
 
 

Azathioprine 

 

 
Forme buvable en pédiatrie 

 
Fanny Herbaut, Margaux Messager et Eva Richet 

 
Mémoire dans le cadre de l’UE Préparation-Contrôle - Internat de pharmacie hospitalière 

 
12 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Mémoire UE Préparations et contrôles 2019 

1 
 

Plan 

I. Introduction : quels intérêts ?   

A. Utilisation 

B. Niveaux de preuves  

 1. Maladies inflammatoires 

 2. Maladies immunitaires 

 3. Prévention du rejet de greffe 

 

II. Quand et comment prescrire et utiliser la préparation ?     

A. Indications 

B. Posologies  

C. Modalités d’administration  

D. Statut de la préparation  

 

III.  Proposition de formulation 

A. Formule et matériels 

B. Mode opératoire  

C. Stabilité  

D. Etiquetage 

 

IV. Contrôles 

A. Contrôle de la matière première 

B. Contrôle de la préparation finie 

 

V. Notices 

 

VI. Prix 

 

VII. Conclusion 

 

VIII. Bibliographie 

 

IX. Annexes 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire UE Préparations et contrôles 2019 

2  

I. Introduction : quels intérêts ?  

A) Utilisation 

 

 L’azathioprine est un médicament antinéoplasique, classé CMR (cancérogène, mutagène, 

reprotoxique) et appartient au groupe 1 (agent cancérogène pour l’Homme) de la classification des 

substances cancérogènes du CIRC (1). C’est une pro-drogue : l’azathioprine libère la 6-mercaptopurine 

(6MP) qui est la molécule active. Après activation cellulaire et conversion en thioguanine nucléotides, son 

action repose principalement sur une inhibition de la synthèse de novo des purines. 

 

Elle est utilisée comme immunosuppresseur suite à une transplantation d’organes et dans certaines maladies 

dysimmunitaires à une posologie par voie orale comprise entre 1 et 5 mg/kg/j.  

 

Il existe sur le marché la spécialité IMUREL ®  qui se présente sous forme de comprimés pelliculés de 25 et 

50 mg. D’après le résumé des caractéristiques du produit (2), cette spécialité a l’AMM pour les indications 

suivantes :   

● Prophylaxie du rejet aigu de greffe allogénique (exemple : rein, foie, coeur, poumon) en association 

avec d'autres immunosuppresseurs. 

● Chez les patients intolérants aux stéroïdes, stéroïdes-dépendants, ou dont la réponse thérapeutique 

est insuffisante malgré de fortes doses de stéroïdes, dans les formes sévères des maladies suivantes :  

Polyarthrite rhumatoïde sévère, Maladie intestinale inflammatoire chronique sévère ou modérément sévère 

(maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique), Lupus érythémateux aigu disséminé, Dermatomyosite, 

Hépatite auto immune, Polyartérite noueuse, Anémie hémolytique auto immune réfractaire aux traitements due 

à des anticorps chauds, Purpura thrombopénique idiopathique chronique réfractaire.. 

 

La forme comprimé est le plus souvent inadaptée à l’usage pédiatrique. En effet, on note une difficulté à 

avaler les comprimés pour les enfants âgés de moins de 6 ans, et le dosage du comprimé commercialisé est 

parfois inadapté au faible poids de l’enfant (posologie en fonction du poids). 

Ces problèmes nécessitent donc un broyage afin de faciliter l’administration ou alors le fractionnement 

posologique. Outre les risques d’imprécisions posologiques (incertitude de la dose préparée et administrée, 

risque de surdosage ou sous dosage), ces préparations au sein des services sont exposantes pour le personnel 

(préparations non réalisées sous hotte à flux d’air laminaire). 

 

En l’absence de spécialités adaptées sur le marché (AMM ou ATU) ou de formule inscrite au Formulaire 

National, nous avons réalisé des recherches bibliographiques sur une préparation d’azathioprine buvable. 

 

Selon une étude par Amin et al. réalisée à l’hôpital Necker enfants malades (3) : l’analyse de 109 

prescriptions dans ce centre montre une population cible composée d’enfants (entre 5 mois à 12 ans) avec 

une posologie d’azathioprine prescrite  comprise entre 7 et 62,5 mg par jour. Une suspension buvable 

d’azathioprine à une concentration de 10 mg/ml a donc été conçue afin d’optimiser les volumes à 

administrer. 
 
De plus, selon la liste OMEDIT Normandie des médicaments écrasables, “le comprimé est pelliculé, ainsi 

une opération de type broyage ou coupage ne doit être réalisée que de façon exceptionnelle et extemporanée 

en prenant des mesures de sécurité ”. Ces mesures de sécurité comprennent les équipements de protection 

individuelle (masques, gants, blouses) et collectif (hotte à flux d’air, système de ventilation). A ce jour, il 

n'existe aucune donnée sur la stabilité du broyat, ce qui nécessite une administration extemporanée de la 

préparation. Il est important de noter que le principe actif est photosensible ce qui nécessite des précautions 

au niveau du conditionnement. 
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B) Niveaux de preuves concernant l’efficacité thérapeutique de 

l’azathioprine 

 

Selon les sites BNF-children (4)  et pediamecum (5) , les indications sont : 

 

1. Les Maladies inflammatoires modérées à sévères (dont les maladies de Crohn 

sévères et colites ulcératives sévères) 

Les formes pédiatriques de la maladie de Crohn représentent 15% de l’ensemble des malades atteints 

maladie de Crohn (6). Cette pathologie se déclare le plus souvent après dix ans mais des formes pédiatriques 

peuvent apparaître vers l’âge de deux ans. L’objectif thérapeutique de cette maladie est la mise en rémission. 

