
  

VOIES D’ADMINISTRATION DES 
MEDICAMENTS (1)

      Voie orale ou per os

                    Avantages et inconvénients,

                    Action recherchée : locale plus généralement systémique,

                    Formes pharmaceutiques : solides et liquides.

      Voies parentérales

                     Caractéristiques communes,

                     Différentes voies : avantages et inconvénients,

                     Action recherchée : systémique,

      Formes pharmaceutiques disponibles.

P



  

  Voies transmuqueuses

   Voies digestives : perlinguale et rectale,

   Voies oculaire, nasale et auriculaire,

   Voies broncho-pulmonaires,

   Voie cutanée

   Action recherchée : locale et systémique,

  Formes pharmaceutiques disponibles 

VOIES D’ADMINISTRATION DES 

MÉDICAMENTS (2)

P



  

VOIE ORALE (PER OS) (1)

 la plus utilisée (70 à 80%) ;  

 
  inutilisable en post-op., en 
cas de coma, vomissement, 
régurgitation…

AVANTAGES INCONVENIENTS

Inversion ville hôpital

 la plus  aisée : pas de personnel 
spécialisé, pas de matériel stérile
la plus économique : simplicité de 
fabrication, automatisation ;

  la mieux acceptée 
(physiologique)
possibilité de correction du 
goût : aromatisation et  
édulcoration ;

  forme galénique ±  adaptée à 
la pédiatrie et gériatrie ;

  problème de flaveur des 
médicaments (goût et odeur)
(ATB, cystagon…) ;

ENFANTS
≤  6 ans

P



  

VOIE ORALE (PER OS) (2)

  administration de doses 
élevées en une seule fois,

  risque d’irritation du tractus 
gastro-intestinal (AINS, 
corticoïdes…) ;
 

AVANTAGES INCONVENIENTS

  risque d’altération des PA par les 
sécrétions du TD (pH et enzymes) (héparine, 
insuline...) ;
 
  variabilité de la biodisponibilité

  temps de latence 
acceptable :
 1/2 h à 3 h en fonction de la 
vacuité de l’estomac 
= délai de résorption. 

  variabilité de l’absorption,
  mauvaise résorption des PA peu 
liposolubles (aciclovir) ;
  risque d’effet de 1er passage hépatique.

P



  

SYSTÈME PORTE VEINEUX HÉPATIQUE 
artère
hépatique

foie

veine
porte hépatique

intestin 
grêle

veine
sus-hépatique
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Paracétamol: formes orales solides

Paralyoc®

Gelule

Cp sécable ou non

Cp effervescent

Cp Dispersible

Cp Orodispersible 
Lyoc = brevet

               

http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/1116457/2/istockphoto_1116457_tablets_pills.jpg


  

VOIES D’ADMINISTRATION DES 

MÉDICAMENTS (1)

      Voie orale ou per os

                    Avantages et inconvénients,

                    Action recherchée : locale plus généralement systémique,

                     Formes pharmaceutiques : solides et liquides.

      Voies parentérales

                     Caractéristiques communes,

                     Différentes voies : avantages et inconvénients,

                     Action recherchée : systémique,

      Formes pharmaceutiques disponibles.



  

VOIE INJECTABLE, PARENTÉRALE (1) 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

  effet globalement plus 
rapide, 

   parfois douloureuse,

  passage ±  immédiat dans le sang,

   pas de destruction par les enzymes 
digestifs,
pas d’effet de  1er passage hépatique,

   administration des médicaments 
non résorbables per os ou irritants,

  posologie précise.

   risque d’infection :
     stérilité et 
     apyrogénicité 
     obligatoires,
   risque d’incompatibilité 
physico-chimique 
contenant-contenu, 

  nécessite un dispositif 
d’administration et du 
personnel qualifié.
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VOIE INJECTABLE, PARENTÉRALE (2) 

PROPRIÉTÉS COMMUNES

  stérilité, apyrogénicité,

  isotonie (≤  800 mOsm),
 veine périphérique ≠  veine 

centrale

  neutralité : pH 7,4.

