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Introduction 
 

Les troubles de la déglutition étant fréquents chez les personnes âgées, l’écrasement des comprimés et l’ouverture 
des gélules font partis des pratiques quotidiennes. 
En 2009, une étude menée dans le service de gériatrie du CHU de Rouen a montré que 32% des patients recevaient 
des médicaments écrasés et 42% des médicaments ne pouvaient l’être du fait de leur forme galénique. 
Le centre hospitalier de Flers prenant en charge une majorité de sujets âgés, nous avons décidé d’évaluer le niveau 
des connaissances des IDE sur cette pratique.  
 
 

Matériel et méthodes 

 
QCM inspiré du e-learning OMEDIT Centre 

« Couper, Ecraser un comprimé ? Ouvrir une gélule ? 
Comment administrer en toute sécurité ? » 

 
 

Autoévaluation 
des IDE 

Mise à disposition 
immédiatement de 
la correction avec 
explications pour 
chaque question 

Résultats 

 65 IDE de 9 services (MCO + EHPAD) ont répondu au questionnaire  

 

95% 
savent que les troubles de la 

déglutition doivent être tracés 

97% 
appliquent les bonnes pratiques : 

nettoyage mortier/pilon, protection 
manipulateur, écrasement juste avant 

l’administration 

91% 
connaissent l’existence de la liste 

des médicaments broyables 

65% 
ne connaissent pas les 

risques et conséquences 
de cette pratique 

25% 
ne savent pas que l’aide-soignant 

ne peut pas écraser les comprimés  
(38% à l’EHPAD) 

43%  
n’écrasent pas les comprimés 

les un après les autres  
(50% à l’EHPAD) 

74% 
ignorent qu’une prescription 

médicale est nécessaire 
pour réaliser l’écrasement 

(87% à l’EHPAD) 

29% 
ne signalent pas systématiquement 

au médecin les problèmes de 
déglutition du patient 

33% 
ne savent pas qu’il ne faut 

pas broyer les médicaments 
gastro-résistants ou à 
libération prolongée 

(67% à l’EHPAD) 

Conclusion 
 

Cet audit s’inscrit dans la démarche de sécurisation de la prise en charge des patients. 
Bien que pratiqués quotidiennement, l’écrasement des comprimés et l’ouverture des gélules présentent néanmoins des 
risques pour les patients et les soignants qui sont encore méconnus des professionnels de santé. Suite à cet audit,  
un PHARMAIDE (support d’information destiné aux IDE) a été élaboré. Il rappelle les bonnes pratiques, l’existence 
de la liste (issue de la SFPC) des comprimés écrasables/gélules ouvrables déjà disponible dans l’établissement ainsi 
que la présence sur la pancarte d’administration de la possibilité ou non d’écraser les comprimés/ouvrir les gélules. 
 