L’azathioprine est utilisée préférentiellement en association soit avec les corticoïdes, soit avec la nutrition 

entérale en cas de maladie de Crohn sévère.  

Les nombreux effets indésirables liés aux corticoïdes (retard de croissance, insomnie, hypertension, 

hirsutisme, myopathie, ostéoporose, insuffisance surrénalienne …), d’autant plus graves que la 

corticothérapie est longue et nécessitant la mise en place de traitements adjuvants, ont conduit à une 

utilisation de plus en plus restreinte et limitée à de courtes cures pour la mise en rémission des enfant atteints 

de cette maladie (7). 

En 2000, au cours de leur étude chez l’enfant Markowitz et al.(8) ont étudié la mise en rémission et le 

maintien de cette dernière sous 6-mercaptopurine (6-MP) à une dose de 1.5 mg/kg/j. 

Ainsi cinquante enfants atteints de  maladie de Crohn ( âge moyen de 13 ± 2 ans) étaient répartis en 2 

groupes : groupe traité (corticoïdes et 6-MP) versus le groupe contrôle (corticoïdes seuls). 

La rémission était obtenue dans 89% des cas dans les deux groupes. Dix-huit mois après traitement, 

seulement 9% des patients ont rechuté dans le groupe traité versus 47% dans le groupe contrôle. De plus, le 

groupe traité recevait au total moins de corticoïdes que le groupe contrôle.  

Cette étude permet donc de prouver l’efficacité des thiopurines dans le traitement de la maladie de Crohn 

chez l’enfant.  

 

La méta-analyse de Prefontaine et al. (9) confirme que le traitement par azathioprine permet de réduire 

l’utilisation des corticoïdes. On note un arrêt ou une diminution significative de la corticothérapie chez 87% 

des enfants traités par azathioprine versus 53% dans le groupe placebo. 

 

Selon l’étude d’Amin et al. (10) 105 enfants atteints d’une maladie de Crohn ont été traités par Azathioprine 

(dose de 1,4 à 4 mg /kg). L’azathioprine a été efficace pour le maintien en rémission de la maladie de Crohn 

à 6,12,18 et 24 mois de suivi. De plus, la majorité des patients en rémission sans corticoïdes à 12 mois 

restaient en rémission prolongée avec une bonne tolérance de l’azathioprine.  
 

2. Traitement des formes sévères immunitaires: lupus systémique érythémateux, 

vascularites, dermatomyosite 

D’après le protocole national de diagnostic et de soins du lupus systémique (PNDS) publié en 2017 

(11), l’azathioprine peut être utilisée dans le cadre des traitements des atteintes spécifiques et atteintes 

d’organes  et non dans le traitement de fond du lupus. 

En effet, elle est utilisée dans : 
 Le traitement d’entretien des glomérulonéphrites lupiques (même efficacité que le mycophénolate mofetil 

d’après l’étude MAINTAIN); 

 Dans les myocardites (corticothérapie associée au cyclophosphamide ou azathioprine en 1ère intention); 

 Dans le traitement d’entretien de  l’hypertension artérielle pulmonaire en association à la prednisone; 

 Dans le traitement des cytopénies (cas les plus réfractaires) suite à un échec/contre indication au traitement de 

première ligne; 

 dans le traitement des anémies hémolytiques auto-immune suite à une corticorésistance primaire ou 
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corticodépendance de haut niveau 
Ainsi, l’azathioprine peut être utilisée dans les mêmes indications de lupus que chez l’adulte et aux mêmes 

posologies. 
 

3. Prévention du rejet de greffe 

L’Azathioprine peut être utilisée en prévention du rejet de greffe lorsque la monothérapie par corticoïdes est 

insuffisante, ou que la dose recommandée conduit à des effets indésirables graves ou en cas de contre 

indication aux corticoïdes. La HAS a publié en 2009 un avis (12) sur le Modigraf ® où la stratégie 

thérapeutique de l’immunosuppression préventive chez l’enfant est récapitulée comme suit : “une trithérapie 

associant un (1) inhibiteur de la calcineurine (tacrolimus ou ciclosporine) / (2) mycophénolate mofétil ou 

azathioprine / (3) corticoïdes à doses décroissantes (puis arrêt quand cela est possible)”. 

II. Modalités de prescription et d’utilisation de la préparation   

A. Indications et contre indications 

Ici, la suspension d’azathioprine aura 3 grandes indications : (4), (5)  

- La prévention du rejet de greffe : 1 mois à 18 ans, 

- Les maladies inflammatoires digestives : 2 ans à 18 ans, 

- Les maladies immunitaires (lupus érythémateux disséminée, vascularites systémiques, 

dermatomyosite, anémie hémolytique auto-immune suite à une efficacité insuffisante des 

corticostéroïdes..) : 1 mois à 18 ans. 

