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I) Les propriétés des préparations parentérales

A) La limpidité 

B) L'isotonie
On essaye de trouver l'isotonie car généralement c'est quelque chose qui permet une meilleure tolérance,
notamment tissulaire, cela fait moins mal. Cela permet quand on l'injecte de ne pas avoir une réaction de
l'organisme. 

On a 3 types de situation : 

– Isotonie au sang (tissulaire) : situation qu'on préfère : généralement les hématie restent intactes,
pas trop de risque quand on le fait par voie IV

– Solution hypotonique :(<279 mOsm/kh) risque majeur d'hémolyse, danger important. 

Exemple : si on a une solution d'eau distillée, de NaCl à 4/1000 : on entraîne une hémolyse, le patient est en
grande difficulté :  risque important

– Solution hypertonique :(>279 mOsm/kh) risque pour les hématies de se vider, c'est la
plasmolyse → risque le plus grave. Risque tellement important qu'on a aujourd'hui des
recommandations avec des étiquettes, des règles. 

Exemple : NaCl 50/1000

Il y a eu énormément de morts à cause de ces erreurs d'administration (mort d'une dame de 21 ans
car on s'est trompé entre un soluté hypertonique et un soluté classique. On lui a donné le bon
produit mais légèrement plus concentré). 

Il existe des techniques pour calculer cette isotonie. C'est basée sur l'abaissement cryoscopique. Par
calcul, on arrive à savoir quelle quantité de principe actif il faut ajouter par rapport aux ingrédients.

Donc l'isotonie est essentiellement pour la tolérance. Il n'y a que quelques rares cas où on a de
l'hypertonie. On peut faire du NaCl très concentré, non pas en temps qu'excipient, mais en temps que
thérapeutique.

Exemple : on a un œdème cérébral, la première chose qu'on fait pour essayer d'éviter les conséquences est
d'entraîner une hypertonie générale pour que toute l'eau qui est dans les tissus cérébraux repasse dans le sang. On
perfuse donc un produit hypertonique. 

On évite donc de les utiliser en pratique et surtout on évite de les utiliser dans la préparation des
médicaments du fait des risques.

C) La neutralité
On doit la voir comme une balance, plutôt comme un triangle qui repose sur 3 pieds, en équilibre.

Le pH joue sur la stabilité des principes actifs. C'est le principal paramètre. On doit avoir un pH adapté à
la stabilité du produit. On essaye toujours d'avoir un pH proche de 7 : pH physiologique. Mais ce n'est
pas toujours possible.

Il est fréquent qu'un pH proche de7 est incompatible avec la stabilité du principe actif

Exemple: imidazolate (pour endormir) : c'est une benzodiazépine avec un cycle capable de s'ouvrir. Si on fait un 
pH relativement acide, on a la structure fermée : elle est anxiolytique. Si on met un pH plus basique (pH > 5-6), le 
cycle s'ouvre et l'effet anxiolytique disparaît. On va donc toujours se mettre dans le pH qui permet la stabilité des 
PA.
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On va vérifier qu'il est toujours actif et on vérifie également si on le tolère. 

Le pH intervient dans : 

– La stabilité des PA : si on doit se mettre à pH = 2 pour que le produit soit stable, il faut regarder
si la voie d’administration est compatible avec un pH =2.

Une fois qu'on a trouvé le pH, il faut vérifier que le pH ne varie pas : 

– On va tamponner. On met un tampon adapté pour qu'on ait un maintien du pH. 

Quand on met son tampon, généralement une solution non tamponnée est mieux tolérée. Quand
on injecte une solution, le tampon physiologique (c'est à dire le bicarbonate essentiellement au
niveau de l'organisme) va essayer de contrer la différence de pH et rapidement on aura cet effet
de contre balancement. C'est pour cela que quand on nous injecte quelque chose en sous cutané
avec un pH un peu différent on aura une petite chaleur.

