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L'universdesinjectables,
unsecteuraudesign
«surmesure»

U
n emballage perfor-
mant, véritablement
partenaire d'un bon
usage des médica-

ments semble une notion désor-
mais acquise. En effet, depuis
plus d'une décennie, le packaging
s'est largement (et fort heureuse-
ment) éloigné de sa sommaire

définition de base « Protéger et
contenir ». Aider au bon usage
des médicaments, demeure un
des objectifs majeurs de l'embal-
lage pharmaceutique, car, avant

tout, pour être efficace,un médi-
cament doit être correctement

T
he concept that a
high-performance pac-
kaging acts as a true
partner in promoting

the correct use of médicinal
products seems to have been
understood bg now. It's been
more than ten gears since
packaging has (fortunately)
distcinced itself from its basic
définition, which is to
tect and Supporting
correct drug usage remains
one of the main challenges
of the pharmaceutical sector
as, cibove ail, in order to be
effective, a medicine should
be correctlg used, and proper
treatment adherence remains a
tough challenge. We can now
rely on packaging solutions in
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The sector of injectables,
a sector that promûtes

solutions
utilisé et l'incontournable obser-
vance demeure un rude défi !

Désormais, on peut compter sur

l'emballage pour reconnaître,
doser, appliquer le produit et...

éviter les contrefaçons. Des per-

formances multiples grâce à des

matériaux innovants associés à

un design toujours plus adapté - L

Design : petit rappel
des définitions de base

Dans l'étymologie du mot

« design » se retrouvent les

notions de dessein et dessin (pro-
venant du latin « de » et « sig-

num ») ; un tour d'horizon géo-

graphique des définitions reprend
l'idée de créer, construire, conce-

voir des plans, mettre en avant

un concept. Ce résumé associe au
design la notion de projet, de sa

représentation ainsi que la créa-

tion d'un objet qui aura valeur
d'usage et sera fonctionnel dans

tous les domaines de la vie cou-

rante. Le design aide à faire la
différence entre les produits et,

sans un « bon design », le

consommateur peut passer à côté

d'une innovation. Dans un univers

homogène, le design peut souvent
aider à faire la différence tout en

conservant l'idée de rentabilité et

l'adéquation de création avec les
besoins du marché.

Au final, si le design peut - de
manière générale - aider un pro-

duit à faire dire au consommateur

« achètes-moi », dans l'univers
particulier de la santé, cette

notion peut s'élargir à l'idée de

« bonne utilisation », impliquant
- en amont de la création - de

parfaitement connaître le mode
d'action et d'utilisation du produit

ainsi que les caractéristiques et

les spécificités des usagers. A la
base, pour être efficace, un médi-

cament correctement employé, ce

qui est en complète relation avec
l'observance souvent si probléma-

tique... P'
3
'
4
1.

Les injectables,
un secteur

fortement réglementé

L'univers des injectables demeure
un domaine bien particulier parmi
l'ensemble des médicaments

79

order to recognize, dose, apply

a product and avoid counterfeit
médication. Multiple high-

peiiormance functions due to

innovative materials coupled
to a more adapted design are

also available •'
1
i

Design: a quick overview
of some basic définitions

The etgmologg ol the word

design encompasses the
concepts of dessein and dessin

(from the Latin \de\ and

a geographical overview
of the définitions highlights the

concept of créâting, building,
projecting, putting forward a

concept. This summary asso-

ciâtes design with the concept

of project, of its représentation

as well as the création of an

object which is to be used and
be functional in ail areas of life.

Design is whcit helps us diffe-
rentiate between products and,

without a the

consumer ma y lose the benefits
of innovation. In a homoge-

neous universe, design often

helps us distinguish between
différent things while preser-

ving the concept of profitability
and the adjustment of création

to the market needs.

Finally, if design can generally
help a product tell the consu-

mer me, buy in the

particular health sector, this
concept can be extended to the

idea of which

means - upstream the création

process - perfectly knowing

the mechanism of action and
product usage as well as the

users' features and particula-
rities. Basically, in order to be

effective, a medicine should be

used correctly, which is tightly
linked to adherence, which is

often so challenging... I
2,

^
4
l

Injectables, a highly-
regulated sector

The universe of injectables
remciins a particular areci

amongst ethical drugs, with a
strengthened régulation due to

the specificities of this delivery

route. The materials used are
clecirly identified (type of glass,

process and plastic additives
employed...). The pharma-

copoeia - just like the USP

- regulates the substances
to be used depending on the

injection type (figure 1). A wide

vciriety and a common thread,

the direct and immedicite deli-

very of the active substance

- which is not subject to diges-

tive breakdown, once the cuta-
neous barrier bas been passed.