Protecteur Biseau, Embase
tube luer
ou 
canule

Corps de
seringue

Joint
 de 

piston

Piston Piston

3 pièces 2 pièces
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Hypoderme (SC)

Derme
(ID)

Epiderme

PEAU

Muscle
(IM)

Couche cornée



  

VOIE INTRADERMIQUE (ID) 

AVANTAGES
  action locale

Bras 

INCONVÉNIENTS
 volume injecté très
     réduit

P



  

VOIE SOUS-CUTANÉE (SC) 

AVANTAGES

  technique simple réalisable
     par le patient,
  injection de suspension 
     possible,
  insertion d’implants ou 
     pellets (LP).

INCONVÉNIENTS

  volume injecté réduit,
  vitesse de résorption lente, 
 difficulté en cas d’injections
     répétées ;

P



  

VOIE  SOUS-CUTANEE (SC) : 
IMPLANON

IMPLANT CONTRACEPTIF SOUS-
CUTANE

• Contraception de 2e intention destinée 
aux femmes (18/40 ans) présentant 
soit :

• Une contre indication
• Une mauvaise tolérance
• Mauvaise observance des 

méthodes classiques

– aux oestrogènes
– aux dispositifs intra-utérins



  

VOIE SOUS-CUTANEE (SC) 

biseau court
abdomen, cuisse, bras,

innervation ++

 Insuline
 Héparine
 Interféron…

P



  

VOIE INTRAMUSCULAIRE (IM) (1) 
AVANTAGES

  injection de suspension et
      solutions huileuses possible 
      (forme retard).

INCONVÉNIENTS

   volume injecté réduit
     (1 à 5 mL),
   risque de lésion des nerfs et  

      vaisseaux,
  risque d’infection et  
    d’enkystement (⇒ abcès)

biseau long

P



  

En pratique…

dans le quart supéro-externe
de la fesse

VOIE INTRAMUSCULAIRE (IM) (2) 

  

Quadrant 
supéro-latéral

NERF 
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PAS D’INTRAMUSCULAIRE CHEZ 
LE NNE ET LE NOURRISSON (3)



  

VOIE INTRAVEINEUSE (IV) 

AVANTAGES

  voie d’urgence IVD : 
    bolus ( ≥  1 min), 
    IV lente (15 à 20 min),

   perfusion IV ≠
 transfusion  continue/discontinue:
 volume important (1 à 2 L/24 h)

INCONVÉNIENTS

 limitée aux solutions,
   pas de suspension (risque
    d’embolie),
   pas de produit irritant
(risque de thrombose et de phlébite).

biseau court

veine périphérique du pli du coude, 
du dos de la main ou du poignet

veine centrale

P



  

Administration IV de la 
morphine par pompe PCA

PCA = Analgésie Contrôlé par le 
Patient



  

VOIES D’ADMINISTRATION 

ET CINÉTIQUE PLASMATIQUE 

Temps (t)

Concentration de la 
molécule dans le sang (C)

P



  

  Voies transmuqueuses

   Voies digestives : perlinguale et rectale,

   Voies oculaire, nasale et auriculaire,

   Voies broncho-pulmonaires,

   Voie cutanée

   Action recherchée : locale et systémique,

  Formes pharmaceutiques disponibles 

VOIES D’ADMINISTRATION DES 

MÉDICAMENTS (2)



  

VOIE TRANSMUQUEUSE : 
MUQUEUSE DIGESTIVE

Muqueuse per- ou sublinguale 
AVANTAGES

  pas de destruction par les 
enzymes digestifs,
  pas d’effet de 1er  passage 
hépatique.

INCONVÉNIENTS

 limitation à de petites formes,
 inutilisable si mauvais goût.

P



  

MUQUEUSE DE LA CAVITÉ 
BUCCALE

• Zone sous linguale, richement vascularisée,



  

CAVITÉ BUCCALE

 

   la muqueuse des joues participe aussi à la résorption    



  

QU’EST-CE QU’ACTIQ ?
Citrate de fentanyl

Médicament/comprimé

Tige plastique/Dispositif

Embout pour manipulation

P



  

COMMENT UTILISER ACTIQ ?

