TP 4 PHARMACOLOGIE
LES DIFFERENTES FORMES MEDICAMENTEUSES (F.M.)



F.M. par voie respiratoire

·	Liquides : en solutions ou inhalations
contiennent des substances volatiles ou antiseptique
important d'avoir de l'eau chaude (70°C) pour accémérer la volatlisation

·	Liquides ou solides : nébulisants (atomisant) dans un spray
innoculer sous forme de spray comme par exemple pour l'asthme
ce n'est pas un gaz


F.M. par muqueuse buccale

·	Liquide : solutions pour laver la muqueuse buccale (bain de bouche, gargarisme) 
avec de l'eau distillée ou de l'alcool ou un excipient hydroalcoolique 
les solutions sont concentrées (puis diluées) ou diluées

Celles-ci doivent être éliminées et non ingérées
	- solution en spray : pour pulvériser les particules de la muqueuse buccale
	exple = l'anésthésie : LIDOCAÏNE (xiline)
	- collutoires : sont visqueux, doivent être appliquer sur les gencives et la muqueuse 	buccale, application avec un coton. Ils contiennent des anesthésiques, 	ntiseptiques, anti-fongiques, anti-bactériens. Utiliser pour un temps plus long

·	Solide : différents types de comprimés
- comprimé sous-lingual :  la substance active entre directement dans la circulation systémique, Expl: NITROGLYCERINE
- comprimés à effet local, Expl: STREPSIL

·	Semi-solide : le dentifrice qui contient des substances éducolorantes, antiseptiques..


F.M. par voie conjonctive

·	Liquide : 
collyres (excipient l'eau distillé ou l'huile stérile) sont des solutions destinées à être instillées dans le cul-de-sac conjonctival

·	Solides : 
microtablets
ocursert = est un filon de gélatine qui libère après quelques heures les substances


F.M. par voie nasale

·	Liquide : solution qui ont comme excipient l'eau ou l'huile

·	Solide : poudres, expl : Cocaine, vasopressine


F.M. par voie intra-rectale

·	Liquides : solutions

·	Solides : 
suppositoires ont pour excipient naturel le beurre de cacao ou synthétique la glycérogélatine, en général ils sont de 3g pour l'adulte
					2g pour l'enfant
					1g pour enfant de moins de 1an


F.M par voie uro-génitale

·	Liquide : solutions

·	Solides : 
les comprimés gynécologiques administrés par voie vaginale 
les ovules avec excipient le beurre de cacao ou la glycérogélatine (poids : 8-15g)
les bougies ou crayons par l'urètre, cylindrique


F.M. par voie cutanée

·	Liquide :
les lotions avec pour excipient hydroalcoliques, sont pour l'application sur la peau ou par frictions
liniment est à appliquer sur la peau
solutions pour spray, exple : anesthésiques locaux

·	Semi-solides :
- onguents contient comme excipient la vaseline ou landine
ils pénétrent dans l'epiderme (rôle protecteur) ou le derme (rôle local) ou l'hypoderme (effets systémiques)
- les crèmes contiennent 20% d'eau
- gels de réparation avec macromolécules polymériques (excipient), action rapide
- pâtes pour application sur la peau, elles contiennent 20% de poudre
- pommades sont pour la peau ou les muqueses, elle contient des substances active et peuvent être aussi appliquée sur les cheveux


·	Solides :
- poudre, expl: le talc pour réduire la friction ou la poudre microlysée
- emplâtre est une forme adhésives et occlusives
- patch est une forme adhésive, il est collé sous la peau et libère des substances actives durant un certains temps.

