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Les poudres 
 
Particules solides plus ou moins fines, à l’officine, on travaille des poudres de différentes 
ténuité (finesse) ce sont des poudres fines ou cristallines. 
Pour obtenir des poudres homogènes délivrables (telle quelle ou en mélange),divisées (gélules, 
paquets,..) où non 
 
On utilise : 
Un mortier, un pilon et un ramasse poudre 
Ce matériel de base, nous permet à l’officine de préparer la plupart des mélanges de poudres  
 
Pour s’assurer de l’homogénéité du mélange : 
Il faut mélanger des poudres de même ténuité  

ð Si nécessaire, pulvériser séparément les poudres pour obtenir des poudres fines avant de 
commencer le mélange 

Il faut commencer par la plus petite quantité en volume 
Ensuite additionner progressivement les autres poudres, toujours en respectant les volumes. 
Idéalement, il faudrait tamiser le mélange de poudre, mais cette opération ne se fait plus ! 
On vérifie l’homogénéité du mélange au visuel, avec l’empreinte du pilon. 
 
Les poudres contiennent un ou des principes actifs additionnés ou non de produits 
auxiliaires (excipients de remplissage, aromatisants, produits colorants autorisés,..) 
 
  
Pour un usage orale : 
 
Délivrée telle quelle, la poudre est généralement diluée dans de l’eau avant d’être administrée. 
 
Les poudres effervescentes présentées sous forme unidose ou multidose sont obligatoirement 
diluées dans de l’eau et se composent d’un mélange d’acides et de carbonates ou bicarbonates 
qui au contact de l’eau, forment une réaction chimique avec libération de gaz carbonique. 
 
La préparation de poudres à délivrer pour un usage orale est devenue assez rares, on délivre plus 
couramment les spécialités  
 
 
Exemple de préparation                                           ex de spécialité pour la réhydratation : ORS 
 
Sels réhydratants FNVI (pays européens) 
R/ glucose anhydre 20 g 
Chlorure sodique 1,17 g 
Chlorure potassique 1,5 g 
Bicarbonate de sodium 2,5 g 
Pf 1 paquet  
S/ 1 paquet par litre d’eau 
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La division des poudres 
 
Les gélules synonyme capsules dures 
 
Les gélules sont constituées de deux parties cylindriques allongées s’emboitant l’une dans 
l’autre, il existe 8 tailles de volumes différents  
Du n°5 (capacité 0,13 ml) les plus petites, au n°000 (1,37 ml) les plus grandes. 
Forme pharmaceutique de division des poudres très courante en préparation à l’officine et 
relativement facile à réaliser  
 
Matériels utilisés : 
 
Un gélulier, des gélules, une mesure graduée, un ramasse poudre. 
 
Difficultés :  

1. le choix du n° des gélules 
2. la manipulation du gélulier 
3. Le remplissage uniforme des gélules garantissant la même quantité de poudre par gélules 

 
1. Pour choisir la bonne taille de gélules, il existe plusieurs possibilités 

A) il faut mesurer la poudre sans la tasser dans la mesure graduée et diviser le volume 
mesuré par le nombre de gélules à faire ensuite comparer le volume obtenu avec le 
volume nécessaire pour remplir les gélules 

(On trouve les informations taille de gélules et volume de poudre nécessaire dans le cours 
et dans le mémento de pharmacie galénique). 
Si le volume par gélule est entre deux tailles de gélule, on ajoute la quantité d’excipient 
manquant pour obtenir le volume des gélules de grosseurs supérieures 
B) on a très peu de poudre, dans ce cas on choisit la taille de gélules exemple les gélules 

n°4 et on ajoute l’excipient nécessaire pour remplir les gélules 
 
Remarques : en pratique officinale et généralement pour gagner un peu de temps, on travaille 
avec la masse par gélule plutôt qu’avec le volume, on considère qu’il existe une marge 
suffisante de manœuvre par le tassage de la poudre, mais il y a toujours un risque de se tromper 
et dans ce cas on perd beaucoup plus de temps à vider les gélules de poudres bien tassées et 
recommencer le remplissage de gélules plus grandes, de manière générale, il faut souvent avoir 
un peu d’expérience pour bien estimer et faire le bon choix. 
 