Supprimer soda, jus d’orange, café



  

  Voies transmuqueuses

   Voies digestives : perlinguale et rectale,

   Voies oculaire, nasale et auriculaire,

   Voies broncho-pulmonaires,

   Voie cutanée

   Action recherchée : locale et systémique,

  Formes pharmaceutiques disponibles 

VOIES D’ADMINISTRATION DES 

MÉDICAMENTS (2)



  

MUQUEUSE RECTALE

 action locale,
 risque d’altération des PA par 
les enzymes bactériennes du colon : 
rectum vide ;

 action « évacuatrice »,

 action systémique pratique 
chez l’enfant,

 opacification du TD lors 
d’explorations radiologiques 
et scanographiques,

 administration des 
médicaments d’odeur et de 
saveur fortes (eucalyptol). 

 résorption irrégulière : variabilité 
interindividuelle, effet de 1er passage 
hépatique partiel ;

  risque d’irritation locale.

P



  

HÉMORROÏDES INTERNE ET 
EXTERNE

v. iliaque

Rectum

Hémorroïde
 interne

Hémorroïde
 externe



  

VOIE RECTALE : FORME, ACTION 

RECHERCHÉE 
 à usage local

avec
Pommade corticoïdes
Crème rectal ou et anesthésiques locaux
Gel  
Suppositoire  sans

  usage systémique  
   suppositoires (effets sédatif, antalgique, antipyrétique…)

P



  

Suppositoire glycérine

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Glycerin_suppositories.jpg


  

LAVEMENTS 
LAVEMENT ÉVACUATEUR
 tubes canules (10 mL), agents 
osmotiques (sorbitol)
 préparation du malade avant 
rectoscopie ou biopsie prostatique

  LAVEMENT MÉDICAMENTEUX
 Solution rectale de Betnésol 
(rectocolite hémorragique)

  LAVEMENT BARYTÉ 
(sulfate de baryum) pour exploration 
radiologique du TD (Micropaque)

P



  

  Voies transmuqueuses

   Voies digestives : perlinguale et rectale,

   Voies oculaire, nasale et auriculaire,

   Voies broncho-pulmonaires,

   Voie cutanée

   Action recherchée : locale et systémique,

  Formes pharmaceutiques disponibles 

VOIES D’ADMINISTRATION DES 

MÉDICAMENTS (2)



  

VOIE OCULAIRE 

CONSERVATION
règle générale : 15 j
Ph Eur : 1 mois

STÉRILE


anesthésiques,

anti-inflammatoires, 
vasoconstricteurs

ACTION LOCALE

  Flacon, 
  Ophtadose,
  Pommades, gels
(  durée d’action)
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LES BONNES TECHNIQUES 

D’ADMINISTRATION 

  se laver les mains,

  pencher la tête en arrière,

  regarder vers le haut,

  instiller 1 goutte au milieu 
de  la surface oculaire dans 
le sac conjonctival en 
évitant de toucher les 
surfaces ophtalmiques.

  paupière inférieure prise 
entre l’index et le pouce 
par les cils et tirée vers 
l’avant pour créer une 
petite poche,

  instiller 1 goutte dans la 
poche, en évitant de 
toucher l’œil,

  relâcher la paupière, 
fermer les yeux 3 à 4 min.

OU

P



  

Collyre: administration



  

VOIES NASALE ET AURICULAIRE 
AVANTAGES

  action locale (+++)
  action systémique

Suspensions et 
solutions pour 
pulvérisation nasale 
pommade nasale
décongestionnants
 antibactériens
solutions de lavage

  agoniste de l’hormone 
antidiurétique   
desmopressine Minirin 
  (spray endonasal)

 agoniste de LHRH
     buséréline Supréfact

Conduit auditif de 
l’oreille

épithélium 
malpighien 
kératinisé

Suffixe = triptan



  

VOIES NASALES
Congestion nasale : 
vasoconstricteurs + antiseptique 
et/ou corticoïdes
2007 : 12 médicaments
antibiotiques retirés du marché; 
Inhalations et aérosols.

