
Faute d’essais cliniques menés chez l’enfant pour des raisons éthiques et économiques, peu de spécialités pharmaceutiques sont

spécifiquement pédiatriques or des formes médicamenteuses inadaptées peuvent conduire à des erreurs de dose considérables. Il est donc

indispensable de garantir la qualité des préparations à usage pédiatrique.

Contrôle qualité des préparations hospitalières à usage pédiatrique

Le dosage du citrate de caféine est indispensable pour assurer sa qualité, mais seules la

pharmacopée britannique et américaine proposent des méthodes d’analyse. Ces

dernières nécessitent des techniques développées qui utilisent un matériel sophistiqué,

non disponible dans tous les laboratoires, ce qui limite l’application de ces méthodes.

Le but de ce travail est de valider une méthode simple, rapide et peu couteuse pour

le contrôle de la solution de citrate de caféine suivi d’une application à l’analyse de

différentes préparations synthétiques.

La validation des deux méthodes d’analyse a été réalisée selon le protocole de la SFSTP 2006.

Niveau de concentration 80% 100% 120%

Justesse
Biais % 2,27 2,46 2,71

Recouvrement % 102,27 102,46 102,71

Fidélité
CV (répétabilité) 1,23 1,06 0,55

CV (fidélité intermédiaire) 3,17 2,94 2,99

Tableau II. Calcul de la justesse et de la fidélité (méthode volumétrique)
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Figure 1. Profil d’exactitude de la méthode volumétrique 

2. Validation des méthodes de dosage 

1. Introduction 
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Tableau I. Méthodes de contrôle du citrate de 

caféine dans les pharmacopées

Pharmacopée Méthode d'analyse

Britannique 2020 HPLC

Américaine 2019 (42) HPLC

Japonaise 17 /

Internationale (2019) /

Indienne (2010) /

2.1. Résultats de la validation de la méthode de dosage volumétrique de l’acide citrique
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Figure 2 . Profil d’exactitude de la méthode spectrale 

Niveau de concentration 80% 100% 120%

Justesse
Biais % 0,25 1,45 0,10

Recouvrement % 100,25 101,45 100,10

Fidélité
CV (répétabilité) 0,80 3,88 1,68

CV (fidélité intermédiaire) 1,59 3,88 2,11

Tableau III. Calcul de la justesse et de la fidélité (méthode spectrale)

FR 
Acide citrique Caféine

Q théorique (mg) Q calculée (mg) R (%) Q théorique (mg) Q calculée (mg) R (%)

1 498,8 502,9 100,8 501,2 509,8 101,7

2 498,7 497,7 99,8 500,2 507,6 101,5

3 499,1 501,8 100,5 500,0 507,7 101,5

4 498,7 493,3 98,9 500,0 506,1 101,2

5 498,6 493,3 99,0 500,1 502,8 100,5

6 498,6 494,4 99,2 500,4 492,9 98,5

7 499,1 484,1 97,0 500,1 494,4 98,9

8 499,0 490,2 98,2 501,9 500,1 99,6

9 498,8 493,3 98,9 500,1 496,9 99,4
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Les deux méthodes sont valides dans le domaine de concentration de 80 à 120% de la teneur théorique avec un intervalle de tolérance (β=

80%) et des limites d’acceptation de +/- 10%. L’application des méthodes validées à l’analyse des préparations synthétiques a montré que

toutes les concentrations sont dans les normes de la pharmacopée Britannique (95 à 105 %).

En conclusion, ce travail montre que l’application des exigences de contrôle des préparations pédiatriques ne nécessite pas toujours des

équipements sophistiqués et/ou des réactifs couteux. Les méthodes développées sont simples, rapides, peu couteuses et faisables dans tous les

laboratoires.

Tableau IV. Résultats du dosage des préparations synthétiques

2.2. Résultats de la validation de la méthode de dosage spectrophotométrique de la caféine

3. Application sur des préparations synthétiques 

Les méthodes validées ont été 

appliquées à l’analyse de 

préparations synthétiques 

contenant l’acide citrique et la 

caféine. Les résultats sont 

présentés dans le tableau (IV). 

4. Discussion et Conclusion


