
BROYER LES COMPRIMÉS, OUVRIR LES GÉLULES : 
LES BONNES PRATIQUES 

Couper, écraser les comprimés, ouvrir les gélules : 
pourquoi est-ce potentiellement dangereux ? 

Pour les soignants 

Risque allergique 

Risque toxique 

Risque juridique 

Risque de douleur au poignet 

Pour les patients 

Surdosage 

Perte d’efficacité 

Toxicité locale 

Contamination croisée 

Risques 

Règles générales 

Éviter 

 D’écraser les 

comprimés à l’avance 

 De mélanger plusieurs 

Utiliser un véhicule le 

plus neutre possible 

 Eau ou eau gélifiée, 

éventuellement compote 

 Pas de laitages, soupes 

ou boissons chaudes 

SÉCABLE ≠ BROYABLE 

Se référer au guide de bonnes pratiques 

En pratique 

Avant la prescription 

Repérage des patients 

ayant des difficultés à 

avaler les médicaments 

ou ceux qui les mâchent 

 Tracer dans DXCare 

 Signaler au médecin 

pour réévaluation du 

traitement et voir les 

alternatives possibles 

(autre forme galénique, 

autre spécialité…) 

Prescription par le 

médecin 

si le traitement doit être 

poursuivi et en l’absence 

d’alternative 

 Vérifier si le médicament 

peut être broyé ou la 

gélule ouverte (cf. liste des 

médicaments écrasable 

sur Intranet) 

 En cas de doute : allo 

pharmacien 

Broyage par l’IDE 

(= acte technique) 

 Pas de délégation aux AS 

 Utiliser un broyeur 

sécurisé à patient unique 

 Respecter les règles 

d’hygiène 
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BARRE SÉCABILITÉ ≠ SÉCABLE 

Se référer au RCP 
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BARRE SÉCABILITÉ ≠ SÉCABLE 

Se référer au RCP 