Il existe aussi des cylindres gradués spéciaux pour déterminer directement le n°des gélules en 
fonction du volume et du nombre de gélules à faire mais peu employé car ce matériel est assez 
couteux, en verre donc fragile et ne permet pas de faire une lecture pour toutes les 
préparations. 
 

2. Le gélulier se compose de trois plaques et de deux vis de serrage 
Il faut vérifier le bon placement des plaques le n° des gelules doit être imprimé en bas à 
gauche sur chaque plaque 
Il faut utiliser les vis de serrage pour bloquer les gélules afin d’enlever tous les 
couvercles des gélules, ensuite on desserre les vis et elles ne servent plus ! 
 

3. les gélules sont remplie uniformément : 
-lorsqu’elles sont remplies à ras bord  
-lorsqu’on a bien fait attention au remplissage, de retirer la poudre du dessus des gélules 
lors du tassage mécanique ou avec le tasse poudre. 
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Modification du site de résorption possible : 
 
Par un enrobage entérique des gélules qui permet une résorption des principes actifs au niveau 
de l’intestin grèle avec comme but la protection du principe actif ou de la muqueuse de 
l’estomac  
L’enrobage se réalise avec 3 trempages des gélules (de chaque cotés) dans une solution 
d’acétophtalate de cellulose avec un appareillage assez simple 
 
Exemple 
R/ prednisolone 15 mg 
Pf 1 gelule EC-------------à abréviation de enteric-coated 
 
dt XX  

  
Le conditionnement 
 
Le plus souvent dans une boite en carton, lorsque le mélange de poudres contient des extraits 
secs ou des poudres hygroscopiques (qui attirent l’eau contenue dans l’air), on place les gélules 
dans un pot fumé transparent avec une capsule dessinatrice. 
 
Les paquets  
 
Forme galénique assez simple à réaliser lorsqu’on connait la technique du pliage du papier. 
Le pliage de la feuille de papier est quelque fois remplacé par des sachets en papier si la 
quantité de poudre le permet. 
 
Forme galénique peu prescrite actuellement ! 
 
Avantage sur les gélules : 
Permet d’avoir des quantités plus importante de poudres tout en étant de bonne précision. 
 
Inconvénient 
Durée de préparation  
 
Exemple  
Bain astringent FNVI 
R/ sulfate de zinc 20g 
Pf 1 sachet dt 10 
 
Autres formes galéniques  
 
Citons : granulés, cachets, pilules, bols, capsules molles, perles, tablettes 
Elles ne se préparent plus en officine uniquement délivrées en spécialités. 
 
Les comprimés 
 
Forme galénique très courante en spécialité qui ne se réalise pas en pharmacie 
Fabriqués par compression des poudres avec un grand choix d’excipients, d’enrobages 
Ce qui permet d’obtenir des formes sécables, effervescentes, entériques, à action prolongée,..  
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Pour toutes les préparations 
 
On doit s’assurer de l’exactitude des quantités misent en œuvre 
 
On utilise actuellement des balances analytiques très précises  
 
Petit rappel : 
Balances qui détectent sur son plateau, 0,01 g où 0,001 g  
c’est aussi son erreur absolu (Ea), chaque pesée est approximative de 0,01g ou 0,001 g 
 
l’erreur faite sur la pesée sera d’autant plus importante que celle-ci se rapproche de l’Ea de la 
balance choisie  
 
En officine, on admet généralement, une erreur de l’instrument de mesure de 1%, une erreur 
supérieur est laissé à la juste appréciation du pharmacien. 
 
Si je respecte la norme pour ne pas dépasser 1% d’erreur dite relative de pesée sur une balance 
dont l’erreur absolue est de 0,01 g, je peux peser à partir de 1 g 
Et pour une balance dont l’erreur absolue est de 0,001 g, je peux peser à partir de 100 mg soit 
0,1 g  
Et si je dois peser une quantité inférieur à 0,1 g ?  
Alors j’utilise une dilution solide appelée trituration, comme le produit est dilué je peux en 
peser plus ! 
 