Such was the révolution

brought about bg parenteral
administration (from the Creek

para - external - and enteron

- intestin), officially recognized
by the sector in the mid 19th

century along with injectable

morphine (addendum in 1974
of the British Pharmacopoeia
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éthiques, avec une réglementation

décuplée du fait des spécificités
de cette voie d'administration. Les
matériaux utilisables sont recen-

sés de manière précise (type de
verre spécifique, process et addi-

tifs des plastiques employés...). La
pharmacopée - tout comme l'USP
- réglemente les substances uti-
lisables en relation avec le type

d'injection (figure 1). Une large

diversité, mais un point commun,
la mise à disposition directe et
immédiate de la substance active

(pas de dégradation digestive)

une fois la barrière cutanée
franchie. Telle est ta révolution
proposée par la voie parentérale

(du grec « para » - externe - et
« enteron » - Intestin), officiel-

lement reconnue au milieu du
XIXème siècle avec la morphine
injectable (addendum en 1874
de la British Pharmacopoeia

BP 1867). Les formes parenté-

raies devront - pré-requis absolu
- garantir l'aseptie, l'apyrogénicité
et le pH des actifs injectés sous

forme de solutions, de suspen-

sions ou d'émulsions I
5,6

'
7

l
Il g a eu de nombreuses évolu-
tions, mais l'agent thérapeutique

doit toujours franchir la peau
- en minimisant la douleur -

afin d'arriver à des profondeurs
diverses - voie intra-musculaire,
intra-veineuse, sous-cutanée ou
intradermique - (figure 1). On

note des effets quasi immédiats

et une efficacité optimale - sans
dégradation hépatique - de la
substance active. L'injection offre

en outre, la possibilité de traiter
un patient inconscient ou - dans

le pire des cas - refusant le traite-
ment. De multiples spécificités qui
font de cette voie, un mode d'ad-

ministration à part, utilisé en cas
d'urgence ou en dernier recours.

Il y a un important développe-
ment des traitements chroniques
injectables et donc une nécessité

de confort du malade, qui fait la
part belle au design. Malgré les
contraintes, la voie injectable

apporte la preuve flagrante que

FIGURE 1 :
INJECTABLES, HISTORIQUE ET RÈGLEMENTS

INJECTABLES, HISTORICAL AND REGULATION

[5]

[S]

BP 1867). Parenterat forms
would hence guarantee - as

an absolute pre-requisite - the
sterilitg, non-pyrogenicitg and

pH of the APIs injected under
the form of solutions, suspen-
sions or emulsions /5 - 6 7l

Mang developments have
taken place, but the therapeu-

tic agent must still penetrate
the skin - while reducing pain
- in order to reach varions
depths - intramuscular, intra-

venous, subcutaneous or intra-

dermal routes - (figure 1). The
almost immediate effects and
optimal efficacg of the active

substance are noted, without
requiring breakdown in the

liver. In addition, the injection
allows treating an unconscious

patient or, in the worst-case
scénario, one who refuses

treatment. Multiple cire the
specificities which make this

delivery route a distinct one,
used in emergency situations
or as a last resort. Chronic

injectable treatments have
significantly evolved and along

with it, the necessity to ensure
patients comfort, hence great
emphasis is placed on design.
Despite the constraints, the

injectable route provides clear

evidence that the régulations
are not an obstacle to imagi-
nation. The newly launched

products feature mang enhan-
cements, a perfect illustration

of usage-centred design,
which often takes a sidestep

compcired to existing solutions
18, 9]

Safetij of préparation

Ensuring safer product recons-
titution, this is the challenge
of mang injectables thcit corne

in lyophilized form and will
therefore have to be mixed

extemporaneously with a
solvent. Improving cind securing
préparation while maintaining

sterility, the mix-set systems
enjoy widespread support and

have received many awards
over the past twenty years.
They have developed and

boast a large variety of mate-
rials and forms, but also a real
capacity to adapt to ail user

types, caregivers and patients.
Reducing the number of stages,

simplifying the préparation
process (sometimes by inte-

grating digital solutions) so cis
to ensure absolute reliability,
which is so necessary for the

complex reconstitution process
of costly biotecli APIs. Multiple

systems have succeeded one
another resulting in a réduc-
tion in the number of recons-
titution stages (push-pull),

ensuring a simple and risk-

free transfer into the syringe
or flexible pouch. One of the
latest solutions introduced

in 2018 (Nextaro from SFM
Médical Device Et Packaging)

received a centricity
and award and

Tablets/Capsules

Oral Liquid & topicals

Inhalation

Nasal

Patenterai

Ophthalmk

21CFR175USP-661-U$P>38I>
USP<87* USP*88»EKracUMK
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les réglementations ne sont pas

un frein à l'Imagination. Les nou-
veautés offrent un grand nombre
d'améliorations, parfaites illustra-
tions du design d'usage, figurant

souvent un petit pas de côté par
rapport à l'existant [8, 91

La sûreté
de préparation

Reconstituer de manière plus

sûre, tel est le cahier des charges
de nombreux injectables présen-
tés sous formes de lyophilisats
qu'il faudra donc mélanger extem-

