la 

concentration du 

principe actif 
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Conséquences? 

 

• Réduction de l’efficacité du produit par dégradation du 

principe actif  échec thérapeutique 
 

• Formation d’un dérivé toxique 
 

• Risque de dépôt des cristaux dans les petits vaisseaux de 

certains organes 
 

• Si les solides formés sont denses ou volumineux, ils vont 

obturer les tubulures de perfusion ou même les cathéters, 

bloquant ainsi tout passage de substance  

 

Conséquences pas toujours prévisibles! 
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Quel risques cliniques? 

Injection de produits insolubles ou des précipités (cristaux) 

 
• Phlébites par obstruction de la veine au site d’injection 

  
• Particules peuvent migrer vers les petites vaisseaux et se déposer sur 

certains organes comme principalement les poumons et provoquer 

détresse respiratoire par occlusion, les reins (glomérulonéphrite 

granulomateuse, syndrome néphrotique, néphrite interstitielle) les yeux, le 

coeur (insuffisance cardiaque congestive létale, rhabdomyolyse aiguë ou 

thromboembolie veineuse) et même des septicémies. 
 

 

 Mise en évidence chez les toxicomanes s’injectant des 

comprimés broyés par voie intraveineuse 

 

 

 

 VALIA HUMBERT-DELALOYE, Administration des médicaments par voie intraveineuse aux soins intensifs adultes : évaluation et validation des 

pratiques par la littérature et des essais en laboratoire, Thèse n° 4440 , CHUV, Lausanne  



Quelques règles de bases 
 

1. Ne jamais mélanger ou administrer en Y des médicaments acides et 

basiques 
Ex: furosémide (pH 9) avec vancomycine (pH 3) ou midazolam (pH 4)  

précipité 

 

2. Emulsion lipidique  si baisse du pH risque risque de rupture de 

l’émulsion augmenté  
Ex: Lipofundin et garamycine  séparation de phase en 24h 

  

4. Eviter, en théorie, d’administrer plus de 2 médicaments en Y 

 

5. Toujours placer la connexion la plus proche possible du patient (réduire le 

plus possible le temps de contact entre les produits) 

 

6. Nutrition parentérale et sang et dérivé  à administrer seul 

 
 

 



Le choix du solvant pour la perfusion 
 

 

 Le pH du solvant aura aussi une influence sur le 

médicament, d’où l’importance du choix du bon 

solvant: 

 

solutions de glucose 5% pH = 4,0 -4,5 

solutions de NaCl 0,9% pH = 7,0 -7,5 

 

 

 REFMED 
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Outils PHEL 
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MERCI 

Assistance pharmaceutique de la Phel: 4214 


