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CONTEXTE
La pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de Mayotte fabrique et contrôle des préparations
hospitalières de suspensions buvables pédiatriques (PHSBP) destinées notamment à traiter une cohorte de
plus de 1000 jeunes patients atteints de cardiopathies.

RÉSULTATS
Extraction:

L’essai de teneur des PHSBP, effectué par spectrophotométrie UV/Raman, est rendu difficile par le
caractère hétérogène et visqueux de l’excipient commercial utilisé, le Syrspend® SF PH4 (Fagron).
L’essai nécessite un aliquotage précis et répétable de la suspension, suivi d’une extraction de la fraction
aqueuse qui doit être limpide et transparente pour être analysable par photométrie.

OBJECTIF

Comparer plusieurs modalités d’extraction & de prélèvement en vue d’optimiser ces étapes préanalytiques.

MATÉRIEL & MÉTHODES
3 PHSBP ont été préparées avec l’excipient Syrspend® SF PH4
(FAGRON ; densité = 1,01) :
•
amlodipine 1 mg/mL,
•
propranolol 1 mg/mL,
•
thiamine 100 mg/mL.
4 méthodes d’extraction ont été comparées:
•
filtration sur filtre hydrophile 0,45µm (Millipore),
•
hydrolyse acide (5% HCl 37N),
•
centrifugation à des temps et forces croissants des PHSBP :
- pures,
- diluées (i) au 1/5ème et (ii) au 1/10ème.
Pour la standardisation des aliquotages, des prélèvements ont
été réalisés selon 3 modalités (n=5/modalité):
- pesée des prélèvements,
- pipetage direct (sans mouillage du cône),
- pipetage inverse (avec mouillage du cône).

Figure 1 : PHSBP de propranolol 1 mg/mL
& amlodipine 1 mg/mL

Aliquotage:

Recouvrement
moyen ± ecart type
( %)

M odalités d'aliquot age
PHSBP t estées

Pesée

Pipetage normal

Pipetage inverse

Amlodipine 1mg/mL

104,20 ± 8,23

103,1± 4,6

103,0 ± 7,0

Propranolol 1mg/mL

100,60 ± 3,71

93,00 ± 7,58

97,80 ± 3,63

Thiamine 100 mg/mL

105,96 ± 4,73

89,20 ± 3,46

90,23 ± 3,24

M oyenne des 3 PHSBP

103,59 ± 5,56

95,20 ± 6,29

97,01 ± 4,62

*: p < 0,05 en comparaison du groupe
Figure 2 : Spectrophotomètre UV/Raman
QC Prep®

En vue d’analyser les fractions prélevées et extraites, les contenus des phases aqueuses ont été analysés
par spectrophotomètre UV/Raman QC Prep®.
Les recouvrements moyens (concentrationsmesurées/ concentration théorique ± ET, n = 5) ont été comparés
entre modalités par un test ANOVA (p<5%).

CONCLUSION
L’essai de teneur des PHSBP nécessite donc un échantillonnage par pesée ou par pipetage inverse. L’extraction de la phase
aqueuse doit se faire après dilution au 1/10ème et centrifugation 10 min à 5500 tpm. Dans ces conditions, les résultats
analytiques obtenus sont satisfaisants, justes et précis.
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