On trouve des dilutions déjà préparées (dilution modulo10 c.à.d. trit. 1/10 ou 1/100) pour 
certains produits, d’autres arrivent uniquement dilués, c’est le cas par exemple, de la vitamine 
B12, synonyme cyanocobalamine le produit est dilué dans une proportion de 0,1g de vit pour 100 
g de poudre => 0,1% = 1 pour 1000 (1%0) et de la vitamine E  (500mg/g) => produit dilué 2x  
Sinon… on sait préparer soit même une trituration 
 
Le choix de la quantité à préparer :  
-généralement en petite quantité, un mélange de poudre se conserve max 1 an 
 
Le choix du % de dilution : 
Généralement on choisit aussi des dilutions 1/10 Où 1/100 car facile à utiliser,  
un produit dilué 10x, on pèsera la quantité (produit pur) X 10  
Et un produit dilué 100x on pèsera la quantité du (produit pur) X 100 
 
Il faut être particulièrement attentif aux calculs et au soin de réalisation de ce type de 
préparations dite « intermédiaire » 
 
Une très petite quantité d’un produit à peser est synonyme de produit très actifs et souvent très 
dangereux ! 
 
La méconnaissance du principe de dilution ou de son emploi, occasionne des erreurs de 
préparations préjudiciables voire mortelle pour  patient 
 
Il n’est pas acceptable, qu’afin d’éviter une erreur de pesée d’un instrument de mesure on 
occasionne un risque plus élevé en utilisant une trituration !  
 
Pour réaliser une trituration, il faut : 
 
La poudre à diluer : le principe actif 
La poudre témoin coloré : riboflavine (syn. vit B2, lactoflavine)  
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(utilisée ici pour permettre d’observer (visuellement) l’homogénéité du mélange (Pa/excipient) 
et non pour son activité en tant que vitamine. 
 
La poudre est jaune, on l’utilise pure ou diluée à 1/10 selon la quantité à peser.  
 
Cette quantité est réglementée et doit toujours être dix fois moins que la quantité du principe 
actif,  

ð de ce fait une trituration 1/10 est plus jaune qu’une trituration 1/100 c’est aussi un 
autre moyen d’attirer l’attention de l’utilisateur pour éviter les erreurs d’utilisations 
 

Le produit diluant : excipient 
Généralement, On utilise le lactose comme excipient de dilution, on pourrait utiliser le mannitol  
 
on utilise obligatoirement le mannitol pour faire la trituration mais également comme excipient 
de remplissage des gélules avec ; 

o l’acide folique,  
o la vitamine B12 = cyanocobalamine arrive triturée avec du mannitol,  

 
exemple 
 
préparer une dilution de lopéramide  
 
je choisis de préparer 15 g de mélange 
 
je choisis de diluer le produit 10 fois 
 
mathématiquement :  pour diluer 10x  
je mélange 1 g de lopéramide + 9 g d’excipient (lactose)         
 
=======è 1g dans 10g=è 1/10è 10% 
 
Comme je veux 15 g du mélange =>1g : 10g . 15g = 1,5 g de lopéramide 
                                                   + 9 g :10 g . 15 g = 13,5 g de lactose 
 
Il me manque le témoin coloré ! 
Combien ? => 10 x MOINS que la quantité de Pa ( lopéramide) 
 
R/ lopéramide (Pa)                                                1,5g 
Riboflavine   (Tc)                                                    0,15g 
Lactose (excipient).           15g-(1,5g + 0,15g) = 13,35 g 
                                                                          =15 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : memento de pharmacie galénique APB 1995, abrégés de pharmacie 1997, pratique pharmaceutique 
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Préparer 10 g de trituration d’ethinylestradiol 1/100 
 
Préparer 20 g de trituration d’acide folique 1/10 
 
Préparer 15 g de trituration de dexaméthasone 1% 
 
Préparer 5 g de trituration  colchicine 10% 
 
Calculer la quantité des produits pf les préparations utiliser les triturations si nécessaire 
 
 
R/ noscapine HCl 15 mg 
Guaifénesine 100 mg  
Pf 1gélule  
Dt XX 
 
 
R/ ethinylestradiol  0,02 mg 
Pf 1 gélule DT 7 
 
 
R/ dexamethasone 7 mg 
Pf 1 gélule dt X 
 
 
R/ colchicine 0,5 mg 
Pf 1 gélule  
Dt XXX 
 
R/acide folique 5 mg 
Pf 1 gélule  
Dt LX 