Les contre-indications de cette préparation sont identiques aux contre-indications des spécialités IMUREL ® 

: Hypersensibilité à l’azathioprine, à la 6 mercaptopurine ou à l’un des excipients ou alors un déficit en 

TPMT (Thiopurine méthyl transférase), enzyme permettant l’élimination de la 6 mercaptopurine. Son déficit 

entraîne une accumulation et donc une toxicité augmentée, notamment une myélotoxicité. Un dosage de la 

TPMT sera à réaliser avant toute initiation d’azathioprine. 

B. Posologies 

Selon le site BNF-children (4):  

- Dans le cadre de la prévention du rejet de greffe, la posologie recommandée est de 1 à 3 mg/kg 

ajustée à la réponse, en 2 prises par jour. 

- Dans les maladies inflammatoires, la posologie initiale est 2 mg/kg/j puis augmentation possible à 

2,5 mg/kg/j. 

- Et dans les maladies immunitaires, la posologie initiale recommandée est de 1mg/kg/j puis 

ajustement à la réponse jusqu’à 3 mg/kg/j. 

 

Selon le site Pediamecum (5) : Une adaptation de la posologie est recommandée en cas d’insuffisance rénale 

: 

- Si la clairance de la créatinine (Clcr) est comprise entre 10 et 50 mL/min : réduction de la dose totale 

journalière de 25% ou administration toutes les 36 heures.  

- Si la Clcr est inférieure 10 mL/min ou si le patient est hémodialysé : réduction de la dose totale 

journalière de 50% ou administration toutes les 48 heures. 

C. Modalités d’utilisation 

La suspension buvable sera prélevée dans un flacon ambré de 60 mL, afin de garantir une bonne 

conservation de la suspension du fait de la photosensibilité de l’azathioprine. 

La préparation sera administrée par voie orale à l’aide d’une seringue orale Enfit ® qui permet une 

sécurisation de l’administration en évitant  toute confusion avec la voie intraveineuse. Le volume de la  
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seringue sera à adapter en fonction de la posologie et donc du poids de l’enfant (5 mL). Un tableau d’aide au 

dosage (Annexe 1) sera également mis à disposition pour minimiser tout risque d’erreur lors du prélèvement 

à la seringue de la dose prescrite.   

Il est conseillé de prendre le médicament à heure fixe en choisissant un moment facile pour minimiser le 

risque d’oubli. Pour éviter les maux d’estomac, il est possible de le prendre pendant ou après le repas. La 

consigne sera donnée d’homogénéiser le flacon avant de prélever avec la seringue adaptée et délivrée par le 

pharmacien. 

D. Statut de la préparation 

Le statut de la suspension sera une préparation magistrale (selon l’article L5121-1 du Code Santé 

Publique), c’est-à-dire destinée pour un patient donné et selon une prescription médicale, en raison de 

l’absence de spécialité adaptée à la population pédiatrique. La préparation se fera dans une pharmacie à 

usage intérieur. Elle sera donc préparée pour un patient donné de manière extemporanée.  

 

Nous avons choisi de faire une préparation magistrale et non hospitalière compte tenu de la prévalence des 

pathologies concernées chez l’enfant. En effet, la prévalence de ces maladies reste faible dans la population 

pédiatrique. Selon le site du CREGG, 5 enfants/100000 pour la maladie de Crohn; 2% de lupus systémique 

chez l’enfant selon la HAS. D’après le Rapport Annuel de l’Agence de biomédecine, la prévalence des 

greffes pédiatriques d’organes est de 4%. De plus, l’azathioprine ne fait pas partie des traitements d’urgence 

et ne nécessite donc pas d’avoir un stock d’avance. 
 

III. Proposition de formulation 

A. Formule et matériels 

Préparation pour la réalisation d’1 flacon :  

En nous basant sur l’étude d’Amin et al. (3), nous avons choisi de faire une suspension d’azathioprine à une 

concentration de 10 mg/mL. Cette galénique à cette concentration permet une administration facile pour la 

population pédiatrique aux posologies utilisées. Un flacon contiendra 600 mg de poudre d’azathioprine dans 

60 mL d’Inorpha. 

 Quantité  

Principe actif Azathioprine :  
Poudre en pot de 5g d’Azathioprine 

600 mg 

 

Excipient 

Inorpha ® INRESA : eau purifiée, glycérol, hydroxyéthylcellulose, 

acide citrique, citrate de sodium, masquant d’amertume, arôme caramel, 

sucralose, sorbate de potassium 
60 mL 

 

Pourquoi notre choix s’est-il porté sur l’Inorpha ® ? 

 Sans sorbitol ni parabènes : ils appartiennent aux excipients à effet notoire. (au contraire des mélanges ORA 

® contenant des parabènes, sont parfois trop fluides et ont tendance à sédimenter). 

