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Préface 

 

Ce petit guide est dédié au pharmacien passionné par la magistrale et les 
préparations officinales qui veut  convaincre la société que le pharmacien 
est qualifié pour servir son patient à l’aide d’un médicament préparé sur sa 
mesure.   

Le manuel décrit les modes opératoires pour la préparation de quelques 
formulations de type différent à l’aide d’un appareil de mélange.  Ces modes 
opératoires peuvent être utilisées, sous réserve des ajustements nécessaires,  
pour des compositions similaires. 
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INTRODUCTION 

 

Ces quinze dernières années un développement  révolutionnaire a eu lieu dans le 
domaine de la préparation des formulations dermatologiques en officine.  

L’introduction sur le marché d’appareils automatiques possédant plusieurs 
programmes de mélanges adaptés pour ces préparations a donné aux pharmaciens la 
possibilité de passer d’une préparation manuelle à une production semi-automatique. 
Cette conversion permet d’améliorer substantiellement le niveau de qualité de leurs 
préparations dermatologiques. Une étude approfondie de validation de l’appareillage 
(1,2) offre la possibilité d’encourager vivement l’emploi de ces appareils.  

En raison de l’effet important de la qualité de la préparation délivrée sur le résultat 
thérapeutique il est essentiel que le pharmacien porte une attention particulière aux 
préparations dermatologiques  préparées dans sa pharmacie.  

Stabilité, aspect et homogénéité  des principes actifs sont des exigences de qualité très 
importantes.  

Dans le but de satisfaire à ces exigences deux dispositifs de mélange, qui aux Etats 
Unis ont reçu le nom Electric Mortar and Pestle ou EMP, ont été développés pour la 
préparation de produits dermatologiques.  

Ils sont commercialisés sous les noms Unguator®  et Topitec® 

Les deux appareils permettent la préparation de pommades, crèmes, gels et lotions 
d’une manière rapide et efficace.  

Les principaux avantages sont : amélioration des conditions hygiéniques durant la 
préparation , réduction des risques de contact du préparateur avec des produits 
nocifs, une perte réduite de principe actif, un aspect brillant et une homogénéité 
parfaite.  

A cette liste nous pouvons ajouter : la standardisation des paramètres  de préparation, 
qui peuvent être mémorisés et le mode de délivrance qui permet une application 
pratique, hygiénique et efficace du produit par le patient. Le récipient utilisé pour la 
préparation sert en même temps  pour la dispensation. Seule la tige avec la pale doit 
être nettoyée après la préparation.  
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L’augmentation de la température pendant le processus de mélange a été perçue 
comme un désavantage. Mais cette augmentation reste faible et ne met nullement en 
danger la stabilité des principes actifs.  Par ailleurs il faut reconnaitre que pour la 
préparation de préparations plus solides comme les pâtes une légère augmentation de 
la température  peut être considérée comme bénéfique.  

L’absence d’une réduction des dimensions des particules solides a été signalée avec 
raison. Il est bon de souligner que les deux appareils mentionnés ci-dessus 
développent des contraintes mécaniques faibles et sont des mélangeurs et non des 
broyeurs.  

Ce manuel décrit la préparation de quelques formules classiques prescrites par les 
dermatologues.   

En plus nous voulons aussi démontrer au pharmacien que l’ Unguator® ou Topitec® 

lui permet, en plus de la préparation d’une magistrale, de fabriquer lui-même les 
excipients classiques, qu’il emploie quotidiennement,  disposant de la possibilité 
d’adapter les quantités préparées à ses besoins. 

Cette approche permet de faire des économies substantielles, qui contribuent à 
l’amortissement de l’appareil et justifient pleinement son achat.  
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GENERALITES 

 

1. Préparation de crèmes et de pommades avec application de chaleur 

Presque toutes les compositions du type crème ou pommade nécessitent durant leur 
préparation un chauffage de la phase lipophile d’une part et si présente de la phase 
aqueuse d’ autre part.  

Grace à l’intensité d’agitation obtenue avec le mélangeur on peut faire fondre la phase 
lipophile à l’aide des calories présentes dans la phase aqueuse chauffée à une 
température de 80 à 85°C. Donc après avoir peser ces composants dans le récipient 
de préparation, la quantité d’eau présente dans la formulation est ajoutée.  Dans le cas 
d’une pommade ne contenant pas ou peu d’eau la phase lipophile doit être chauffée 
au bain-marie. Le mélange des différents constituants se fera après fusion des 
graisses.  

