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I - RAPPEL SUR L’ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE DE L’OREILLE 



A. L’oreille externe (OE)
„-Le pavillon:
„-Le Canal Auditif Externe (CAE)



B- L’OREILLE MOYENNE (OM)
•��Séparée de l’oreille externe par le tympan
•Comprend 3 parties communiquant les unes avec les autres :

‰La caisse du tympan
Traversé par la chaine des osselets

Les cavités mastoïdiennes
La trompe d’eustache



C-L’oreille interne ou labyrinthe:
se compose de:

la cochlée (l’organe de l’audition), 
vestibule
canaux semi-circulaires (les organes de l’équilibre).



II- Les préparations auriculaires

Les préparations auriculaires sont des préparations
liquides, semi-solides ou des poudres destinées à
l’instillation, à la pulvérisation, à l’insufflation, à
l’application dans le conduit auditif ou au lavage
auriculaire.

Usages:
- Infections
- Inflammations
-Douleurs
-Nettoyage



Avantages:
Application simple
Avoir des concentrations tissulaires plus grandes que les 

formes systémiques
Moins d’effets secondaires systémiques
Il n’y a pas à préserver une activité ciliaire comme dans 

le cas des formes nasales.

Inconvénients:
L’administration doit tenir compte de l’état du tympan.
Ototoxicité d’un certains  PA et excipients
Utilisation à court terme uniquement
Risques d’allergie de contact



CATÉGORIES

Selon la EP:

les préparations liquides pour instillation ou pulvérisation 
auriculaire ;

les préparations auriculaires semi-solides ;
les poudres auriculaires;
les préparations liquides pour lavage auriculaire ;
les tampons auriculaires.



• Les préparations liquides pour instillation ou 
pulvérisation auriculaire sont des solutions, des 
émulsions ou des suspensions d’une ou plusieurs 
substances actives dans des liquides appropriés 
pouvant être appliqués dans le conduit auditif 
sans exercer de pression nuisible pour le tympan.

• Ces préparations peuvent également être 
appliquées dans le conduit auditif au moyen d’un 
tampon imbibé du liquide. 

1. Préparations liquides pour instillation ou 
pulvérisation auriculaire



• Les préparations auriculaires semi-solides sont 
destinées à l’application dans le conduit auditif 
externe, si nécessaire au moyen d’un tampon 
imprégné de la préparation.

• Elles satisfont aux exigences de la monographie 
« Préparations semi-solides pour application 
cutanée ». 

2. Préparations auriculaires semi-solides



• Les poudres auriculaires satisfont aux 
exigences de la monographie « Poudres pour 
application cutanée ».

3. Poudres auriculaires



• Les préparations liquides pour lavage auriculaire sont 
destinées au nettoyage du conduit auditif externe. 

• Ce sont en général des solutions aqueuses de pH compris 
dans les limites physiologiques.

• Les préparations liquides pour lavage auriculaire 
destinées à être appliquées sur une partie lésée ou à être 
utilisées avant une intervention chirurgicale sont stériles.

4. Préparations liquides pour lavage auriculaire



5. Tampons auriculaires

• Les tampons auriculaires sont destinés à être 
introduits dans le conduit auditif externe. 

• Ils satisfont aux exigences de la monographie 
« Tampons médicamenteux ».



III- Formulation
A) PA:
oAnesthésiques locaux (benzocaine)
oStéroïdes (hydrocortisone)
oAntibiotiques (chloramphenicol, polymixine B sulfate)
oAgent  ramollissant la cire d’oreille: péroxyde de 
carbamide



B) Excipients
Véhicule:

o Aqueux: eau purifiée
o Non aqueux :
- Paraffine liquide,
- Huiles végétales (huiles d’arachide)
o Non aqueux miscibles à l’eau:
plus utilisés dans les préparations destinées à 
éliminer la cire d’oreille
-Glycols: PG, glycérol



Le choix du véhicule dépend:
Solubilité du PA:

- Prednisolone sodium phosphate / eau
- Hydrocortisone/  eau+glycols
- Chloramphenicol/ glycols

Suspensions
Glycols et glycérol :hygroscopique

réduire le gonflement et éliminer l'exsudat des tissus 
enflammés.



Conservateurs antimicrobiens:
Utilisés pour les formulations multidoses
Non recommandé pour les formulations 

contenant un pourcentage faible en eau
chlorobutanol (0.5% w/w)
combinaison de parabens (0.2% w/w total)
chlorure de benzalkonium (0.002–0.02% w/v)
thimerosal (0.002–0.005% w/v).  