 Sans sucre : le sucralose, édulcorant non cariogène, a l’avantage de ne pas avoir d’effet sur la glycémie et 

convient donc aux enfants diabétiques. L’absence de sucre permet également d’éviter le phénomène de 

diarrhées osmotiques. 

 Agent masquant d’amertume : permet une meilleure observance (non retrouvé dans la gamme ORA ® ). 

 Tampon : permet une stabilisation à pH acide (environ 4,7). 

 Arôme caramel : arôme choisi par les enfants. 

 Sans alcool : en cas de surdosage en alcool, il existe une possibilité d'entraîner une somnolence, hypothermie, 

hypoglycémie, dépression du système respiratoire, convulsion… 
 

L’excipient Syrspend® a une viscosité trop élevée, ce qui fait qu’il ne peut pas être utilisé chez les enfants de 

moins de 4 mois à cause des troubles de la déglutition potentiels.  C’est pourquoi nous avons décidé de ne 

pas l’utiliser ici. 

Les différents excipients présents dans Inorpha ® sont :  
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Excipients Utilisation Effet notoire ? 
Eau purifiée Phase liquide  Non  

Glycérol Anti cristallisation  

 

Oui si > 10g : maux de tête, 

troubles digestifs (diarrhées) 

Hydroxyéthylcellulose Agent épaississant Non  

Acide citrique et citrate de sodium Agents tampon Non  

Masquant d’amertume  Non  

Arôme caramel  Aromatisant Non  

Sucralose Edulcorant Non  

Sorbate de potassium Conservateur  Non  

 

Modalités de conservation du véhicule de suspension Inorpha : à conserver au réfrigérateur entre 2-8°C en 

zone CMR et dans les 6 mois après ouverture. Lors de l’ouverture d’un flacon, mentionner sur l’étiquette du 

flacon la date d’ouverture et de péremption. 

 

Matériel :  

- Protection du personnel: masque N95, charlotte, gants stériles, casaque à usage unique stérile 

(manches longues, serrées aux poignets et col montant), sur-chaussures. 

- Protection de la paillasse : champ stérile, compresses stériles. 

- Balance calibrée pour la pesée de poudre d’azathioprine, papier de pesée. 

- Mortier et pilon, bécher dont le volume est supérieur à celui d’Inorpha nécessaire à la préparation. 

- Cure mortier et spatule. 

- Flacons en verre brun de 60 mL avec un bouchon de connexion adaptable au système ENFit 

MAXTER CATHETERS. 

- Étiquettes, contre-étiquettes, sachets zippés contenant la préparation finie. 

- Seringues graduées Luer de 60 ml (prélèvement lors de la préparation), seringue orale ENFit 

MAXTER CATHETERS ® (administration, 5mL). 

 

B. Mode opératoire  
 Au préalable :    

- Editer la fiche de fabrication, l’étiquette, et la contre-étiquette, 

- Respecter les consignes d’habillage de la zone CMR (masque N95, casaque, charlotte, gants stériles, 

sur-chaussures), 

- Allumer la hotte et nettoyer le plan de travail à l’aide de compresses et d’alcool à 70%, 

- Sortir les matières premières : l’azathioprine se trouve dans une armoire sécurisée dans la partie 

CMR et l’Inorpha est conservé au réfrigérateur (+2 à 8°C), 

- Remplir la fiche de fabrication (Annexe 2). 

 

Mode opératoire :  

- Peser 600mg de poudre d’azathioprine et éditer le ticket de pesée (double contrôle de la quantité 

pesée possible : les doubles contrôles seront faits de manière visuelle par vidéo-contrôle par un tiers 

opérateur, cela permet de limiter le nombre de personnes en ZAC et de réduire l’exposition aux 

produits CMR), 

- Transférer la poudre dans un mortier, triturer avec le pilon pour obtenir une granulométrie la plus 

homogène possible, 
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- Agiter le flacon d’Inorpha pour homogénéiser la solution et mettre dans le bécher l’intégralité du 

flacon, 

- Prélever l’Inorpha avec une seringue graduée de 60 mL (double contrôle du volume), 

- Introduire progressivement l’Inorpha dans le mortier contenant la poudre et triturer l’ensemble pour 

obtenir une préparation homogène et lisse, 

- Transférer la préparation dans le flacon d’Inorpha vide puis mettre un bouchon adapté ENFit®, 

- Étiqueter le flacon et le conserver à température ambiante (d’après l’étude réalisée à l’hôpital de 

Necker (8) : difficulté de remise en suspension à basse température d’où une conservation à 

température ambiante et non au réfrigérateur). L’étiquette portera la mention : “Agiter 

vigoureusement la préparation afin de remettre en suspension le principe actif”, 

- Disposer le flacon, la notice d’utilisation dans un sachet zippé (étiqueté au nom du patient) pour 

éviter toute contamination, 

- Désinfecter le matériel, le plan de travail ainsi que la hotte. Laver à l’eau et au savon puis rincer le 

matériel. 

 

En raison des effets mutagènes et reprotoxiques de l’azathioprine, il est interdit de faire manipuler une 

femme enceinte ou allaitante (article D. 4152-9 et D. 4152-10 du code du travail). 

