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Résumé des cours précédents     : On a vu précédemment l'évolution de la gestion de la qualité dans le 
monde, autrefois elle n'était pas exprimée par le mot qualité. 
Ensuite on a vu la règle des 5M d'Ishikawa qui est à la base de tous les ouvrages de qualité , ainsi que la 
roue de Deming et son principe de l'amélioration continue. 
Il existe un niveau de qualité et non une bonne ou une mauvaise qualité. Chaque médicament a un ratio 
bénéfice/ risque. Une spécialité est fabriquée industriellement et sera mise sur le marché grâce à une 
AMM nationale ou européeene. Celle ci est délivrée selon trois critères qui sont la qualité, l'efficacité et 
la sécurité. Le pharmacien joue un rôle dans la qualité pharmaceutique. L'efficacité est plutôt évaluée par
les médecins, tandis que la sécurité relève du domaine de la toxicologie. 
Un PA peut contenir des impuretés qu'il faudra contrôler. La qualité du médicament dépend du produit 
fini. 

IV. Gestion de la qualité en pharmacie

A) Historique

La gestion de la qualité est la partie de la gestion générale de l'entreprise consacrée à la qualité. C'est 
apparu avec les tables statistiques aux Etats-Unis. 
On a toujours pensé que le médicament était un objet particulier, et qu'il devait avoir la qualité requise. 

• Loi Germinal an-XI

En 1801, Napoléon Bonaparte crée la loi de Germinal an-XI.  Il confie le monopole de la préparation, de 
la dispensation du médicament au pharmacien. Il crée un corps d'inspecteur pour inspecter les officines 
ainsi que les écoles de pharmacie. Le système repose sur l'association compétences et responsabilités.

• Fac secundum artem

Le pharmacien devait préparer les préparations en essayant de faire « au mieux », c'est à dire d'avoir un 
médicament de qualité. Sur les ordonnances on écrivait jusque dans les années 1975 « Fac secundum 
artem », soit, « faire selon l'art » (FSA): le pharmacien d'officine devait faire au mieux pour avoir un 
médicament de qualité requise. 

• Développement des spécialités / traçabilité 

Au XXème siècle, c’est le développement des spécialités en industrie, qui ont plus de moyens que 
l'officine : on fabrique des lots de médicaments qu'il va falloir contrôler. La notion de lot permet la 
traçabilité : elle va permettre de retrouver le produit si il y a un problème. L'alimentaire acquiert cette 
notion bien plus tard que la pharmacie.

• Contrôle du produit fini

La pharmacie s'est inspiré du domaine de l'armement (tables statistiques et militaristes standards). 

On va faire un contrôle du produit fini (une fois le produit fabriqué). Très souvent ce contrôle est 
destructif. 

Exemple     : dissolution d'un comprimé pour en mesurer sa teneur

Il faudra alors faire un contrôle sur un échantillon pour éviter de détruire tout le lot. Cet échantillon doit  
être représentatif du lot: pour cela, il faut en théorie que ce lot soit homogène (c'est cependant ce que l'on
veut vérifier)  

Exemple: prélèvement de 20 comprimés sur un million fabriqués pour contrôler l'uniformité de teneur
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• Système d'assurance qualité 

Ce contrôle n'est pas suffisant pour garantir la qualité de toutes les unités fabriquées (ici garantir la 
qualité des « un million d'unités »).  

On a mis en place un système pour garantir la qualité qui est le système d'assurance de qualité, 
notamment concernant la fabrication des médicaments. Par fabrication on entend, production et contrôle.

En effet, il ne suffit pas de contrôler le produit fini (car il y a des problèmes avec l'échantillonnage): on 
met donc en place un système qui, pendant la fabrication, va essayer de garantir la qualité. C'est le 
système d'assurance qualité. 

