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Formulation, caractérisation granulométrique et rhéologique d’une suspension pédiatrique 
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Contexte et objectif
Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est une pathologie psychiatrique caractérisée par la

stimulation de récepteurs α1-adrénergiques à l’origine de troubles du sommeil et de terreurs nocturnes.

De récentes études rapportent une amélioration du SSPT en pédiatrie par administration orale initiale

de 1 mg de prazosine (i.e, antagoniste α1-adrénergique) au coucher (1).

L’arrêt de commercialisation de forme orale à libération immédiate de prazosine a conduit à une étude 

de faisabilité d’une préparation magistrale pédiatrique de prazosine (PM2P, 1 mg/mL) administrable par 

voie orale et par sonde entérale. 

En absence de spécialité commerciale disponible pour le traitement 

pédiatrique des terreurs nocturnes, une formulation magistrale a été 

développée en tenant compte des propriétés physico-chimiques du PA et 

des aspects biopharmaceutiques de la voie d’administration. 

Formulation (selon 
monographie 

UPS-NF) 

• Une spécialité orale de chlorhydrate prazosine à libération
contrôlée osmotique sous forme de spécialité Alpress®LP 5 mg

• Mélange d’excipients complexes : Ora-Blend®

Production

• Broyage et mise en suspension simultanément (à l’aide d’un
système de dispersion, d'homogénéisation, d'agitation et de
broyage)

Analyse

• Une analyse granulométrique et de stabilité de la suspension
obtenue a été réalisée par microscopie optique et par mesure de
diffusion de lumière, ainsi q’une étude rhéologique et des essais
d’écoulement de PM2P ont été conduits dans une sonde entérale
pour usage pédiatrique (NG CH08 et CH06).

Matériel et méthodes

Conclusion

Résultats et discussion

•Particules de taille < 100 µm
Analyse 
optique 

•Profils de transmission et 
rétrodiffusion identique 

•Absence de défloculation de la 
suspension 

Analyse de 
diffusion

•Comportement rhéofluidifiant

•Facilite la prise orale après 
agitation du conditionnement 
et de l’écoulement

Analyse 
rhéologique