 

C. Stabilité 

D’après le site internet Stabilis (13), la stabilité d’une suspension buvable d’azathioprine (600 mg dans 60 ml 

d’Inorpha) est de 56 jours à température ambiante (25°C), à l’abri de lumière. Cette donnée est basée sur 

l’étude de l'hôpital  Necker (Amin et al.) qui utilise un conditionnement plastique. Cependant, pour éviter 

toute interaction contenant-contenu, le choix s’est porté sur un conditionnement neutre : flacon en verre brun.  

D’après les études de stabilité d’INRESA, l’Inorpha a une stabilité de 6 mois après ouverture au réfrigérateur 

(2-8°C).  

 

Selon l’étude réalisée à l’hôpital Necker (10), ils ont mis en place une étude de stabilité physico chimique et 

microbiologique sur une préparation hospitalière de suspension buvable d’azathioprine à 10 mg/mL. 
Ainsi, 24 échantillons de la suspension d’Azathioprine (conditionnés dans des bouteilles plastiques teintées) ont été 

stockés dans 2 conditions de températures différentes (température ambiante versus 2-8°C). La stabilité a ensuite été 

évaluée selon 2 schémas différents : 

- Soit sur une période de 35 jours avec une ouverture quotidienne de 12 flacons sur 24 à partir de J0 après la 

préparation (Contrôles faits à J0, J7, J14, J21, J28 et J35). 

- Soit sur une période de 56 jours avec une ouverture quotidienne de 12 flacons sur 24 échantillons à J28 de la 

préparation jusqu'à J56 (contrôles faits à J0, J35, J42, J49 et J56). 

La stabilité de la suspension a été définie grâce à des mesures du pH et des dosages faits par HPLC (Chromatographie 

Liquide de Haute Performance). Cette méthode d’étude de la stabilité, en terme de stockage et d’après ouverture, a été 

jugée fiable. 
 

A température ambiante, les variations de concentrations de la suspension sont restées dans les normes (entre 

90% et 110%) alors qu’au réfrigérateur (2/8°C) les variations de concentration ont rapidement dépassé les 

normes acceptables. Ces résultats révèlent une difficulté à remettre l’azathioprine en suspension à de basses 

températures et justifient donc la conservation de la préparation à température ambiante. 

 

Les études microbiologiques réalisées dans chaque étude ont montré qu’une ouverture quotidienne de la 

suspension n’altérait pas la qualité de la suspension ce qui nous conduit donc à réaliser une préparation 

multidose. 

Nous avons choisi de faire une préparation magistrale, la date limite d’utilisation est donc par défaut d’un 

mois, les études de stabilité faites par Necker montre que la péremption est bien de 28 jours à température 

ambiante avec une ouverture quotidienne. 

L’étude nous permet de préciser que la préparation peut être conservée au maximum 56 jours à température 

ambiante et qu’elle doit être jetée dans un délai de 28 jours après ouverture (sans dépasser les 56 jours 

consécutifs après la préparation). 

D. Etiquetage  
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Contre- étiquette : 

Attention : Bien agiter la 

préparation avant 

administration  

 

 

IV. Contrôles. 

A. Contrôle des Matières Premières à Usage Pharmaceutique 

 
Pour la réalisation de notre préparation, nous achetons nos matières premières à usage pharmaceutique 

(MPUP) auprès du laboratoire Inresa.  

Avant l’achat des matières premières, nous nous sommes assurés que le fournisseur disposait bien d’un 

système d’assurance de la qualité permettant de garantir la reproductibilité et l’homogénéité de la qualité et 

la traçabilité des lots qui nous sont livrés. 

Pour cela, nous avons demandé à Inresa de nous fournir le certificat de conformité aux bonnes pratiques 

délivré par l’ANSM (Annexe 3)  (selon les Bonnes Pratiques de Préparation) (14) 

 

Nous disposons de 2 certificats d’analyse : 1 pour la poudre d’azathioprine (Annexe 4) et 1 pour l’Inorpha 

(Annexe 5) ce qui atteste de leur conformité à la monographie de la Pharmacopée Européenne et nous 

dispense donc de réaliser les contrôles sur les MPUP. 

Cependant, par mesure de précaution, 1 flacon d’azathioprine sera quand même ouvert pour effectuer un 

contrôle organoleptique de la matière première : poudre jaune pâle. La solubilité de cette MPUP pourra être 

testée en sachant que l’azathioprine est pratiquement insoluble dans l’eau et l’éthanol à 96%. (L’azathioprine 

est soluble dans les solutions diluées d’hydroxydes alcalins et assez soluble dans les acides minéraux dilués). 

Nous ferons également une identification par spectrométrie d’absorption dans l’infrarouge. (15) 

 

Il faudra aussi s’assurer lors de la réception des MPUP de la cohérence entre notre bon de commande, le bon 

de livraison et l’étiquette du fournisseur pour chaque contenant de matière première, de l’intégrité du 

conditionnement extérieur, de la présence des certificats d’analyse et de la présence de la bague de 

sertissage, témoin de l’inviolabilité de la substance. 
 

B. Contrôle de la préparation finie 

Selon les BPP (14) : les préparations magistrales ne sont pas soumises aux contrôles physico-chimiques tels 

que l’identification ou la quantification du principe actif (contrôle de la teneur par dosage CHLP et mesures 

répétées du pH). 

