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I) Introduction

La pharmacie galénique concerne le développement d'un médicament à partir d'une molécule et la mise en place
d'un système pour garantir la qualité. 

C'est trouver pour chaque principe actif la présentation médicamenteuse. 

Le mot galénique vient de Claudius Galenus dit Galien (4ème siècle après JC) qui fut le médecin de l'empereur
romain Marc Aurèle. Il a écrit 400 ouvrages de médecine et s'est aussi intéressé à la préparation des médicaments,
à leur formulation (= choix des excipients) et à la façon de les préparer. 

C'est pourquoi on appelle la pharmacie galénique la science qui consiste à trouver pour chaque PA la
présentation médicamenteuse la mieux adaptée au traitement d'une maladie. 

À partir d'un principe actif on doit former un médicament. On doit donc choisir sa forme, les excipients qui
accompagneront le Principe Actif (PA) et le procédé de préparation (à l'officine) ou de fabrication (dans
l'industrie). 

La Galénique est une science appliquée qui va comprendre la fabrication du médicament (= pharmacotechnique
industrielle dans l'industrie) et  la mise à disposition du PA dans l'organisme, c'est à dire la biodisponibilité.  

La fabrication du médicament industriel s'est développée en France dans les années 50, c'est donc une industrie
récente qui évolue encore beaucoup. 

Il y a 2 grandes parties dans la pharmacie galénique : la fabrication du médicament et s'assurer de la mise à
disposition du principe actif dans l'organisme. 

Il y a 40 ans, il y avait sur le marché des Cachets = cupule de pain azyme (pain sans levure comme les hosties).
Mais il n'y avait pas de mise à disposition dans l'organisme donc aucun effet (élimination du cachet tel quel dans
les selles sans libération du PA dans l'organisme). Donc ces cachets ont étaient retirés du marché. 

En fait, si on on conserve trop longtemps une gélule, son enveloppe va durcir, réticuler et ne va pas s'ouvrir : PA
ne sera pas à disposition dans l'organisme. 

=> Il faut fabriquer et le faire de telle manière à ce que le PA soit mis à disposition dans l'organisme. Donc la
pharmacotechnie est la partie de la galénique sui « s'occupe » de la fabrication du médicament et la
biopharmacie qui s'occupe de l'étude de la disponibilité du PA dans l'organisme. 

Les caractéristiques d'une forme galénique sont les suivantes :

Elle doit être active. Un médicament est défini par la présence d'un principe actif (≠ cosmétiques qui ont des
« actifs). 

Elle doit être stable, acceptable (on peut l'avaler) et capable d'être fabriquer en des millions d'exemplaires :
faisable. 

Il arrive souvent qu'à la paillasse (petit échelle) on puisse faire un médicament mais qui ne sera pas reproductible à
grande échelle. 

II) Le médicament

Le statut de Pharmaciens existe car le médicament est un objet particulier.

Aujourd’hui le médicament n'a pas le droit d'être délivré dans une grande surface = monopole pharmaceutique. 

Le médicament est un objet dangereux : il y a un rapport bénéfice/risque. Et l'AMM est donnée sur ce rapport.
Les risques sont les effets secondaires, les effets indésirables. 

Ce médicaments est destiné à un malade donc on a pas droit à l'erreur, il doit avoir la qualité requise. 
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A) Constitution du médicament

Il est constitué d'un ensemble constitué de : 

• Une forme galénique 

• Un conditionnement primaire : conditionnement directement en contact avec la forme galénique. 
(souvent un blister avec une feuille en aluminium et du PVC). 
Ce  conditionnement n'est pas choisi au hasard, il fait partie de la pharmacie galénique : Quand on 
développe un médicament on choisi son conditionnement. 

• Un conditionnement secondaire (boite en carton) où doivent figurer des infos qui sont définies 
réglementairement. 
Exemple : le nom du fabriquant du médicament 

• La notice est le document d'information destiné à l'utilisateur final sur lequel va être décrit les propriétés
du médicaments, définit réglementairement et tout ce qui est écrit est tracé. 

• Il y aura des étiquettes ou des vignettes potentiellement sur la boite

→ Tout ceci est défini réglementairement. 

B) Les utilisateurs

Le médicament fabriqué industriellement s'appelle une spécialité. Il va être remis à plusieurs utilisateurs
successifs : 

– Un distributeur qui doit avoir un statut pharmaceutique.