Remarque     :  Les sociétés pharmaceutiques sont détenues par des financiers et le pharmacien (qui est 
responsable) pourra avoir du mal a exercer sa mission

Le contrôle du produit fini se fait en laboratoire de contrôle. On contrôle :
– les matières premières (PA + excipients),
– les produits intermédiaires 
– les produits en cours de fabrication
– les produits finis

Exemple des comprimés dragéifiés     : On y déposera une couche de sucre plus tard donc le comprimé nu est un 
produit intermédiaire que l'on va contrôler avant la dragéification

• Bonnes pratiques de fabrication (BPF) ou GMP (good manufacturing practice)
 
La confiance ou la présomption que le produit possède la qualité requise, même vérifiée par sondage 
(échantillonnage), est remplacée par la démonstration qui doit pouvoir être faite à tout moment pendant 
la réalisation et la vie du produit à partir de documents écrits ou archivés que le produit a été fabriqué 
et contrôlé suivant certaines règles écrites et définies au préalable et par la suite possède la fiabilité qu'on 
attend. 

Tout au long de la fabrication, on met en place des éléments pour garantir la qualité du produit.  Le 
contrôle du produit fini n'est donc pas suffisant. On mettra en place des bonnes pratiques de fabrication 
C'est un énorme système documentaire. 

• Libération paramétrique 

Exemple de la fabrication de poches stériles de glucose: elles doivent être sans pyrogènes ni endotoxines 
bactériennes. On les stérilise à la chaleur (vapeur d'eau à 121° pendant 15minutes) dans un autoclave. A 
l'intérieur de l'autoclave, la chaleur n'est pas uniforme. Il risque d'y avoir des poches qui ne seront pas stériles. 

Classiquement, avant la libération paramétrique, on contrôlait le produit fini:on prélevait des poches selon la 
pharmacopée et on vérifiait si elles étaient stériles ou non. On les mettait dans un milieu de culture et on vérifiait 
l'absence de microorganismes. Ce contrôle n'était pas très satisfaisant car on pouvait ne pas avoir pris de poches 
qui se trouvaient dans les zones froides.

Aujourd'hui est admis la libération paramétrique. Le pharmacien en France a la responsabilité de libérer 
le lot pour qu'il soit mis sur le marché. 
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Dans le cas de notre autoclave: On va mettre des sondes dans l'autoclave et enregistrer la température, aux zones 
froides l'autoclave. Ces sondes sont aussi dans les poches. On vérifie l'homogénéité de température dans les 
poches et l'autoclave : si c'est le cas, on libère les lots. 

C'est un contrôle bien plus sécurisant.  Le contrôle du produit fini reste important mais dans certains cas 
on fera une libération paramétrique plutôt que ce contrôle. 

C'est plutôt un contrôle des paramètres (température, durée....).  

• Libération en temps réel
 
Pour pallier les problèmes d'échantillonnage, on va mettre sur la chaîne de fabrication des sondes 
permettant de contrôler tout au long de la fabrication. 

Exemple: dans un mélangeur on met une sonde proche infrarouge qui contrôle l'homogénéité du mélange pendant 
l’opération de mélange. Quand il sera homogène, on arrêtera d'agiter et on passera à l'opération suivante. On 
libère le produit avec tous ses contrôles pendant la fabrication. 

Ce sont les PAT (process analytical technology) 

B) L'assurance de qualité

L'assurance de qualité est la mise en œuvre de dispositions préétablies et systématiques destinées à
donner confiance en l'obtention de la qualité. 

V. Pharmacopées

C'est un élément important du système de qualité. En France, c'est la Pharmacopée européenne qui est 
applicable. On en est à la 8ème édition et celle ci dépend du conseil de l'Europe. Ce conseil contient 47 
pays membres dont la suisse. Le siège se situe à Strasbourg.

A) Présentation de la pharmacopée européenne 

La pharmacopée européenne contient des monographies concernant des substances ou des formes 
galéniques. Elle définit la qualité de la substance pour être utilisée dans un médicament. 

Exemple: monographie de l'acide acétyl salicylique

On est obligé de la mettre en application en Europe. Elle va donner, pour tous les pays qui y a adhèrent, 
le même niveau de qualité. 

Elle contient , en plus des monographies, des méthodes générales d'analyses.
Exemple: chromatographie liquide à haute pression 

Ce sont des normes de qualité communes et harmonisées pour tous les pays du conseil de l'Europe. 