Selon la Pharmacopée Européenne (15) : les différents contrôles à réaliser sur les préparations liquides pour 
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usage oral sont : 

- Uniformité des préparations unidoses; 

- Uniformité de masse et de teneur; 

→ ces 2 essais ne seront pas réalisés pour notre préparation (flacon multidoses) car ils concernent les 

conditionnements unidoses; 

- Dose et uniformité de dose des gouttes buvables : non concernés; 

- Uniformité de masse de la dose délivrée par les récipients multidoses : cet essai concerne les 

récipients multidoses qui sont munis d’un système permettant de livrer une dose standard (exemple : 

pompe) ce qui n’est pas notre cas. 

Ni les BPP, ni la Pharmacopée Européenne ne recommandent de contrôle sur une préparation magistrale de 

type suspension buvable multidose. 

 

Contrôle de la conformité de l’étiquetage :  

Le contrôle de la conformité de l’étiquetage de la préparation finie permet de garantir une sécurité 

d’identification et d’utilisation de cette dernière. L’étiquetage doit être clair et écrit lisiblement sur fond 

blanc, le but final étant de minimiser le risque d’erreur et de permettre l’administration de la bonne molécule, 

à la bonne dose, à la bonne personne, avec le bon dispositif et selon la bonne voie d’administration. 

 

La personne qui contrôle l’étiquetage de cette préparation doit s’assurer que celle-ci comporte : 

- Le nom de la préparation avec le dosage, la forme pharmaceutique et le destinataire : suspension 

d’azathioprine 10 mg/mL, suspension buvable pour la pédiatrie (enfant et nourrisson) 

- La composition (qualitative et quantitative en substances actives et des excipients) : “Azathioprine 

600 mg”, “Inorpha 60 mL” soit 10 mg/mL, 

- La voie d’administration : voie orale 

- Le numéro de lot de la préparation, ainsi que le numéro d’enregistrement dans l’ordonnancier 

- La date limite d’utilisation : 28 jours après ouverture, 56 jours avant ouverture.  

- Les précautions particulières de conservation : conserver à l’abri de la lumière, à température 

ambiante 

- Les mentions obligatoires : “Respecter les doses prescrites en rouge, uniquement sur ordonnance.” 

Contrôle du conditionnement :  

Notre suspension devra être conservée dans un flacon de verre brun à cause du caractère photosensible de 

l’Azathioprine.  

 

Contrôle de la fiche de fabrication : (Annexe 2) 

- Intitulé de la préparation (molécule, dosage, voie d’administration) 

- Nombre d’unités, vérification des volumes et pesées, 

- Formule de la préparation et dénominations des matières premières,   

- Numéros de lot de la poudre et des spécialités pharmaceutiques, 

- Date de péremption des matières premières, date de péremption de la préparation, 

- Nom de la personne ayant réalisé la préparation, échantillonnage.  

Les renseignements présents sur la fiche de fabrication doivent être renseignés à l’identique sur l’étiquette de 

la préparation finie. Ces documents sont conservés au minimum un an après la date limite d’utilisation.  

 

Enfin, il faudra enregistrer le lot sur le registre du contrôle des préparations finies. La libération du lot 

s’effectuera par un pharmacien. 

 

Nous n’avons pas réalisé d'échantillothèque de nos matières premières ni de la préparation finie car nous 

disposons des certificats d’analyse des lots concernés pour nos matières premières et que ces dernières sont 

munies de système d’inviolabilité.  
 

V. Notices 

A l’intention des professionnels de santé (Annexe 6) : Au cours de la prise en charge à l'hôpital, 
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l’infirmière se chargera de l’administration de la suspension buvable d’azathioprine. Nous avons donc édité 

une fiche de bon usage à l’intention des professionnels de santé. 

A l’intention des parents (Annexe 7) : Une fiche d’information sera remise aux parents dans le cadre de 

l’hospitalisation ainsi que le tableau d’aide au dosage afin d’éviter une erreur de prélèvement. (16) 

 

VI. Prix 

Estimation du prix de cession d’un flacon de suspension buvable d’azathioprine à 10mg/mL 

 

Précision : les prix cités ou estimés sont des tarifs publics et non des prix marchés. 

Type dépenses Détails Prix unitaire HT (TVA) Prix pour un 

flacon 
Matières premières 

(Annexe 8) 

Azathioprine poudre 

INRESA ®  

5g = 33,74€  (2,1%) 600mg = 4,13€ 

TTC 
Excipients 

(Annexe 9) 

Inorpha flacon 60ml 

INRESA ®  

5,8€ (20%) 6,96€ TTC 

Articles de 

conditionnement 

Flacon ambré 60ml 

Adaptateur bouchon ENFit 

®  

inclus 

inclus 

inclus 

inclus 

Dispositifs 

d’administration 

(Annexe 10) 

Seringue orale 5ml  

INRESA ®  

Seringue orale 5ml 

ASEPT IN MED ® 

1 inclus 

 

0,16€ (20%) l’unité 

1 inclus 
 

0,19€ 

TTC/seringue  
Protection du 

personnel réalisant la 

préparation et matériel 

utilisé pour la 

préparation et le 

conditionnement 

secondaire 

Masque N95 

Charlotte, gants stériles, 

casaque à usage unique 

stérile, sur-chaussures 

champ stérile, compresses 

stériles, seringues 60mL, 

sachets zippés  

 

12,5€ (20%) pièce 

 

 

Total estimé à 16,5€ (20%) 

15€ TTC 

 

 

20€ TTC 

Locaux Amortissement de la zone 

dédiée CMR et de 

l’équipement 

Frais locaux (eau, 

électricité, chauffage) 

 

En l’absence de données chiffrées de 

PUI, un forfait global de 5€ TTC est 

appliqué à toutes les préparations. 

