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1. Introduction
Les médicaments anticancéreux administrés par voie orale en pédiatrie sont peu nombreux, mais fréquemment utilisés dans divers cas de

pathologie maligne. Pour couvrir les besoins, le pharmacien se trouve dans l'obligation de reconditionner les spécialités pharmaceutiques

existantes sous des formes pharmaceutiques utilisables en pédiatrie. Ces dernières doivent être contrôlées rigoureusement afin de garantir leur

qualité.

Dans ce travail nous avons réalisé le contrôle physicochimique des gélules de cyclophosphamide dosé à 20 mg adapté à l’usage pédiatrique.

A. Identification par la spectrophotométrie IR

2.2. Identification

Apparition d’un 

précipité blanc avec 

le nitrate d’argent, 

après ébullition 

Dissolution du 

précipité par ajout 

d’ammoniaque 5M

Réapparition du 

précipité par ajout 

d’acide nitrique 

Un volume < 0,2 ml de 

NaOH 0,1M a été suffisant 

pour neutraliser l’acidité de 

la solution Le spectre du produit est concordant avec le 

spectre de référence 

2.1. Uniformité de masse

Aucune des 20 gélules prélevées aux hasard  ne s’écarte de 10% de la masse moyenne

Contrôle physicochimique des formes reconditionnées utilisées en pédiatrie
Exemple de gélules de cyclophosphamide

2. Contrôle physicochimique

L’essai d’uniformité de masse répond aux 

exigences de la pharmacopée européenne 10.0

Les tests d’identification sont conforme selon la pharmacopée britannique 

Spectre de référence

Spectre du 
produit

B. Test de précipitation C. Test d’acidité
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Peser 20 gélules → masse moyenne = 0,2736 g

0,2736 g         → 0,02 g de cyclophosphamide  

Prise d’essai   → 0,1 g  de cyclophosphamide

Évaporation

Prise d’essai (PE) + chloroforme => filtration 

Résidu d’évaporation + éthane-1,2-diol / NaOH 0,1 % (m/v)

Ebullition 30 min

+ 75 ml propan-2-ol 

+ 15ml HNO3 2M

+ 10 ml AgNO3 0,1M

+ 2ml alun de fer 

ammoniacal

Titrage avec  

NH4SCN

• Le principe du dosage est une argentimétrie en milieu acide selon 

la méthode de Charpentier Volhard. 

• Le chauffage entraine la minéralisation des chlorures  

+  2 Ag+ 2 AgCl

• Lors du dosage, il y’a une réaction entre 1 mole de 

cyclophosphamide et 2 moles de nitrate d’argent.

Teneur moyenne = 97,3%

Le contrôle physicochimique des formes reconditionnées est

indispensable car il permet de maitriser le procédé de

fabrication, d'améliorer la qualité des lots fabriqués et

d'apporter au patient une sécurité thérapeutique accrue.

Le produit est 

conforme en matière 

de teneur 

2.3. Dosage 
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Calcul de la teneur 

3. Conclusion