Afin d'assurer qu'une structure de crème ou de pommade homogène soit formée 
pendant la phase de refroidissement, on fait tourner la pale périodiquement à une 
vitesse haute ou réduite. 

Afin d'accélérer le refroidissement durant la fabrication d’une plus grande quantité un 
manchon refroidisseur (tel que pour garder le vin blanc au frais)  ou un cold-hot-pack 
peut être glissé autour du pot.  L'expérience personnelle avec cette méthode n'a pas 
été très positive. La couche d’eau qui se forme par condensation entre la manche ou 
le pack et le pot diminue le contact entre les deux. Ni la manche ni le pack ne reste en  
place. Un refroidissement accéléré par immersion dans un bécher contenant de l'eau 
glacée ne pose pas de problèmes et est donc à préférer.   

2. Préparation de crèmes ou pommades en suspension  

Si des principes actifs doivent être mis en suspension une attention particulière doit 
être accordée aux dimensions des particules. Un grand nombre de principes actifs est 
vendu dans l’état micronisé (corticostéroïdes) ou comme une poudre impalpable 
(oxyde de zinc). Les poudres cristallines (attention ! un aspect poudreux ne garantit 
pas l’absence de grains durs par exemple le métronidazole) doivent être broyées et 
tamisées préalablement. 

 Pour obtenir une homogénéité parfaite il est dans certains cas à conseiller de faire un 
prémélange du principe actif avec la moitié de l’excipient.  
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3. Préparation de gels  

La difficulté majeure rencontrée lors de la préparation de gels est l’inclusion d’air. A 
fin de minimaliser la présence de bulles d’air on réduit au maximum l’espace vide 
dans le pot et on mélange de préférence  à une vitesse basse. 

 

4. Conservation des préparations  

La majorité  des préparations contient un agent conservateur. Cependant, lors du 
refroidissement, une couche d'eau de condensation peut se former sur la face 
intérieure du couvercle du récipient contenant la préparation et sur la couche 
supérieure de la crème. Cette couche ne contient pas d’agent conservateur ou une  
concentration insuffisante. Par conséquent, le pot encore tiède est mis avec son fond 
vers le haut durant la période de refroidissement complet des crèmes. 

 

Remarques  

 

1. Pour éviter des répétitions inutiles, le choix du récipient approprié et de la pale de 
mélangeage correspondante ne figure pas dans le mode opératoire.  

2. Le matériel utilisé doit être propre. Il est à conseiller de nettoyer l’intérieur du 
couvercle et la tige avec la pale avec un tampon imbibé d’alcool 70 °. 

 2. Les paramètres de l’appareil, qui sont précisés dans les méthodes de préparation 
 décrites, sont valables pour l’Unguator®  compte tenu que les tests ont été réalisés 
 avec cet appareil. 
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1.1  CREMES HYDROPHILES 

 

CREME AU CETOMACROGOL TAMPONNEE FTM 

 

Composition pour  1000 g 

cétomacrogol        18 g 

alcool cétostearylique       72 g 

vaseline blanche     150 g 

paraffine liquide     60 g 

NaH2PO4 2aq       3,0 g 

sorbate de potassium       2, 7 g 

eau purifiée                694,3 g 

 

Mode opératoire  

1. faites bouillir 750 ml d’eau purifiée  et laissez refroidir jusqu’à 80 ° C ; 

2. pesez dans le pot la paraffine liquide et ajoutez : cétomacrogol, alcool cétostearylique et vaseline 
 blanche ; 

3. pesez 2,7 g sorbate de potassium et 3,0 g NaH2PO4 2aq et introduisez les dans le pot ;  

4. ajoutez 700 g d’eau purifiée chauffée et fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa 
 pale;                          

5. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “emulsion+” (mélange 
 intermittent rapide et lent) ; 

6. la crème refroidie, dévissez le pot du couvercle ;    

7.  amenez, si nécessaire , le  pH à 4,5 à 5,5 par addition de quelques gouttes soit d’acide    
 phosphorique dilué , soit d’hydroxyde de sodium 1 M ;  

8. rattachez le pot au couvercle, réglez l’appareil sur le programme “normal” ; 
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9. déconnectez la tige de l’appareil et retirez la tige avec la pale du pot ;  

10. fermez le pot et placez le avec le fond vers le haut et laissez la masse refroidir complètement. 

