
  

Q1/ Je suis une forme galénique très utilisée pour les médicaments sensibles à la lumière ou qui ont 
mauvais goût. Ma prise avec un verre d'eau est très importante pour éviter que je me colle à 
l'œsophage et provoque des ulcérations. Dans certains cas, je peux être ouverte pour être 
administrée plus facilement aux personnes ayant des difficultés à déglutir. Je suis à libération 
ralentie car cela permet de réduire ma fréquence d'administration. Je contiens des microgranules 
enrobés d'un film contrôlant la vitesse et/ou le lieu de libération du principe actif. Qui-suis-je ? 
 

 gélule à libération prolongée (LP) 
La gélule peut être ouverte mais les microgranules ne doivent pas être écrasés 

 gélule orodispersible 
 gélule gastro-résistante 

A ne pas ouvrir, car c'est son enrobage qui la rend gastro-résistante 

 comprimé multicouches (ex : chrono, retard, ... ) 
 capsule molle 

 
Q2/ Je suis une forme galénique à libération modifiée (accélérée) formulée de façon à obtenir un 
temps de désagrégation de quelques secondes, mais je ne suis pas effervescente. Mon but est 
essentiellement de faciliter la prise du médicament en cas de problème de déglutition. Pour 
l'administration par sonde, je peux être dissoute dans un peu de liquide. Je suis à faire "fondre" SUR 
la langue car mon lieu d'absorption est la muqueuse gastro-intestinale. Qui-suis-je ? 
 

 comprimé à libération prolongée (LP) 
 comprimé orodispersible (lyophilisé) (ex : oro, velotab, odis,...) 

non écrasable, à placer sur la langue 

 comprimé sublingual 
Je suis à placer SOUS la langue car mon lieu d'absorption est la muqueuse sublinguale (ex. Temgésic®) ; Je ne suis 
pas écrasable mais à laisser "fondre" sous la langue 

 comprimé multicouches (ex : chrono, retard,...) 
Les formes à libération prolongée ne doivent pas être écrasées 

 capsule molle 

RÉPONSES 



  

Q3/ Le(s)quel(s) de ces médicaments ne doivent pas être écrasé(s) ? 
 

 comprimé de mémantine 20 mg (Ebixa®) 
 gélule de sulfate de morphine LP 10 mg (Skénan®) 

Les gélules de Skénan LP contiennent des microgranules à libération prolongée ? 
Les gélules peuvent donc être ouvertes mais les microgranules ne doivent pas être écrasés. 

 comprimé pelliculé sécable d'acide valproïque (Dépakine® Chrono 500 mg) 
Les comprimés d'acide valproïque (Dépakine® Chrono 500 mg) sont à libération prolongée et sécables. 
La notice indique que le comprimé doit être avalé sans être écrasé ni croqué. 

 comprimé de chlorhydrate d'oxycodone LP 10mg (Oxycontin®) 
 comprimé pelliculé de fer 66 mg (Fumafer®) 

Le pelliculage du comprimé de fer (Fumafer® 66 mg) permet une bonne absorption du fer (au niveau intestinal) 
mais aussi de masquer un goût désagréable. 

 comprimé d'oxazépam 50 mg (Seresta®) 
 comprimé sécable de furosémide 40 mg (Lasilix®) 

Les comprimés de furosémide 40 mg (Lasilix®) peuvent être écrasés mais la préparation doit être extemporanée 
car le principe actif est photosensible 

 
Q4/ En France la pratique du broyage dans les services de gériatrie  (d'après les données de la 

littérature 2012) 
 

 concerne 1 résident sur 2 
 concerne 1 résident sur 3 
 concerne 1 résident sur 4 
 s'effectue dans 20% des cas sur des formes médicamenteuses non écrasables 
 s'effectue dans 40% des cas sur des formes médicamenteuses non écrasables 

 
Q5/ Le dépistage des capacités du patient à déglutir : (Cocher les affirmations vraies) 

 doit être tracé dans le dossier patient 
 doit être réévalué régulièrement (au minimum 1 fois par mois) 
 doit être réalisé uniquement lorsque le patient se plaint 

 
Q6/ Parmi ces propositions, quelles sont les pratiques que l'on doit appliquer ? 

 nettoyer systématiquement entre 2 patients, le mortier et le pilon 
 écraser les médicaments séparément l'un après l'autre 
 effectuer le broyage/écrasement des médicaments sans protection individuelle (port de 

gants + masque) 
 écraser les médicaments plus d'une heure avant l'administration 
 avant d'écraser, consulter la liste des médicaments broyables 

 
Q7/ Parmi ces propositions, laquelle ou lesquelles sont vraies ? 

 L'infirmier(ère) peut déléguer l'écrasement aux aides-soignants ou aux aidants 
 Tous les comprimés sécables sont écrasables 
 L'écrasement n'est possible qu'avec accord écrit du médecin prescripteur 
 Toutes les gélules peuvent être ouvertes ou écrasées 
 Tous les médicaments broyables peuvent être écrasés ensemble en une seule opération 

 
Q8/ Qui peut réaliser l'acte technique de broyage ? 

 l'aide-soignant, sous la responsabilité de l'infirmier(ère) 
 le médecin prescripteur 
 l'aidant, dans le cadre de l'aide à la prise en charge médicamenteuse 
 l'aide-soignant, dans le cadre de l'aide à la prise en charge médicamenteuse 
 l'infirmier(ère) 

 



 

Q9/ Pour administrer un médicament par sonde entérale ou un bouton de gastrostomie : 
 lors d'une alimentation entérale en continu, il faut interrompre la nutrition pendant 

l’administration du médicament 
 avant l'administration, il faut rincer la tubulure avec de l'eau du robinet 
 il faut utiliser une seringue de nutrition neuve chaque semaine 
 il faut ajouter les médicaments directement dans la nutrition 
 il faut souvent procéder au broyage des comprimés enrobés gastro-résistants ou à libération 

prolongée 