Si cela nous fait vraiment très mal : il y a de forte chance pour que la solution injectée ait été très
tamponnée. A ce moment là on aura une compétition entre 2 tampons : le tampon chimique du
médicament et le tampon physiologique. L'organisme a du mal à prendre le dessus. On aura donc
mal car on essaye de contrebalancer cet effet tampon chimique. 

De ce faite, il existe des règles :

– Règle d'ajustement du pH : 

 Si la stabilité est compatible avec le pH physiologique, on n'utilise pas de tampon. Si on sait
qu'on est stable à pH = 4, on injecte en IV, on sait que ça n'ira pas très loin donc on ne mettra
pas de tampon. 

 Si le produit a une stabilité incompatible avec le pH physiologique, on devra modifier les
choses.

S'il a une zone de stabilité importante, qu'on soit à pH = 4-5-6 le produit est tout aussi stable :
on ne met pas de tampon

Mais s'il a une plage de stabilité étroite (produit stable de 4 à 4,4) : on utilise un tampon le
plus léger possible : tampon qui maintient le pH tant que la solution est dans son flacon mais
qui devra vite être surpassé par le tampon physiologique.

Si cela ne marche pas, on ne sait pas faire un solution stable, on fait une poudre stérile qui au dernier
moment sera reconstituée et permettra au dernier moment d'avoir une solution utilisable.

Quelques substances tampons : le tableau est sur les diapos sur Moodle. 

Si on injecte des produits dans les grosses veines, on peut absorber des variations assez importantes. Ce
qui est le plus problématique est la répétition des injections. 

Le pH est quelque chose de très important en terme de prise en charge. 

D) L'apyrogénéité
C'est une propriété obligatoire.

Ce sont toutes les substances capables de provoquer la fièvre lors de leur injection. Ce sont souvent des
fractions liposaccharidiques de dégradation des bactéries et elles ont un problème : elles sont
thermostables. 
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Si on stérilise à haute température (121-134°C) : on ne les élimine pas car c'est thermostable. On a un
produit stérile qui entraîne de la fièvre.

Si on essaye de les filtrer (filtration stérilisante) : ce sont des particules tellement petites qu'elles passent
à travers les filtres stérilisants. Donc on ne peut pas les éliminer ni par la chaleur ni par la filtration.

En dehors de la dépyrogénisation du matériel (chauffer à plus de 170°C pour éliminer les produits), pour
les éviter, on peut aussi travailler sur des solvants. On travaille avec des solvants correctement distillés,
correctement stockés. On peut faire : 

– Eau distillée stockée dans des enceintes sous azote

– Eau osmosée fraîchement réalisée de manière à ce qu'il n'y ait pas eu de dégradation bactérienne

Les matières premières : utilisation des matières premières les plus pures possible, pour avoir quelque
chose de bien toléré.

Quand on utilise des produits biologiques, on contrôle leur origine biologique. Essayer de voir quelle est
la meilleurs qualité. Si on veut quelque chose de bien toléré, on doit utiliser les matières premières les
plus pur possible.

Matériels : lavage de la verrerie avec des solutions acides ou  alcalines.

On rince avec de l'eau apyrogène et on refait la dépyrogénisation (souvent largement au dessus de 160°).

Une fois réalisée, on doit l'utiliser le plus rapidement possible (dans les 24h) sinon on recommence.

Quand on fait du stérile, on fait encore plus attention de tout faire en une seule fois. Dès que la
préparation est prête, on la donne pour l'administrer afin d'être sûr d'avoir un produit stérile, stable au
cours du temps et apyrogène.

Plus on manipule vite, plus le transfert d'un flacon à un autre est rapide, plus on a de chance d'obtenir un
produit apyrogène.

II) Les formes pharmaceutiques

A) Composition

1) Choix de la forme

En fonction de la stabilité du principe actif.

– Si le produit est totalement instable en milieu aqueux,on a besoin d'une efficacité rapide : on fait
une poudre

– Si le produit est stable en solution, on fait une solution.

