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INTRODUCTION 
Afin de limiter le développement des troubles musculo-squelettiques que développent les préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH), la pharmacie a obtenu le financement d’un mélangeur pour le mélange de 
poudres pour gélules. L’objectif est de qualifier le mélangeur en obtenant des mélanges homogènes.  

METHODE 
Molécules et dosages ciblés: 
-mélatonine 1mg et 3mg 
-propranolol 1mg, 2mg, 5mg et 10mg 
-hydrocortisone 1mg et 2mg 
-dexamethasone 2mg et 5mg  
-carvédilol 1mg 
-amiodarone 10mg 
-spironolactone 10mg  

Excipient choisi: 
Lactose micronisé 

Méthode de prélèvement  

Paramètres de mélange déterminés  
par une méthode empirique basée sur: 
-la bibliographie 
-des échanges inter hospitaliers  

Calcul du CV* des moyennes de la teneur entre les 10 échantillons 
Homogénéité prouvée si CV<5%  

RESULTATS 
 
 
 
 
 
 
 

 Résultats des tests de qualification des gélules avec le nouveau mélangeur  
Paramètres de mélange des tests ci-contre 
-temps de mélange: 8min 
-vitesse de mélange: 500tr/min  
 
Biais de la méthode: 
-le taux d’humidité et la température au sein du 
préparatoire 
-le changement d’opérateurs entre les tests et au 
laboratoire de contrôle 
-le transport entre le préparatoire et le laboratoire de 
contrôle 

 

CONCLUSION 
La teneur de la plupart des mélanges de poudres est conforme selon la Pharmacopée européenne avec une homogénéité démontrée après 8min à 500tr/min. L’influence de la vitesse de mélange sur 
l’homogénéité est en cours d’évaluation. Les PPH sont très satisfaits du mélangeur : gain de temps, production plus fluide et moins de mouvements répétitifs. Par ailleurs, notre établissement est grand 
consommateur de gélules, forme galénique pas toujours adaptée en pédiatrie. Les résultats de l’étude de stabilité d’une suspension buvable (SB) de spironolactone sans excipient à effet notoire ont été très 
concluants ; des tests vont être réalisés avec le mélangeur sur le développement de SB à partir des principes actifs testés précédemment.  

*majoration de 5% en principe actif 
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*CV: coefficient de variation 