Remarque:Aux états-unis la Pharmacopée est un organisme privé appelée l'USP (united states pharmacopée). Il y a 
souvent des conflits entre FDA et ESP. 
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Les normes de qualité de la Pharmacopée européenne sont juridiquement contraignantes, sur l'ensemble 
du cycle de vie d'un médicament (jusqu'à sa péremption), Elles sont obligatoires à la même date dans 
l'ensemble des états signataires et garantissent ainsi une qualité commune et unique des médicaments à 
l'échelle du continent.

Le principe est de faciliter la libre circulation des médicaments dans l'UE avec le même niveau de qualité

B) Contenu d'une monographie 

Exemple de la monographie de l' acide acétyl salicylique

Il s'agit seulement ici de retenir ce que contient une monographie

Elle contient : 

– Structure chimique
– Définition et teneur 
– Caractères 

– Aspects
Poudre blanche

– Solubilité
Soluble dans l'eau 

– Fusion 
Fusion à 143°

–  Essais d'identification
– Pour l'industrie 
– Pour l'officine (méthodes plus simples en générale)

Réactions permettant d'identifier des groupements par des colorations, point de fusion, test des salicylates

La pharmacopée est applicable à l'officine.  Les matières premières sont systématiquement 
identifiées (par échantillonnage moyen). 

– Aspect de la solution
– Substances apparentées 

Substances dont la structure est proche de l'acide acétyl salicylique

– Impuretés (de synthèse ou de dégradation): on va vérifier que leur taux ne dépasse pas celui qui 
est défini 
Le taux d'impuretés doit être <0,15%

– Taux de métaux lourds (plomb, cadmium...)
A maximum il doit être de 20 ppm (20µg par gramme)

– Perte à la dessication (indicateur de la teneur en eau)
– Cendres sulfuriques (matières minérales)
– Dosage
– Conservation 

L'aspirine est un ester, ceux-ci sont hydrolysables donc l'aspirine est à conserver en récipient étanche

Les monographies de la pharmacopée sont plus chimiques que pharmacotechniques. 
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VI. Bonnes pratiques de fabric  ation

A) Historique

• Recommandations à réglementaire

En 1969, l'OMS (dont le siège ce trouve à Genève) a créé un système de certification des produits 
pharmaceutiques pour protéger les pays qui ne fabriquent pas de médicaments et qui ne sont pas capables
de contrôler ces médicaments. L'OMS demande aux pays fabriquant des médicaments, d'adhérer à ce 
système de certification en s'engageant à suivre les règles des bonnes pratiques applicables à la 
fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité. 

En 1978, la France rédige un guide de pratiques de bonnes fabrication. Ces bonnes pratiques de 
fabrication existent déjà aux états-unis, en grande Bretagne et sont appelés good manufacturing practice. 
En France on a rattaché le good à manufacturing et non à practice comme on aurait du le faire. 
Elles n'étaient pas obligatoires mais fortement conseillées. Ce fût une véritable révolution et cela a 
entraîné la fermeture de nombreuses industries pharmaceutiques qui n'étaient pas capables de mettre en 
application ces bonnes pratiques. 

En 1985, un nouveau guide est édité : ce sont les bonnes pratiques de fabrication et de production 
pharmaceutique (bonne traduction). 

En 1989, on édite les bonnes pratiques de fabrication des médicaments 

• Obligations à législatif

En 1992, les bonnes pratiques de fabrication des médicaments deviennent obligatoires. On passe d'une 
assise réglementaire à une assise législative. 

Il existe un guide européen appelé le GMP: la différence entre guide français (BPF) et européen (GMP) 
concerne le pharmacien. En France, au Portugal et en Belgique on a encore la notion de pharmacien 
responsable, qui a la responsabilité de libérer le lot. Dans les autres pays, c'est une personne qualifiée 
(personne ayant suivi des études scientifiques avec une certaine expérience) comme un ingénieur, qui 
pourra libérer le lot.  