2) Mode d'action recherché

– Si on veut aller vite : besoin d'une solution

– Si on veut aller lentement : besoin d'une suspension

Attention, en fonction des excipients, on pourra avoir une vitesse d'action qui sera modulée. Une solution
huileuse est beaucoup moins rapide qu'une solution aqueuse.
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3) Types de véhicules

L'eau est le véhicule le plus utilisé car c'est quelque chose qui dissous pas mal de chose, qui permet une
action rapide et surtout qu'on peut mélanger avec des co-solvants qui vont donner des propriétés
intéressantes.

Quelques exemples de co-solvants : 

– Éthanol : permet d'avoir des produits non solubles dans l'eau, on les dissous dans l'alcool, et une
fois dissous dans l'alcool, on dissous l'alcool dans l'eau et on obtient une solution hydroalcoolique
parfaitement solubiliser.

– Glycérine

– Polyéthylène glycol : PEG (souvent rencontré)

– Polypropylène glycol (on essaye de les diminuer car un peu toxique en grande quantité)

On distingue 2 grandes catégories de solvants :

LLESES  SOLVANTSSOLVANTS  AQUEUXAQUEUX

Essentiellement l'eau, le chlorure de sodium, la solution de glucose. A eux trois, ils représentent 90% des
utilisations.

C'est forcément une action rapide quand c'est utilisé dans une solution.

LLESES  SOLVANTSSOLVANTS  NONNON  AQUEUXAQUEUX  ((SOUVENTSOUVENT  HUILEUXHUILEUX  OUOU  ALCOOLIQUEALCOOLIQUE))

Alcools, polyols, glycols, esters d'alcools, les éther utilisés essentiellement dans des formes qui vont
avoir un certain nombre de caractéristiques. 

Quand ce n'est pas alcoolique, ce sont les huiles, les alcools, la méthyléthyl cétone, les oxanes, les
produits organiques...

 Pourquoi utilise-t-on ces solvants non aqueux ?

– Ils ne sont pas solubles dans l'eau, c'est compliqué de les mettre en solution. 

Exemple : le taxotère (anti-cancéreux) : totalement insoluble dans l'eau, on le met dans l'huile avec des tensio-
actifs et au dernier moment, on le mélange avec une grand volume de NaCl par exemple pour injecter.  

– Ils sont instables c'est à dire ils ont une fonction qui pourrait être hydrolysée par le solvant. On
les conserve alors dans un milieu non aqueux, souvent alcoolique.

– Pour avoir un effet prolongé des médicaments (technique utilisée jusque dans les années 2000) :
beaucoup de médicaments à effet prolongé injectable sont basée sur cette propriété de mettre un
solvant non aqueux (beaucoup d'huiles).

4) Les propriétés des véhicules

Il y a plusieurs propriétés qu'il faut combiner pour obtenir le résultat final. 

SSOLUBILITÉOLUBILITÉ  ETET  MISCIBILITÉMISCIBILITÉ  DEDE  LL''EAUEAU

LLAA  VISCOSITÉVISCOSITÉ

Obtenir la bonne viscosité pour que la suspension, ou pour que l'émulsion soit stable au cours du temps.
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On peut essayer de ralentir la sédimentation pour obtenir une viscosité adaptée.

LLAA  PURETÉPURETÉ

– Chimique

– Microbiologique

L'L'APYROGÈNEITÉAPYROGÈNEITÉ

Y compris pour les excipients.

L'L'INNOCUITÉINNOCUITÉ

Les excipients ne devraient avoir aucun effet, propriété pharmacologique (sauf les excipients à effet
notoire).

Ce n'est pas tout a fait vrai : si on fait des injections d'huiles sur des longues périodes, on aura une
résorption plus ou moins lente, cela va s'accumuler. Quand il y a une accumulation trop importante, une
réaction inflammatoire se met en place et on a des granulomes avec des réactions inflammatoires très
importantes. 

Exemple : schizophrène  de 60 – 80 ans actuellement qui ont connu les schizophrènes à libération prolongée, dans 
l'huile : ils ne peuvent plus s’asseoir car ils ont des granulomes dans la fesse à force d'avoir été piqués.