Temps nécessaire à la 

préparation 

Temps PPH de réalisation 

(dont l’habillage) 

 

Forfait contrôle par le 

pharmacien 

 

Etude de faisabilité et 

rédaction du mode 

opératoire par le 

pharmacien 

0,4€/minute  

 

 

 

1€/minute 

 

 

1€/minute 

estimé à 1h, soit 60€TTC 

estimé à 45 min,  

soit 18€ TTC 

 

estimé à 5min,  

soit 5€ TTC 

 

on estime 

environ 30 

préparations par 

an donc forfait 

de 2€ TTC 
Prix de cession de la préparation + 

Nombre de seringues orales selon posologie 
 

76,09€ TTC 

+ 0,19€ TTC 

par seringue 
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Relai en ville :  

L'Arrêté du 14 novembre 2014 a défini une liste de préparations pouvant présenter un risque pour la santé. 

Le pharmacien titulaire de l’officine doit alors effectuer une demande auprès du directeur général de l’ARS 

pour pouvoir réaliser ces préparations. L’azathioprine, classée CMR, fait partie des préparations nécessitant 

une autorisation. Cependant, au vu de la chronicité des pathologies traitées, cette suspension sera utilisée au 

long court. Le relai ville/hôpital est donc indispensable. 

 

Il est apparu que la majorité des officines ne disposent pas forcément de cette autorisation. Néanmoins, elles 

peuvent toutes sous-traiter, auprès de la pharmacie Delpech situé à Paris, par exemple, qui a l’autorisation de 

l’ARS ainsi qu’un local dédié aux préparations CMR.  

Cette préparation n’est donc pas rétrocédable, puisqu’elle est tout à fait réalisable en ville.  
 

 

VII. Conclusion 

 
 Tout au long de ce travail, nous nous sommes attachés à montrer l’intérêt thérapeutique indiscutable 

d’une préparation d’azathioprine à visée pédiatrique dans des indications précises.  

 Au vu des études précédemment réalisées, des recommandations officielles et des données 

techniques à notre disposition, nous avons opté pour une préparation magistrale sous forme de suspension 

orale. L’ensemble des conditions nécessaires a été établi et nous avons déterminé sa faisabilité technique. 

Cela a permis de proposer une formule, un mode opératoire, un étiquetage et des contrôles  appropriés. 

 S’agissant de la continuité du traitement en sortie d’hospitalisation, il est important de souligner la 

dangerosité potentielle de l’azathioprine (CMR, cancérigène de classe I) qui complique à la fois 

l’administration par les parents et le relai de préparation à l’officine.  

En tant que pharmaciens, il nous a paru important de réaliser cette préparation dans le contexte actuel. 

Néanmoins, si une forme pédiatrique d’azathioprine par voie orale était commercialisée, il faudrait réévaluer 

ce travail. 
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IX. Annexes 

Annexe 1 : Tableau d’aide au dosage de la suspension buvable  d’Azathioprine 10mg/mL 

néonatologie-pédiatrie 

Dose en mg prescrite Volume de la suspension d’azathioprine 

10mg/mL à prélever avec la seringue orale 

fournie 
1 mg 0.1 mL 
5 mg 0.5 mL 
10 mg 1 mL 
15 mg 1.5 mL 
30 mg 3 mL 
35 mg  3.5 mL 
40 mg  4 mL 
45 mg 4.5 mL 
50 mg  5mL 
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Annexe 2 : Fiche de fabrication  

PRÉPARATION 

INTITULE DE LA PRÉPARATION FORME GALÉNIQUE QUANTITÉ N° D’ORDONNANCIER DATE INITIALES 
Azathioprine suspension 

buvable 10mg/mL 
Suspension 60 mL    

MATIÈRES PREMIÈRES FORMULE 

UNITAIRE ou 

CENTÉSIMALE 

PESÉES ou VOLUME DATE LIMITE D’UTILISATION 

Fabricant N° lot Péremption Dénomination Attendus Effectifs COMMENTAIRES (calculs effectués, justification excipients, pb 

rencontrés, …) 
Inresa   Azathioprine 1000 mg 600mg  

Inresa   InOrpha 100 mL 60mL  

   seringue 60mL 1   

       

       

       

CONTRÔLES  

Résultats des controles 

 
 

 