 

CREME HYDROPHILE ANIONIQUE FTM 

 

Composition pour 1000 g 

 

alcool cétostearylique   (Lanette O)     150 g 

laurilsulfate de sodium         15 g 

glycérol          50 g 

eau conservante         785 g 

         

Remarques  

1. Cette composition se distingue de la base Beeler par la présence de glycérol, qui remplace le 
propylèneglycol.   Cette différence n’apporte pas un changement fondamental  au procédé de 
préparation.  

2. Il est possible de préparer cette crème à l’aide de 165 g de Lanette SX ou N , 50 g de glycérol 
et 785 g d’eau conservante. 

 

Mode opératoire 

 

1. faîtes bouillir  800 ml d’eau purifiée  et laissez refroidir jusqu’à  80 ° C ; 

2. pesez dans le pot le glycérol et ajoutez : laurilsulfate de sodium et alcool céto-
stearylique;  

3. introduisez dans le pot 160 mg de Nipasol et 640 mg de Nipagine et 777 g d’eau 
purifiée chaude ;                  

4. fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa pale, attachez la tige à l’appareil, 
qui est réglé sur le programme  “emulsion+”   (mélange intermittent rapide et lent) ; 

         5. la crème refroidie, déconnectez la tige de l’appareil et retirez la tige avec sa pale du pot;  
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6. fermez le pot et placez le avec le fond vers le haut et laissez la masse refroidir 
complètement 

 

 

 

 

1.2. CREMES LIPOPHILES  

 

CERAT REFRIGERANT  FTM 

COLD CREAM  

 

Composition pour 100 g 

 

cire d’abeille blanche        8,0 g 

cire d’esters cétyliques (palmitate de cétyle 15)   10,0 g 

triglycerides à chaine moyenne (Miglyol)       62,0 g  

eau purifiée          20,0 g 

 

 

Mode opératoire 

 

1. faites bouillir 30 ml d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à 70 ° C ; 

2. pesez dans le pot 62,0 g de Miglyol et ajoutez la cire d’abeille blanche et le  palmitate de cétyle
 séparément pesé  et faites fondre le tout au bain-marie ; 

3. après fusion des cires, ajoutez 20 ml d’eau purifiée  chaude ;  

4. fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ;  attachez la tige  au moteur de l’appareil,        
 qui est réglé sur le programme  “emulsion+” (mélange intermittent rapide et lent) ; 

5. la crème refroidie,  déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le.  
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CREME AUX ALCOOLS DE LAINE   

40 % eau  

 

Composition pour 1000 g 

  

alcool cétostéarylique         3.0  g 

alcools de laine         36,0 g 

vaseline blanche       561,0 g    

acide sorbique           2,0 g 

eau purifiée       398,0 g   

 

Note préliminaire 

Dans cette composition les alcools de laine sont les émulsifs E/H. Leur point de fusion élevé rend sa  
préparation difficile. On préfère utiliser le produit de marque Eucerin, qui contient les trois premiers 
composants. 

 

Mode opératoire 

1. faites bouillir 450 ml  d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à 80 °C ;  

2. pesez dans le récipient 600 g d’Eucerin et ajoutez 2 g d’acide sorbique  et 400 g d’eau purifiée  chaude ;  

3. fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ;     

4. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “emulsion+” (mélange intermittent 
rapide et lent) ; 

5. la crème refroidie,  déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le.   
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1.3. GELS  LIPOPHILES    

 

GEL A LA PARAFFINE 

  

Composition pour 100 g 

 

Silice colloïdale anhydre       4 g 

Paraffine liquide              96 g  

 

Mode opératoire 

 

1. pesez dans le récipient  96 g huile de paraffine et ajoutez  4 g de silice colloïdale anhydre ;  

2. fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec la pale ;     

3. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “suspension >2 %” ; 

4. déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le.   
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CERAT ANHYDRE  

  

Composition pour 100 g 

 

cire d’abeille blanche         25  g 

huile d’amande douce           75 g  

 

Mode opératoire 

 

1. pesez dans le récipient 75 g huile d’amande douce et ajoutez  25 g de cire d’abeille ;  

2.  faites fondre la cire au bain-marie ;  

3. fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ;   

4. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “normale ” ; 

5. quand le cérat est refroidi, déconnectez la tige de l’appareil ; 

6. retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le. 
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1.4. GELS  HYDROPHILES   

 

GEL  AU CARBOMERE  TMF  

 

Composition pour 1000 g  

  

carbomère 980  10,0 g 

Na2EDTA  1,0 g 

propylèneglycol  100 g 

trométamol  10,0 g 

eau conservante    879 g 

 

Mode opératoire  

1. faites bouillir  900 ml  d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à la température ambiante ;  

2. pesez dans le récipient 10 g de carbomère 980 et ajoutez 1 g d’édétate sodique et 91 g de 

   propylèneglycol ; 

3. fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ;     

           4. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “suspension > 2%” ; le  

 programme fini, laissez gonfler pendant 15 minutes ; 

5. dévissez le pot du couvercle,  introduisez dans le pot 176 mg de Nipasol et 563 mg de Nipagine ,  suivi 

de 879 g d’eau purifiée et 1 g de trométamol ;  

6. attachez la tige au moteur de l’appareil  qui est réglé sur le programme  “gel “ ;   

7. déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot, fermez le et mettez le pendant 
une nuit au frigo. 
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1.5. PATES   LIPOPHILES 

 

PATE à l’ OXYDE DE ZINC  30 %  

 

Composition  

huile d’olive       20 g 

oxyde de zinc       30 g  

vaseline blanche       50 g 

 

 

Mode opératoire  

1. pesez dans le pot l’huile d’olive et ajoutez l’oxyde de zinc  

2. attachez la tige avec sa pale au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “suspension > 2%” ;  

3. dévissez le pot du couvercle et ajoutez la vaseline blanche ;  

4. rattachez le pot au couvercle, réglez l’appareil sur le programme “ suspension > 2 ” ;    

5. déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le. 
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1.6. PATES  HYDROPHILES  

 

 

PATE à l’ EAU  FTM  

 

Composition  

oxyde de zinc       25  g  

glycérol          25 g 

talc        25 g 

eau purifiée      25 g 

 

Mode opératoire  

 

1. faites bouillir 30 ml d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à 80 °C ; 

2. pesez dans le pot 25 g de glycérol et 25 g d’eau purifiée et ajoutez l’oxyde de zinc et le talc  

3. attachez la tige avec sa pale au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “suspension > 2%”  ;  

4.  déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le. 
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CHAPITRE II 

 

FORMULES  
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CREME  à la CETRIMIDE 0,5 % 

Crème désinfectante 

 

Composition pour  

cetrimide      0,5 g 

alcool cétostéarylique     10 g 

Na2EDTA      0,1 g 

paraffine liquide     10 g 

eau purifiiée        79,4 g 

 

Mode opératoire   

1. faites bouillir  90 ml  d’eau purifiée  et laissez refroidir jusqu’à  80 °C ;  

2. pesez dans le pot la paraffine liquide et ajoutez 10 g d’alcool cétostéarylique  et 500 mg de cétrimide ; 

3. pesez 80 g d’eau purifiée chaude dans le pot et fermez le avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ; 

4.  attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “ emulsion +” ; 

5. la crème refroidie, déconnectez la tige de l’appareil et retirez la tige avec sa pale du pot ; 

6. fermez le pot et placez le fond vers le haut et laissez la masse refroidir complètement. 
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CREME HUIZINGA 

CREME à l’ HUILE D’ OLIVE 

 

Composition pour 100 g 

huile d’olive       20,0 g 

glycérol        20,0 g 

alcool cétylique      16,0 g 

laurilsulfate de sodium       1,0 g 

acide lactique  (88-90%)     0,15 g 

eau purifiée                42,85 g  

 

Mode opératoire  

1 faites bouillir 50 ml d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à  80 °C ;  

2. pesez dans le pot  l’huile d’olive, le glycérol et 1,5 g d’acide lactique (8,8-9 %) ; ajoutez : alcool 
cétylique et laurilsulfate de sodium ;  

3. ajoutez 43 g d’eau purifiée chaude et fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ;                 

4. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “emulsion+” (mélange 
intermittent rapide et lent) ; 

5. la crème refroidie, déconnectez la tige de l’appareil et retirez la tige avec sa pale du pot ; 

6. fermez le pot et placez le avec le fond vers le haut ;  laissez refroidir la masse complètement. 