Ensuite on a des produits qui font un peu mal, notamment les médicaments qui contiennent de l'alcool
éthylique.

 L'alcool éthylique ne passe pas bien par voie intramusculaire ou voie IV. Quand on utilise une voie
périphérique pour un médicament avec une grande quantité d'alcool, on sent l'alcool passer, cela nous fait
une douleur, brûlure d'une minute ou deux (il peut en résulter un traumatisme avec une peur de l'aiguille
pour les enfants qui ont été piqués et ont eu mal).

Deuxième chose, on va focaliser sur la stabilité : dès qu'on a un produit qui a un risque d'oxydation, on
utilise des anti oxydants. Ils servent à améliorer la stabilité du produit. 

On a la vitamine C/l'acide ascorbique très utilisé, mais aussi les sulfites. Aujourd'hui on les enlève dans
un certain nombre de préparation car on s'est rendu compte que ça avait un effet toxique au long court et
notamment sur les médicaments qu'on pouvait injecter par voie intraveineuse.

Les conservateurs : utilisés pour essayer d'éviter une contamination au cours du temps. Ils limitent la
progression bactérienne mais ne sont pas aux concentrations qui permettraient, si c'était contaminé, de
tuer les bactéries. Ce sont plutôt des bactériostatiques que des bactériocides. 

Exemple : l'ammonium quaternaire, l'acide benzylique, les dérivés du crésol (métacrésol) et surtout la
famille des esters de parahydroxybenzoate (le méthyl, propyl ou butyl) appelés souvent parabènes (ces
produits ont des conséquences sur le développement de l'enfant au long court), le phénol, le nitrate de
phényl mercure (à éviter aussi). 

On en met très peu et on est en train de les enlever car l'organisme tolère mal (notamment quand il y a
une plaie, ces produits sont mal tolérés).

Les autres excipients : 

Les tampons : les viscosifiants, les isotonisants, etc...
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Ceux qui sont sur le diapo sont spécifiques de la voie injectable.

Ces excipients sont dissous dans le solvant et permettent de résister à une variation de pH. 

B) Procédure de fa  brication

1) Protocole généraliste

Protocole généraliste que l'on peut considérer comme une trame si un jour on est dans la nécessité de
préparer.

1. Nettoyer sa paillasse de manière microbiologique avec une lingette imprégnée de désinfectant. Le
désinfectant utilisé est souvent de l'alcool, soit isoprénique, soit 70°, peu importe, ils sont  tous
efficaces de la même façon sur le plan microbiologique.

2. Vérifier que tout est sec : on ne travaille jamais sur une paillasse humide. On risque de mettre des
produits désinfectants dans la préparation :  contamination croisée. Une fois qu'on a nettoyé, on
prend une lingette stérile, sèche, et on essuie

3. Placer les matières premières et dispositifs nécessaires à la préparation, et rien que ça. On ne
prépare qu'une préparation à la fois. 

4. Retirer tous les emballages. C'est là qu'il y a un risque de contamination, il faut préparer les
systèmes en avance.

5. Préparer les compresses stériles nécessaires à la manipulation. Théorie des 4 compresses : on a
un plan de travail, on place 4 compresses. 

– La compresse 1 : sert à prendre les objets (on doit prendre l'ampoule) on n'est pas sûr que
l'ampoule est contaminée. La main prend la compresser entourant l'objet. Si cet objet est une
ampoule, on doit casser l'ampoule pour l'ouvrir. Le risque est de créer des particules sur la
paillasse. Si on ne veut pas de particules sur la paillasse, on utilise une 2ème compresse.

– Compresse 2 : on vient la mettre en losange. On tient l'ampoule entre nos 2 doigts, quand on va
casser on a  le bord de notre lingette qui dépasse de notre ampoule. Et quand on va casser,
morceau de verre va tomber dans la compresse. S'il y a une microgoutelette qui tombe, elle tombe
aussi dans la lingette. Donc pas de contamination.

