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Contexte

Objectifs

Matériels et Méthodes

Résultats et Discussion

Conclusion

CSA prescrits chez des patients avec un syndrome de l’œil sec réfractaire aux 
thérapeutiques conventionnelles
Préparés au sein de l’unité de pharmacotechnie :

• À partir du sérum du patient dilué à 20% avec de la solution saline équilibrée
• Filtrés à travers un filtre 0,22µm et transférés dans des flacons collyres multi 

doses, stockés à -20°C pendant 3 mois

Améliorer le process et préserver la qualité microbiologique lors 
de l’utilisation par le patient → test d’un dispositif le COL®B : 
transfert du sérum en système clos dans des unidoses

Comparaison de la manipulation du process actuel au process COL®B par
PPH habilités au processus actuel de production :
• Facilité de manipulation
• Durée

Validation de la technique aseptique :
Tests de Remplissage Aseptique (TRA) x3
• Bouillon Tryptone Soja (TSB)
• Incubation 14j à +32°C
• Contrôle visuel à J1, J3, J7 et J14

Validation en conditions réelles d’utilisation : TRA
• 3 ampoules remplies avec du TSB ouvertes 4 à 6x/j pendant 3 jours =

posologie usuelle
• J1, J7, J30 et J90 après congélation et incubation 14j à +32°C
• Contrôle visuel : absence de croissance microbiologique
• Test de fertilité du TSB après 3 mois de congélation

Dispositif COL®B (Bexen Médical) : 
• Arbre stérile apyrogène connecté à un filtre 0,22µm
• Remplissage simultané de 20 unidoses de 2,5mL 
• Unidose utilisée jusqu’à 3j maximum → limitation du risque 
de contamination microbiologique par le patient 

Tests réalisés par 4 préparateurs en pharmacie (PPH) :

TRA : 
• 3 TRA pour simuler la production : absence de croissance microbiologique à J14 →  processus 

aseptique validé
• 1 TRA pour reproduire les conditions réelles : absence de croissance microbiologique             à J3 

 Optimisation de la sécurité du patient grâce au dispositif COL®B car les ampoules 
ont une durée d’utilisation plus courte que nos flacons mulidoses actuels

 Avant mise en place en routine : enquête en conditions réelles d’utilisation pour 
évaluer la facilité de manipulation et d’extraction des gouttes des unidoses par 
les patients eux-mêmes
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Avantage par rapport aux 
flacons multidoses actuels 

(7j d’utilisation)
→ Evaluation par étude de 
« simulation d’utilisation »

COL®B Process actuel

Durée 14 min 10 min

Remplissage Aucune différence de remplissage remarquée

Volume Ampoules remplies avec le volume attendu

Evaluation 
par PPH

100% satisfaits
3 PPH préfèrent 
COL®B

1 n’a pas de préférence 
entre les 2 processes

Lié au manque de 
formation inhérent à la 
nouveauté du produit

Choix motivé par la 
facilité de maintenir un 
système clos