– Les infirmiers

– Les médecins 

– Le patient

C) Conservation et utilisation

Ce médicament doit être conservé et utilisé comme écrit sur le conditionnement et la notice. Sur la notice on a une
posologie. 

La notice nous donne aussi les horaires de prise car les repas peuvent modifier le devenir du PA dans l’organisme,
et certains aliments peuvent également le modifier. 

D) La date de péremption

Le médicament ne doit pas être employé au delà de sa date de péremption qui est définie scientifiquement par des
études de stabilité qui sont très lourdes et pendant lesquelles on étudie la dégradation du PA en fonction du temps. 

Exemple : Le Sorbitol : comprimés avec du sucre qui durcissent avec le temps et cassent les dents. 

Ces médicaments périmés doivent être détruit en conséquences, de telles manières que personne ne puisse les
utiliser. 

La date limite d'utilisation dépend beaucoup du conditionnement. En effet, sans conditionnement les dates limites
de péremption seraient beaucoup plus courtes. 

Tout cela a été défini par des études cliniques. 
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III) Les excipients

A) Définition d'excipient

La forme galénique est constituée d'un PA et d’excipients (appelés aussi substances auxiliaires). 

Excipent vient du latin excipio qui veut dire véhiculer/transmettre. 

Les excipients pharmaceutiques sont toutes substances autres que les PA ou les prodrogues qui ont été évalués
sur le plan de la sécurité et qui vont être introduites pour différents objectifs dans un système thérapeutique. 

Tout ce qui n'est pas un principe actif est un excipient, mais il a fallu évaluer sur le plan de la sécurité l'excipient. 

Les premiers médicaments développés étaient par voie orale, donc les principaux excipients sont souvent utilisés
dans l'alimentaire (ex : saccharose, lactose). 

Ils sont donc sûrs pour la voie orale mais pas pour la voie parentérale. 

Les prodrogues : Ils vont être transformés dans l'organisme, généralement par l'influence du passage hépatique,
pour « devenir » des principes actifs. 

B) Fonctions et rôles des excipients

Chaque excipient à une fonction donnée : 

– Il peut aider à la préparation industrielle de la forme. Si on doit développer un comprimé avec 5mg
d’œstradiol on ne peut directement faire un comprimé, il va falloir le diluer dans un diluant qui va aider à
la forme galénique. On peut avoir aussi des lubrifiants (ex : stéarate de magnésium)

– Protéger, garantir ou améliorer la stabilité, la disponibilité, l'acceptabilité par le patient et la 
biodisponibilité. 
Conservateur : il y en a deux classes. Ceux qui empêchent le développement microbien= antiseptique et 
ceux qui empêchent l'oxydation = antioxydant . 
Biodisponibilité : pour qu'un PA soit disponible à partir d'un comprimé, il va falloir que ce dernier se 
désagrègent. Il va donc falloir un agent de désagrégation. 
Ex : amidon de maïs qui va gonfler au contact de l'eau et faire éclater le comprimé. 
Acceptabilité par le patient : Il y a de plus en plus de médicament avec un goût amère. On va améliorer 
l’acceptabilité en ajoutant des arômes. 

– Facilité l'identification du produit. Il faut éviter les erreurs si il existe des médicaments avec différentes
doses du même PA. Il faut écrire sur le comprimé la dose de PA avec une encre qui sera considéré comme
un excipient.

– Augmenter tous les facteurs susceptibles d'influencer à la fois la sécurité et l'efficacité du produit 
pendant sa conservation ou son utilisation. Un excipient a une fonction, on peut avoir des agents qui 
modifie la libération des PA, au lieu de prendre 5 comprimés par jour, on en prend un car la libération est 
plus lente. 
Ex : stéarate de magnésium : diluant ou lubrifiant qui diminue les forces de résistance.

Il y a 60 ans, il y avait énormément d’excipients dans une formule. Aujourd’hui chaque excipient doit être justifié
scientifiquement. 

La pharmacie galénique c'est la connaissance des excipients. 
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Rôles des excipients : 

– Permettre l'administration de principes actifs

– Maitriser le comportement biopharmaceutique du PA

– Assurer la stabilité et permettre une durée d'utilisation convenable

– Permettre la fabrication industrielle. 

IV) Les voies d’administrations 

On va opposer les voies immédiates aux voies médiates. 

A) Voies immédiates 

Ce sont les voies directes ou parentérales. 