Rhinites allergiques :
Antihistaminiques H1, 
corticoïdes



  

Les sprays 
Le ou les principes actifs médicamenteux se présentent sous forme 
d’un jet liquide pulvérisé en fines gouttelettes, à usage local ou 
général. Principalement absorbés par la bouche ou le nez, le 
principe actif diffuse au niveau de l’arbre bronchique.

AUTRES CONDITIONNEMENTS



  

  Voies transmuqueuses

   Voies digestives : perlinguale et rectale,

   Voies oculaire, nasale et auriculaire,

   Voies broncho-pulmonaires,

   Voie cutanée

   Action recherchée : locale et systémique,

  Formes pharmaceutiques disponibles 

VOIES D’ADMINISTRATION DES 

MÉDICAMENTS (2)



  

VOIE BRONCHO-PULMONAIRE

MMAD
µm

Diffusion
∅ < 1

mouvement 
Brownien

Impaction
∅ > 8

Impaction
+

sédimentation
∅ 1 à 8

Sédimentation
∅ 1 à 5

10ème à
18ème gén

→ Taille des particules

→ Quantité de nébulisation
délivrée/min

Nébuliseur + 
embout buccal

P



  









Une tubulure de connection

Une source d’énergie
qui permet de pulvériser

le médicament

Un nébuliseur,
récipient en plastique

dans lequel on verse le
médicament qui sera

transformé en
gouttelettes

Un masque facial ou
un embout buccal

VOIE BRONCHO-PULMONAIRE
P



  

Nébuliseurs

MasqueEmbout buccal



  

BABYHALER®AEROSOL-DOSEUR

VOLUMATIC®

SPRAY



  

DISKUS®

POUDRES

TURBUHALER®



  

  Voies transmuqueuses

   Voies digestives : perlinguale et rectale,

   Voies oculaire, nasale et auriculaire,

   Voies broncho-pulmonaires,

   Voie cutanée

   Action recherchée : locale et systémique,

  Formes pharmaceutiques disponibles 

VOIES D’ADMINISTRATION DES 

MÉDICAMENTS (2)



  

VOIE CUTANÉE 
ACTION LOCALE

Psoriasis
Ulcère de la 

jambe

Choix de la forme et de l’excipient
fonction de la nature et du siège de 

la lésion

ex : DERMOCORTICOÏDES

 crème universelle,
 pommade réservée aux 
dermatoses sèches, l’éviter   dans 
les plis,
 gel conseillé pour les lésions 
suintantes,
 lotion (= solution alcoolique) 
réservée aux dermatoses non 
irritées,
 spray utile sur les muqueuses.

P



  



  

Matriciel

A réservoir

Couche extérieure

Principe actif

Membrane

Couche adhésive

Film protecteur

VOIE CUTANÉE (1)

ACTION SYSTÉMIQUE – SYSTÈMES TRANSDERMIQUES
PATCHS

P



  

VOIE CUTANÉE (2)
ACTION SYSTÉMIQUE – SYSTÈMES TRANSDERMIQUES

PATCHS

SUBSTITUTS NICOTINIQUES
NICOPATCH, NICOTINELL, 

NIQUITIN, NICORETTE



  

Pose et remplacement du patch

→  SiteSite

→  Application du Application du 
dispositifdispositif

→  Retrait du Retrait du 
dispositif usagédispositif usagé

→  Application du Application du 
nouveau dispositifnouveau dispositif



  

VOIE CUTANÉE (3)

ACTION SYSTÉMIQUE – SYSTÈMES TRANSDERMIQUES
PATCHS



  

VOIE CUTANÉE (4)

ACTION SYSTÉMIQUE – SYSTÈMES TRANSDERMIQUES
PATCHS

ANESTHÉSIQUE LOCAL TRANSCUTANÉ
LIDOCAÏNE-PRILOCAÏNE EMLA

Laisser en place 1 à 2 h 
 Applications : - chirurgie cutanée superficielle (verrues, molluscum, biopsie)

- ponction, injection, prélèvement

ANALGÉSIE TRANSCUTANÉE
FENTANYL  DUROGÉSIC
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