 

 

 

 

 

COLD CREAM  à 20 %  de VASELINE   FNA 
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Composition pour 100 g 

huile d’arachide raffinée       46,0 g 

vaseline blanche        20,0 g 

cire blanche         10,0 g 

monostéarate de glycérol 40-55 type II      4,0 g  

eau purifiée          20,0 g  

 

Mode opératoire  

1. faites bouillir 30 ml d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à 70 ° C ; 

2. pesez dans le pot l’huile d’arachide raffinée  et ajoutez la vaseline blanche,la cire blanche et le  
monostéarate de glycérol et faites fondre le tout au bain-marie ; 

3.  la masse fondue ajoutez 20 ml d’eau purifiée  chaude et fermez le pot avec le couvercle muni de 
la tige avec sa pale ;     

4. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “emulsion+” (mélange 
intermittent rapide et lent) ; 

5. la crème refroidie, déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le.    
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CREME LIPOPHILE  à l’ UREE  

 

 

 

Composition pour 100 g  

 

ingrediënt 5 % 10 % 

urée 5 g 10 g 

eau purifiée 10 g 20 g 

Eucerin 85 g 70 g 

 

Mode opératoire 

 

1. faites bouillir 30 ml d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à 50 ° C ; 

2. dans le pot faites ramollir 85 g ou 70 g d’Eucerin ; 

3.  ajoutez  5 ou 10 g d’urée et respectivement 10 ou 20 ml d’eau purifiée  chaude et fermez le pot 
avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ;     

4. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “emulsion+” (mélange 
intermittent rapide et lent) ; 

5. la crème refroidie, déconnectez la tige de l’appareil, retirez  la tige avec sa pale du pot et fermez le.  
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GEL  au LEVOMENTHOL 1 %   FNA 

 

Composition pour 100 g      

lévomenthol   1 g  

alcohol denat.  20 g   

carbomère 974 P  800 mg   

Na2EDTA  80 mg   

propylèneglycol  8, 0 g 

trométamol  800 mg  

eau purifiée  ad  100,0  g  

 

Mode opératoire  

 

1. faites bouillir  90 ml  d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à la température ambiante ;  

2. pesez dans le récipient  800 mg de carbomère 974 P et ajoutez 80 mg  d’édétate sodique et 8 g de 
propylèneglycol ; 

3. fermez le pot avec le couvercle muni de la tige avec sa pale ;     

4. attachez la tige au moteur de l’appareil, qui est réglé sur le programme  “suspension < 2%”  ;  le 
programme fini, laissez gonfler pendant 15 minutes ;  

5. dévissez le pot du couvercle , ajoutez 1 g de lévomenthol  dissous dans 20 g d’alcool dénat., 800 
mg de trométamol  et 70 ml d’eau purifiée;  

6. rattachez le pot au couvercle et faites tourner l’appareil, qui est réglé sur le programme  “gel “ ;   

7. déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et fermez le.  Mettez le pot au 
frigo pendant une nuit.  
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LOTION à la CALAMINE 

 

Composition pour 100 g 

 

oxyde de zinc         5,0 g  

calamine       15,0 g 

silicate de magnésium-aluminium      3,0 g 

glycérol          5,0 g 

citrate sodique         0,5 g 

propylèneglycol        10,0 g 

eau conservante        61,0 g  

 

 

Mode opératoire 

 

1. faites bouillir 70 ml d’eau purifiée et laissez refroidir jusqu’à 75 ° C ;   

2. pesez dans le pot 5g de glycérol, 4 g de propylèneglycol et ajoutez 6 g de la solution concentrée 
d’hydroxybenzoates FN ;  

3. pesez le citrate sodique, le silicate magnésie-aluminium, l’oxyde de zinc et la calamine et introduisez 
les successivement dans le pot ;  

3. attachez la tige avec sa pale au moteur de l’appareil  qui est réglé sur le programme  “suspension > 
2%” ;   

4. dévissez le pot du couvercle, ajoutez 61 g d’eau chaude,  rattachez le pot au couvercle et laissez 
gonfler pendant 15 minutes ; 

5. faites tourner l’appareil, qui est réglé sur le programme  “suspension > 2 % “ ;   

6. après la fin du programme  déconnectez la tige de l’appareil, retirez la tige avec sa pale du pot et 
fermez le.    
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