On fait pénétrer le principes actifs par effraction à travers la peau et donc on a une absorption immédiate. 

Les différentes voies : 

• La voie intraveineuse : directement dans la veine

• La voie intramusculaire : dans les muscles fessiers. Il va y avoir résorption, donc passage dans le sang

• La voie sous cutanée : sous la peau, dans le tissu conjonctif qui est riche en capillaires. La diffusion va être
accélérée par la vasodilatation mais retardée par la vasoconstriction. 

• La voie intradermique : entre l'épiderme et le derme. 

• La voie intra-artérielle : utilisée exceptionnellement (ex : chimiothérapie)

• La voie intra-rachidienne : dans l'espace entre la moelle épinière et la colonne vertébrale, dans le liquide 
céphalo-rachidien

• La voie péritonéale : dans le péritoine, qui la membrane qui tapisse la cavité de l'abdomen. 
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Pour toutes ces voies d’administration, ce que l'on administre doit être stérile = absence de micro-organismes
vivants. 

Le PA passe à travers la peau ou les muqueuses et est résorbé dans le sang. 

B) Voies médiates

Le PA va être au contact de la muqueuse (digestive, nasale, oculaire) ou de la peau. Il va y avoir une étape
d’absorption du PA. 

Dans certain cas il n'y aura pas d’absorption car on aura une action locale. 

1) Action générale ou systémique 

Le PA doit passer dans la circulation sanguine et ensuite aller vers les récepteurs. 

Exemples : 

• Le diabète : On administre de l'insuline. Elle ne peut pas être administrée par voie orale car elle est dégradée, 
donc la plupart du temps c'est par voie parentérale. Aujourd’hui on peut faire aussi par voie pulmonaire. 

• Traitement de la grippe. 

Le PA doit être capable de passer à travers la peau, c'est le cas des dispositifs transdermiques (= patch)

2) Action locale

Le médicament agit sur la zone ou il a pénétré où été appliqué et ne passe pas dans la circulation sanguine.

Exemples : 

• Désinfection d'une plaie. On pose sur une plaie une préparation de chlorehexidine® qui est un antiseptique. 

• Un bain de bouche avec comme PA l'hexetidine®. 

• Le traitement des aphtes avec comme PA le chlorhydrate de lysozyme®. 

V) Phases d’administration du médicament dans l'organisme

A) Phase biopharmaceutique

1) Libération

Il va d'abord y avoir libération du principe actif à partir de la forme galénique. 

C'est la destruction de la forme galénique. Elle peut se faire de différentes façons :   

– Mécaniquement : désagrégation d'un comprimé

– Physiquement : fusion des suppositoires à la température de 37°C. 
Dans les pays chauds on arrive pas à préserver ces médicaments de la chaleur avant administration, ils 
vont donc se dissoudre. 

– Chimiquement : Les comprimés effervescents vont produire du gaz carbonique. Cela est due à la mise en 
contact d'acide citrique et de bicarbonate (NaHCO3) avec l'eau. Le comprimé doit « effervescer » en 
moins de 3min dans le verre et pas dans le tube. 

– Enzymatiquement : Une enzyme de l'intestin va dissoudre, par exemple un polymère. (forme à libération 
prolongée) 
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Elle dépend de : 

• La forme galénique

• Les substances auxiliaires

• La technologies et les procédés de fabrication 

Il peut y avoir des essais in vitro qui permettent de voir comment une forme est libérée. 

2) Dissolution

Pour être absorbé il doit être dissous et cela avant d'être absorbé. 

Elle dépend : 

• Propriétés physico-chimique du PA : s'il s'agit d'un acide faible, il a une vitesse de dissolution lente dans
le liquide gastrique, hors tout PA doit être dissous pour être absorbé.

• Du pH du milieu d'absorption (doit se dissoudre avant d'être absorbé) : le temps d'absorption dépend de 
ce pH. Le PA est vite absorbé dans l'estomac mais plus tardivement dans le côlon.

Ex : Voie orale, il se dissolve dans le tractus intestinal. 

3) Absorption

Elle dépend de : 

• Propriétés physico-chimiques du PA : seul la fraction dissoute du PA sera absorbé.

• Facteurs physiologiques : état du patient, ce qu'il a mangé, etc...

• L'organisme.

La galéniste va travailler sur ces étapes pour les améliorer. 

Si il n'y a pas libération du PA, il n'y aura pas de mise à disposition du PA et donc pas d'activité thérapeutique. 