– La 3ème compresse sera pleine de désinfectant. Si on doit injecter dans une poche, on prend cette
lingette humide et on frotte le bout où l'on va injecter pour le désinfecter.

– Enfin, on a une compresse dite « poubelle ». On a prélevé à la seringue 1mL, on va ajuster de
façon à avoir 1mL précisément. Il risque d'y avoir une gouttelette qui sort de la seringue. On met
la 4ème compresse qui va absorber le liquide en plus. Même si on utilise un produit toxique tout
est dans la compresse.

Quand on a fini la préparation : les 4 compresses vont à la poubelle, et on en remet 4 autres pour
la suivante.

6. Vider le flacon ou l'ampoule à l'aide d'une seringue

7. Changer les aiguilles des seringues : on prélève avec une aiguille, on réinjecte avec une autre, pas
de contamination possible. Si on a plusieurs produits, une aiguille par produit, une aiguille par
réinjection. On consomme au final beaucoup d'aiguilles. 

8. Injecter le médicament dans le bon contenant. Mettre le protecteur de la poche ou le bouchon sur
la seringue.

9. Apposer l'étiquette qui contient l'information nécessaire (nom du produit, quantité, volume,
numéro d'ordonnancier...).
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10. Si c'est nécessaire, ajouter un emballage opaque : si le produit est sensible à la lumière de façon à

ce qu'il ne soit pas dégradé. On ajoute une étiquette sur l'emballage, identique à celle qui est sur le
flacon.  

2) Les procédures de fabrication industrielle

Il y a d'énormes machines qui font tout de façon automatique. 

La taille de ce genre de structure = taille du grand stade, que des robots et une personne. Ça part de la matière
première jusqu’au stock (préparation, filtration, mise dans récipient, étiquetage, mise en carton, mise en palette et
départ du camion qui va seul dans le hangar de stockage). 

Tout est géré entre la chaîne de production et de stockage. 

Toutes les fabrications sont réalisées dans les ZAC. Les préparations injectables peuvent se présenter
sous forme de : 

– Solutions

– Suspensions

– Émulsions

– Poudres à dissoudre au moment de l'emploi

LLESES  SOLUTIONSSOLUTIONS

1. Dissoudre et mélanger

2. Filtration stérilisante

3. Fermeture du contenant 

4. Stérilisation terminale (si possible)

LLESES  POUDRESPOUDRES

1. Dissoudre

2. Filtration 

3. Lyophilisation 
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4. Fermeture du contenant 

5. Si on peut, on stérilise la poudre

LLESES  ÉMULSIONSÉMULSIONS  

1. Mélange des composants de la phase hydrophobe

2. Mélange des composants de la phase lipophile

3. Mélange des 2 phases

4. Stérilisation terminale (si possible)

LLESES  SUSPENSIONSSUSPENSIONS

On obtient le microbroyage ou la microprécipitation pour obtenir les particules. 

Ensuite, on vérifie que la formulation et la taille des particules sont correctes. 

Remise en suspension pour voir si cela ne s'agglomère pas. 

Enfin, on stérilise pour obtenir un résultat industriellement correct.

Ce sont des choses très fréquemment utilisées aujourd'hui. 

C) Les contenants

1) Le verre 

Très longtemps on a dit que c'était la fin du verre, il régresse. Mais dans une politique de développement
durable on se rend compte que le plastique n'est pas très écologique. On préfère donc le verre puisqu'on
peut le refondre et en refaire un nouveau flacon.  

Le problème est qu'il faut savoir manipuler le verre correctement. On va utiliser des fondants. La silice
fond à 1 730°C. Il faut des fours très chauds. 

Un fondant permet d'abaisser cette température. Actuellement on fait du verre à 1 200°C à peu près. 

On met des stabilisants qui vont donner de propriétés de dureté au verre et qui vont lui permettre d'être
plus solide. 