ETIQUETAGE 
Etiquette à coller 

LIBERATION 

Date  Conformité Oui Non  

Initiales  Libération Oui Non 
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Annexe 3 : Certificat ANSM de conformité aux Bonnes Pratiques de Préparation de INRESA 
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Annexe 4 : Certificat de conformité de la poudre d’azathioprine 
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Annexe 5 : Certificat de conformité de l’Inorpha 
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Annexe 6 : Notice à l’intention des soignants 

Suspension buvable d’azathioprine 10 mg/L - Pédiatrie 

Indications 
 Prévention du rejet de greffe 

 Maladies inflammatoires 

 Maladies immunitaires  

 

Conditions de prescription et de délivrance 
Préparation magistrale : prescription nominative  

S’assurer qu’un dosage de la TPMT ait bien été réalisé avant l’initiation du traitement (risque 

myélosuppression) 
 

Posologies 
 Prévention du rejet de greffe : 1 à 3 mg/kg ajusté à la réponse  

 Maladies inflammatoires : initialement 2 mg/kg/j puis augmenter si nécessaire à 2,5mg/kg/j 

 Malades immunitaires : initialement 1mg/kg/j puis ajustement à la réponse jusqu’à 3mg/kg/j 

 

Mode d’administration  

Précaution habillage : CMR : blouse, gants, masque non obligatoire car substance non volatile 

Ne pas manipuler par une femme enceinte. 
1 seringue = 1 flacon = 1 patient = 1 administration 

 
- Voie orale : utiliser exclusivement la seringue pour voie orale fournie avec la 

solution : jeter la seringue dans la poubelle jaune DASRI 

- Attention risques fausse route : positionner l’enfant en position semi-assise, placer 

la seringue le long de la face interne de la joue et ne pas allonger l’enfant juste après 

l’administration. 

- Agiter vigoureusement la préparation avant administration pour remettre en 

suspension l’actif. 

 

 

Stockage de la préparation 
A conserver 28 jours avec ouverture quotidienne et 56 jours avec ouverture quotidienne depuis J28 à 

température ambiante.  

 

Effets indésirables Préventions 
 Fréquents :  

- Immunodépression, augmentation 

du risque d’infections, 

leucopénie, thrombocytopénie 

- Troubles digestifs : nausées, 

vomissements, anorexie 

 

- Surveillance clinique et biologique : NFS, formule 

leucocytaire(au -1x/sem les 8 premières sem de 

traitement puis 1x/mois) 

 

- Administration en plusieurs prises au cours des repas  

 Rares :  

- Anémie, troubles hépatiques, 

hypersensibilité, pancréatite 

 

- Surveillance clinique et biologique : NFS, formule 

hépatique 
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Annexe 7 : Notice d’utilisation à l’intention des parents 

Suspension buvable d’azathioprine 10 mg/mL - Pédiatrie 

Patient : …………………………….  Dose :…………… ml 

A quoi sert ce traitement ? 

L’azathioprine est un médicament qui peut être indiqué chez votre enfant en cas de maladies 

immunitaire ou inflammatoire ou en prévention du rejet de greffe.  

 

Comment administrer la préparation à mon enfant ? 

Pour éviter les risques de fausse route, positionner l’enfant en position semi-assise et la tête en 

avant et utiliser exclusivement la seringue pour voie orale fournie avec la solution. Dans tous les 

cas, il ne faut jamais allonger l’enfant juste après l’administration. 

 
Mettre des gants puis agiter vigoureusement la préparation avant chaque prise pour remettre en 

suspension l’actif. Introduire la seringue pour voie orale dans l’adaptateur positionné dans le 

flacon, retourner le flacon puis prélever le volume correspondant à la dose prescrite sur 

l’ordonnance. Respecter le schéma d’administration préconisé. En cas de doute, contacter votre 

médecin ou votre pharmacien. 
 

Comment stocker la préparation ? 

- A conserver à température ambiante dans les 28 jours après ouverture quotidienne ou 56 jours 

après 28 jours d’ouverture quotidienne (Date d’ouverture à noter sur le flacon). 

  -  Les flacons vides, les seringues ou les flacons périmés doivent être jetés dans la poubelle jaune 

“DASRI”.  
 

Quels sont les effets indésirables ? Que faire si l’un de ces effets survient ? 

Dès qu’un effet indésirable ou comportement 

inhabituel apparaît chez votre enfant, 

n’hésitez pas à contacter votre médecin ou 

votre pharmacien.  
Troubles digestifs : nausées, vomissements Surveiller toute douleur abdominale inhabituelle, 

donner le médicament après le repas et la digestion 

du bébé pour atténuer les nausées  
Risque d’infections  Surveiller la température de votre enfant et toute 

modification inhabituelle de son comportement 

Pour toutes QUESTIONS OU URGENCES, n’hésitez pas à contacter votre médecin 

ou pharmacien  
Nom du médecin référent : …………………………………………….  

Téléphone : …………………………… 

Téléphone de la pharmacie hospitalière : …………………………………………… 
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Annexe 8 : Offre de prix poudre d’Azathioprine  

 

 

 

Annexe 9 : Prix (brochure Inorpha ®) 
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Annexe 10 : Offre de prix seringue Enfit ® 5 mL (ASEPT IN MED) 

 