B) Phase pharmacocinétique 

Elle correspond au devenir du principe actif dans l’organisme. Il peut être représenté par les phase d'absorption,
de distribution, de métabolisme et d'excrétion. 

Cette phase ne peut fonctionner que si le PA est libéré du médicament. 

On peut la traduire par une courbe de concentration plasmatique en fonction du temps. C'est la courbe de
biodisponibilité. 

7/12



2015-2016                                 Technologies pharmaceutiques                                                

On distingue une concentration minimale à partir de laquelle le médicament devient efficace, une concentration
minimale à partir de laquelle on distingue une zone des concentrations toxiques. 

• T0-T1 : temps de latence pour atteindre une concentration efficace .

• T0-T2 : temps pour atteindre la concentration avec effet maximal. 

• T1-T3 : durée de l'effet, période avec efficacité 

• Cmax : concentration maximale. 

• L'intensité de l’absorption sera l'aire sous la courbe = AUC. 

La vitesse de l’absorption sera définie grâce au Cmax et au Tmax. 

La courbe de biodisponibilité sera extrêmement importante pour les génériques, qui ont comme intérêt de faire
économiser de l'argent à la sécu.

Biodisponibilité = Vitesse et intensité de l’absorption dans l'organisme, à partir d'un forme pharmaceutique, du
PA ou de sa fraction thérapeutique destinée à devenir disponible au niveau des sites d'action.

→ Défini dans le code de santé publique.  

Des produits qui ont la même biodisponibilité sont définis comme bioéquivalents.

Pour évaluer la biodisponibilité on va calculer l'aire sous la courbe, qui va donner la quantité de PA qui est
absorbée, et on va aussi évaluer Cmax et dans certains cas Tmax, tout cela va nous donner une courbe de
pharmacocinétique.  
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Le PA va passer dans le plasma et il peut se lier de façon réversible au protéines plasmatiques. En général il se lie
à l'albumine et il y aura un équilibre entre forme libre et forme lié (à l'albumine) dans le sang. Il peut quitter le
compartiment sanguin pour diffuser dans l'espace extra vasculaire où il va se fixer aux tissus et aux récepteurs
pharmacologiques. 

La liaison aux protéines est importantes. 

Exemple : Les fumeurs ont souvent des taux d'albumine plus faible que les non fumeurs, ce qui peut modifier la
liaison aux récepteurs. 

Il peut y avoir compétition pour la liaison aux protéines ou à l'albumine.  

Exemple : Un anti-coagulant se fixe sur la sérum albumine. Si on ajoute un anti-inflammatoire comme la
phenylbutazone®, qui va déplacer l'anti-coagulant et augmenter la dose en anti-coagulant libre. 

SI le PA arrive dans la circulation sanguine par la voie orale, il passe rapar le foie où il y a énormément d'enzymes
et il pourra être métabolisé soit en métabolite actif ou inactif, voir parfois toxique. 

Ces métabolites sont ensuite transportés par la veine sus hépatique, la veine cave inférieure et arrivent au coeur. 
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Elimination des PA     :

• Par la voie urinaire : plus importante pour les PA solubles dans l'eau. 

• Par les selles : voie d'élimination importante pour les PA hydrosolubles qui sont ionisés et donc
difficilement absorbable, pour les PA hydrosolubles délivrés par voie parentérale, pour les produits de
dégradation de PA qui sont éliminés par la bile. 

• Par d'autres voies : salives, voie pulmonaire (substances volatiles tels que les anesthésique), larmes
(iodures), sueur, glande mammaire (certains antibiotiques), peau (enzymes donc métabolisme éventuel)
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C) Phase pharmacodynamique 

C'est l'étude des effets biochimiques et physiologiques d'un PA et de leur mécanismes d'actions. Cette phase
résulte de l’interaction entre le récepteur et le PA. 

Il ne faut pas confondre la phase pharmacodynamique avec la phase clinique. La phase clinique se sont les effets
observés sur l'Homme, tandis que la phase pharmacodynamique peut se faire sur l'animal.

La nature des effets pharmacodynamiques varie d'un individu à un autre, de l'âge, du sexe, du traitement avec
d'autres médicaments, des l'état pathologique, de l'heure de prise...