– Les oxydes formateurs : les oxydes qu'on utilise formateurs sont les vitrifiants : la silice. Il y en
a généralement 70%. On utilise aussi du Bohr (le borax) qui permet de se dilater.

Un verre pyrex est un verre qui contient beaucoup de borax et qui permet ainsi une dilatation
assez importante du verre. Il résiste donc à la chaleur grâce à cette  capacité à se dilater (propriété
qu'on ne retrouve pas chez un verre classique si on le chauffe). 

– Les oxydes modificateurs :

• Les fondants (essentiellement dans les oxydes, magnésium, potassium, sodium). 

• Les stabilisants : ce qui est important ce sont eux car on stabilise la liaison silice-oxygène
avec des ponts et pour cela on utilise l'oxyde de calcium, de zinc, de fer ou de plomb. Cela
crée des verres de très bonne qualité. 
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LLESES  TYPESTYPES  DEDE  VERREVERRE

Les verres boro-silicatés : type 1 : il est neutralisé dans la masse : réutilisable

Les verres silico-calco sodiques : type 2 : pas réutilisable, il est stable mais une fois utilisé on le jette car
si on l'utilise autrement on risque d'avoir un certain nombre de soucis. 

LLESES  TYPESTYPES  DEDE  CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

1. Les ampoules

Dans le stérile on retrouve les ampoules 1 pointe, ou ampoules bouteille. Il y a des ampoules
bouteilles classiques ou des ampoules à long col, ou à col large. 

On retrouve les flacons en verre, de différents types : le problème est que c'est cassant (c'est pour
ça qu'on a remplacé par les poches moins lourde et moins cassante).

Les ampoules sont scellées à la flamme

2. Les flacons

Cartouche = flacon troué des 2 côtés : d'un coté on a un bouchon classique avec une bague en
aluminium serti et de l'autre coté on a un bouchon particulier: piston. Quand on utilise ces
cartouches, à chaque fois qu'on fait un réglage on appuie sur le piston. 

Différents types : 5mL, 10mL

3. Les cartouches pour stylo injectables

MMODEODE  DEDE  MISEMISE  ENEN  FORMEFORME

Le plus utilisé reste avec la silice, on chauffe, cela coule. Les moules sont fait pour faire des formes. On
les nettoie, on les recuit, on les retravaille à l'intérieur pour être sur d'enlever toutes les particules, on
contrôle qu'il n'y ait pas de soucis, on stérilise. 

2) Les matières plastiques

Il existe beaucoup de plastiques différents. Dire que c'est un PVC ne veut strictement rien dire. Il peut
changer d'un fournisseur à un autre, et donc on se retrouve en difficultés dans les études de stabilité pour
pouvoir faire des extrapolations. 

SSTRUCTURETRUCTURE

Classification en fonction des configuration R et S : 

– Configuration identique poly R ou poly S = forme isotactique

– Configuration alternée (poly RS) = forme syndiotactique

– Absence de régularité (du R,R,R,S,R,S → complètement irrégulier...) = forme atactique

Ces problèmes là vont totalement modifier les propriétés mécaniques de nos polymères. Cela peut être la
même structure mais en fonction de ces formes, il n'y aura pas les mêmes propriétés mécaniques et donc
pas les mêmes propriétés d'utilisation.

Classification en fonction des motifs :
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1. Homopolymère

2. Copolymère

On peut avoir des enchaînements aléatoires, des enchaînements de blocs, des enchaînements alternés.
Cela aussi modifie les propriétés mécaniques.

Rien qu'avec ces 2 critères, on est à 103 possibilités, on peut avoir des choses déjà très compliqués.

CCOMPOSITIONOMPOSITION

Il est possible d'ajouter aux polymères beaucoup de substances telles que : 

1. Additifs : faire attention à ce qu'on met 

Exemple : les phtalates dans le PVC. On l'a rajouté pour donner une souplesse qui permet d'être très adapté
aux tubulures notamment aux perfusions. Puis on s'est rendu compte il y a une vingtaine d'année que c'était
bien d'en mettre mais que cela passait directement dans le sang des patients : c'est gênant. 