La gestion de la qualité apporte l'assurance ou la garantie de la qualité. Cela est assuré par deux moyens:
– Le remplacement du contrôle final par le suivi de contrôle en cours de fabrication (in process 

control = contrôles en cours de fabrication IPC)
– Le passage de la tradition orale à la tradition écrite. Tout doit faire l'objet de documents. 

L'assurance de la qualité est un large concept qui couvre tout ce qui peut, individuellement ou
collectivement, influencer la qualité d'un produit. Elle représente l'ensemble des mesures prises
pour s'assurer que les  médicaments et les médicaments expérimentaux (destinés à des études
cliniques) fabriqués sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés. 

L’assurance de la qualité comprend donc les bonnes pratiques de fabrication mais également d'autres 
éléments qui sortent du sujet de ce guide. 
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B) Différences entre assurance qualité et contrôle qualité

L'anglais « control » se traduit en Français par « Maîtriser » et « Vérifier »

L'assurance qualité a pour objectif de maîtriser et de garantir la qualité : 
– C'est ce que l'on fait pour que dans le futur le lot de médicaments soit de la qualité prévue donc 

c'est une notion d'avenir 
– C'est un système complet qui englobe toutes les activités de l'entreprise en vue de qualité prévue 

Le contrôle de la qualité a pour objectif de vérifier : 
– Se préoccupe du présent et du passé
– C'est l'activité d'une entreprise dont la mission est essentiellement d'accepter ou refuser pour 

l'usage prévu l'objet que l'on vient de produire.

Les différences entre les deux sont donc de deux types
– Une différence de nature :

– Le contrôle de qualité  est une activité journalière 
– L'assurance de qualité est un système global 

– Une différence temporelle
– Le contrôle de qualité s'occupe du présent et du passé 
– Le contrôle de qualité s'occupe du futur

C) Le système d'assurance qualité

Dans un système d'assurance de qualité :
– On met en place des activités de prévention 
– On contrôle la qualité pour vérifier la conformité
– On a des moyen de vérification du SAQ par des audits ou des audits officiels (inspecteurs 

vérifiant la mise en application des BPF)

L'assurance qualité est un système et une organisation qui permettent la fabrication de médicaments de 
qualité contrôlée : 

– Dans le respect du cadre réglementaire
– Dans les bâtiments de dimension suffisante, bien conçus et maintenus en états → Milieu
– En utilisant du matériel qualifié → Matériel
– Avec du personnel motivé, formé et qualifié → Main d’œuvre
– En faisant appel à des procédés valides → Méthodes
– En utilisant une documentation préétablie et approuvée → Méthodes

è Règle des 5M (ici ne figure par les Matières premières)

D) Les grandes lignes du système BPF

– Définition de l'organisation (organigramme)
– Définition des responsabilités (fiches de fonction)
– Les locaux 
– Documentation préétablie
– Validation d'un système
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– Maîtrise de la contamination croisée 

– Le flux (circulation) du personnel, du matière
– Les procédures de nettoyage 
– La validation de nettoyage 

– Contrôle de conformité et contrôle qualité
– Sous traitance 
– Réclamation et rappel (de lots)
– Auto-inspection 

8/8


	I. Evolution de la gestion de la qualité dans le monde
	II. Définition de la qualité
	III. Spécialité et qualité
	IV. Gestion de la qualité en pharmacie
	A) Historique
	B) L'assurance de la qualité

	V. Pharmacopées
	A) Présentation de la Pharmacopée Européenne
	B) Contenu d'une monographie

	VI. Bonnes pratiques de fabrication
	A) Historique
	B) Différences entre assurance qualité et contrôle qualité
	C) Le système d'assurance qualité
	Ne pas hésiter à consulter la Pharmacopée


	IV. Gestion de la qualité en pharmacie
	A) Historique
	B) L'assurance de qualité

	V. Pharmacopées
	A) Présentation de la pharmacopée européenne
	B) Contenu d'une monographie

	VI. Bonnes pratiques de fabrication
	A) Historique
	B) Différences entre assurance qualité et contrôle qualité
	C) Le système d'assurance qualité
	D) Les grandes lignes du système BPF