Dans certains hôpitaux, notamment des hôpitaux psychiatrique, on donne des médicaments sans principes actifs :
ces sont des placebos. On peut très bien administré ce genre de médicament, d'ailleur l'effet placebo est souvent
attribué à l'homéopathie.

Dans tout effet thérapeutique il y a souvent un effet placebo. Mais cet effet placebo n'est pas quantifiable par la
pharmacodynamique.

VI) Comment obtient-on de nouveaux médicaments     ? 

A) Les nouveaux principes actifs     : Innovation chimique

La plus belle nouveauté c'est quand on a un nouveau PA, une nouvelle molécule. Il va falloir prouver qu'il a la
qualité, l'efficacité et la sécurité. 

Il y a peu de nouveaux médicaments car ça coute très cher. Il y a par an, ~ 30 nouvelles molécules. 

Ce qui se développe beaucoup c'est le traitement du cancer avec l'utilisation d'anticorps monoclonaux. Ce sont des
médicaments de biotechnologie, préparés à partir de sources biologiques (≠ source chimique). 

Un anticorps c'est ce qui réagit avec un antigène et provoque une réaction. 

Un anticorps monoclonal est préparé à partir d'une même lignée cellulaire. Il y a un certain nombre d’anticorps
monoclonaux développés qui permettent de faire progresser le traitement du cancer. Mais  un certain nombres
d'anticorps monoclonaux qui se sont développés ont attaqués des cellules non cancéreuses. 

Exemples : 

• Le Pertuzumad® : pour le cancer du sein métastatique. 

• La tuberculose avait disparu ces dernières années mais est revenue. On utilisait avant la Rifampicine®
mais elle ne marche plus autant aujourd’hui, donc aujourd’hui on la Bedaquiline® (mais acceptée que
aux Etats Unis). 

• On peut aujourd’hui ralentir le développement du SIDA, le développement a été très rapide. On utilise
l'association de 4 PA qui est très efficace tout en diminuant la toxicité du traitement à long terme. 

B) L'innovation galénique

On a déjà le PA mais on va essayer d'améliorer son administration. 
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1) Améliorer la biodisponibilité

On va essayer d'améliorer la biodisponibilité. 

a) L'effet de premier passage hépatique 

Lorsque l'on administre un médicalement par voie orale, on ne peut éviter le foie, et donc éviter que certains PA
deviennent toxique, c'est l'effet de premier passage hépatique. Donc on va essayer d'éviter le passage par le foie. 

C'est le cas de certains dispositifs transdermiques qui traversent toutes les couches de la peau pour aller
directement dans le sang sans passer par le foie. Mais ce n’est possible que pour certaines classes de PA qui ne
sont pas nombreuses. 

Exemple : L’œstradiol est une hormone qui va être administrée dans les déficits en oestrogènes de la ménopause. 
Lorsqu'il passe à travers le foie, il va modifier la synthèse des protéines par le foie, une augmentation du taux de 
triglycérides, du taux de lipoprotéines, tout ceci ayant des effets néfastes. 
→ On injecte par voie transdermique. 

b) La libération du principe actif

On peut modifier la libération du principe actif. 

Exemple : Contre l’épilepsie on a le valproate de sodium, PA des comprimés dépatine®. Le PA est enfermé dans 
un système de polymères, appelé une matrice et il en est libéré progressivement. 

c) Améliorer l’absorption

Exemple   : la cyclosphorine ® :  Pour éviter le rejet des greffes. 
Il a des propriétés particulières : très peu soluble donc quand on l'administre par voie parentérale on utilise un 
excipient qui bien qu'il ai été évalué en sécurité pose des problèmes neurologiques, donc on ne peut plus l'utiliser  
par cette voie. On a développé alors la voie orale mais comme il est peu soluble il a une absorption très faible sur 
une partie du tractus gastro-intestinal, ce que l'on appelle la fenêtre d’absorption. Il a donc une fenêtre 
thérapeutique étroite. 
Et son absorption est lente et dépendante de l'absorption, et notamment de sels biliaires qui peuvent favoriser la 
mise en solution du PA. 
On a développé une micro-émulsion de ce principe actif. Dans l’organisme ça forme de petites gouttelettes de 
30nm qui sont absorbées de façon plus reproductible à travers l’intestin. Donc l’absorption est meilleure et moins 
dépendante de l’absorption. 

2) Diminuer les effets secondaires 

Il faut améliorer observance, ce qui est important, c’est la façon dont le médicament prend ses médicaments. 

3) Marketing
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