2. Renforts : on peut donner des structures rigides, mettre des propriétés importantes. 

3. On peut mettre des charges par exemple pour les rendre opaques. Exemple : quand on met un
dispositif et qu'on regarde si le dispositif ou la sonde est bien arrivée à l'endroit désirée. Quand on
voit cette sonde opaque, c'est parce qu'on a rajouté des charges qui sont non transparentes.  

 

Principaux additifs en santé : 

1. Lubrifiants

2. Plastifiants

3. Pigments : utilisés pour les produits sensibles à la lumière, utilisés pour faire des codes couleurs

4. Stabilisants

5. Agents radio-opaques aux rayons X

6. Antiseptiques, fongicides

Pour savoir si une personne mange beaucoup de nourriture chauffée au micro-onde avec du papier film (en
plastique) au-dessus. On mesure le taux de plastifiant dans les urines. Pareil pour les bouteilles en plastique (plus
on chauffe la bouteille, plus le plastique va passer à l'intérieur donc il est conseillé de les mettre loin d'une source
de chaleur).

La mise en forme : 

– L'extrusion : Soit on tire un file, une forme, une plaque 
– L'injection : Soit on injecte une solution qui va durcir 

LLESES  PRINCIPAUXPRINCIPAUX  PLASTIQUESPLASTIQUES

– Polyéthylène

– Polypropylène

– Polyvinyle 

– L'acétate de polyvinyle: retrouvé beaucoup dans les poches

– Le polychlorure de polyvinyle 
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Le reste de la diapo a été passé par le professeur.

Il existe différentes sortes de poches : la poche classique, une poche un peu plus rigide, une poche très
rigide = la flasque semi-rigide (on voit sur la diapo que ce n'est pas la même plastique car ce n'est pas
transparent, c'est légèrement translucide).

L e gros avantage des plastiques : ici on a 3 produits incompatibles, si on les mélange, on a une
conservation très courte. On les met dans trois poches. Il y a des soudures entre les 2 et  au moment où
l'on veut les utiliser, on écrase la poche en faisant une pression de chaque côté ce qui fait exploser les
parois qui sont à l'intérieur. Les trois liquides se mélangent, on secoue. On a plus qu'à mettre le
perfuseur et injecter le produit.

Ceci est en train de modifier l'injection pour les patients qui ont besoin d'une nutrition parentérale.
Exemple : on a des lipides, du sucre, des acides aminés avant dans trois flacons. On devait faire des
systèmes or quand fait des systèmes il y a un risque de contamination. Alors que là, il n'y a aucun risque
de contamination. (cela peut être vertical ou horizontal) 

RRÉPARTITIONÉPARTITION

– On a un récipient, une pompe

– On envoie directement dans les ampoules

– Une fois les ampoules remplies, on les chauffe

– En les chauffant, on les étire

– En les étirant, on ferme l'ampoule qui est scellée de manière définitive.

Si on fait la même chose avec un flacon : on remplie le flacon, on met un bouchon, on sertit et on passe
au système d'étiquetage. On a quelque chose de totalement stérile. 

Schéma récapitulatif  (voir diapo) :  système qui explique comment on fait tous les processus avec une
classe. Pour nous montrer qu'avec une solution par exemple : 

– On mélange les différents excipients, les principes actifs

– On dissous. 

– On fait une filtration clarifiante. 

– On fait une répartition aseptique

– On stérilise

Ceci est le modèle le plus standard de fabrication des produits stériles.

Si on ne peut pas faire car ce n'est pas stable, les premières étapes seront les mêmes mais on fait une
filtration stérilisante. Quand ça sort de la filtration on est en zone de classe A ou B selon ce qu'on doit
faire, on répartit, on lyophilise pour obtenir la poudre et on ferme le flacon. On obtient un produit stérile.
C'est le mode de fabrication de tout ce qui est sur la marché français.
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