Le’association chlorure de benzalkonium+ 
thiomersal est fréquente



Agents viscosifiants:
Le contrôle de la viscosité  du produit est  
important
La viscosité affecte:

Facilité d’administration
rétention du produit
Formulations aqueuses : Les polymères  

hydrophiles: 
HPMC : 0.45–1.0% w/w.
Poly(vinyl alcohol: 0.25 to 3.00%
Formulations  à base de glycols ou glycérols sont 

± visqueuses.



Antioxidants
- Le choix de l’antioxidant est basé sur sa
solubilté dans la formulation
- Ex sodium metabisulfite, sodium sulfite.



IV- Procédés de fabrications:

Formes propres  (non obligatoirement stériles):
Pas d’exigences particulières.

Formes stériles:
Préparations destinées à être appliquées à une oreille lésée, à 
tympan perforé, ou avant une intervention chirurgicale, sont 
uniquement stériles, isotonique et exemptes de conservateurs 
antimicrobiens, et conditionnées en récipients unidoses.



V- Conditionnement

• Les préparations auriculaires sont 
conditionnées en récipients multidoses ou 
unidoses, éventuellement munis d’un 
dispositif  d’administration approprié qui 
peut être conçu pour empêcher la  
pénétration de tout agent de contamination.



Les préparations liquides pour pulvérisation auriculaire: 

• récipients multidoses munis d’un système de 
distribution approprié ;

• lorsqu’elles sont conditionnées en récipients 
pressurisés, celles-ci satisfont aux exigences de la 
monographie « Préparations pharmaceutiques 
pressurisées ».



NB: 
- Le risque de contaminations microbiennes entre 

deux utilisations est évité par le conditionnement en 
flacon pressurisé. 

- La quantité de médicament introduit dans le conduit 
auditif est déterminée par une valve doseuse.

- L’embout doit être adapté à ce mode 
d’administration sans exercer de pression nuisible sur 
le tympan.

- L’application peut se faire sous forme d’un tampon 
imbibé de liquide.



les préparations auriculaires semi-solides:

• récipients munis d’un dispositif de distribution 
approprié.

Les poudres auriculaires:

• récipients munis d’un dispositif approprié 
permettant l’application ou l’insufflation.



• Réaliser les contrôles correspondant à la forme 
galénique: solution, suspension, pommade…..

• Néanmoins, la Pharmacopée européenne précise 
ce qui suit:

Uniformité des préparations unidoses (2.9.40):
• Les préparations auriculaires unidoses satisfont à 

l’essai d’uniformité des préparations unidoses ou, 
dans certains cas justifiés, aux essais d’uniformité 
de teneur et/ou d’uniformité de masse.

VI-Contrôles



Uniformité de teneur (2.9.6):
• Les préparations auriculaires unidoses dont la 

teneur en PA < 2 mg; ou le PA représente moins de 2 
% de la masse totale satisfont à l’essai B 
d’uniformité de teneur des préparations unidoses. 

NB: Si la préparation contient plusieurs substances 
actives, l’essai ne s’applique qu’à celles qui 
répondent aux conditions indiquées.

Uniformité de masse (2.9.5):
• Les préparations auriculaires unidoses satisfont à 

l’essai d’uniformité de masse des préparations 
unidoses.

NB: Lorsqu’un essai d’uniformité de teneur est prescrit 
pour tout les PA, l’essai d’uniformité de masse n’est 
pas exigé. 



Stérilité (2.6.1): 
• Lorsque l’étiquette indique que la préparation 

est stérile l’essai de stérilité.
Texte d’efficacité de la conservation 
antimicrobienne(5.1.3)



• CONSERVATION
Si la préparation est stérile, elle est conservée en récipient
stérile, étanche, à fermeture inviolable.
• ÉTIQUETAGE
L’étiquette indique :
— le nom de tout conservateur antimicrobien ajouté,
— dans les cas appropriés, que la préparation est stérile,
— dans le cas des récipients multidoses, la durée limite
d’utilisation à partir de l’ouverture du récipient. Sauf
exception justifiée et autorisée, cette durée ne dépasse
pas 4 semaines.



VII- Exemples:

1- Elimination du bouchon de cérumen

2- Oreilles bouchés par l’eau



3- Lésions psoriasiques 

4- Douleurs auriculaires