poranément à un solvant. Amé-
liorer et sécuriser la préparation

sans rompre l'asepsie, les sys-
tèmes mix-sets, largement plébis-
cités par de nombreux prix depuis
une vingtaine d'années, se sont

développés, montrant une diver-
sité des matériaux et des formes,
mais aussi une adaptation réelle
à l'ensemble des utilisateurs, per-

sonnels soignants ou patients.
Réduire les étapes, simplifier la
préparation (en intégrant par-
fois le digital) pour une fiabilité

absolue, nécessaire lors de la
reconstitution complexe d'actifs de

biotechnologie onéreux. De mul-
tiples systèmes se sont succédé,
diminuant les étapes de recons-
titution (push-pull), assurant un

transfert simple et sans risque

dans la seringue ou la poche
souple. Un des derniers proposés
en 2018 (Nextaro de SFM Médi-

cal Device et Packaging) a été
récompensé d'un Award « patient
centricitg et customization » et
associe différents matériaux et un

design plus adapté à la manipu-
lation pour reconstituer et filtrer
aisément la solution. Mélanger
les composants sans rompre la

stérilité est un challenge proposé
par de nombreux fabricants, ainsi

les systèmes Fleximed® Easymix
de Neopac permettent de les

conserver séparément, puis de les
mélanger juste avant l'injection :
un pas de plus vers ces produits

« time-saving » plébiscités par

le personnel soignant (figure 2)
[10,11,12,13]

L'ère du « tout-en-un :
prêt à l'emploi »

L'ère des seringues pré-remplles
a constitué une vraie révolution

avec un packaging tout-en-un
à la fois contenant et système

d'administration permettant d'évi-
ter l'étape, ô combien délicate, du
remplissage de la seringue... Un
geste de moins pour diminuer les

contaminations, les mésusages
et permettre à n'importe quel
patient néophyte une injection

simplifiée et sûre, qui, en cas

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 78-88
SURFACE : 842 %
PERIODICITE : Trimestriel

JOURNALISTE : Pascale Gauthier

1 septembre 2018 - N°72

Page  4



(5/11)  CROSSJECT

d'urgence, peut s'avérer un atout

essentiel. La seringue pré-remplie
d'Aguettant fut récompensée en
2010 d'un Pharmapack Award
« sécurité d'usage à l'hôpital » :

elle offre une simplicité d'ouver-

ture en un seul geste, pour un
gain de temps particulièrement
précieux lors d'une urgence tou-

jours utile en milieu hospitalier
l
14

l. Autre exemple avec le système
de fermeture Vetter Ject® fabriqué

par trois matériaux plastique sté-
rilisables, associé à une seringue

pré-remplie pour une sécurité
renforcée compatible avec des

produits sensibles. Il protège l'uti-

lisateur tout en garantissant l'in-
violabilité du système et sa forme
ergonomique fut très justement
récompensée d'un « Red Dot

Award » en 2015 clans la catégo-

rie design de produit (figure 2) l
15

l

L'adaptation
des matériaux
et des process

L'offre thérapeutique s'est enrichie
de molécules sensibles issues
des biotechnologies, et ces actifs

délicats, onéreux, complexes dans
leur fabrication, nécessitent un

packaging primaire qui se doit
d'éviter ou limiter les contacts.

Dans ce créneau, des adaptations
design et matériaux sont propo-
sées comme la SyriQ®lnjentle de

Schott dont l'aiguille repose dans
une protection sans contact. Une
autre gamme, adaptée aux for-

mules de viscosités élevées, pro-
pose des seringues conçues avec

un cylindre réticulé en sillcone
afin de réduire la force d'injection
et d'optimiser la précision d'admi-

nistration I
16

'
17

l. Ce design « sur

mesure » s'invite également dans
les process de fabrication puisque

les nouveautés s'adaptent aux
chaînes de remplissage suivant
une réelle démarche de design

d'usage t
18

'
19

l

Un packaging secondaire
« communicant »
et adapté

Pour la voie injectable, la com-
munication par le packaging
s'avère plus encore que pour
d'autres voles d'administration

FIGURE 2 :
INJECTABLES,
SÉCURITÉ DE

RECONSTITUTION
[8,11,12, 13,14,15,16]

INJECTABLES,
SECURITY

RECONSTITUTION
[8, 11, 12, 13, 14, 15, 16]

82

it combines différent matericils
and a design that increases

ease of use while ensuring an
easg solution-reconstitution
and filtration process. Mixing

the components without impac-
ting sterilitg is a challenge

taken up by many manufac-
turers, including Neopac's
Fieximed® Easymix systems
that allow storing the compo-
nents separately and mixing
them together shortly before

administration: a further step

towards these \time-saving\
products that are so acclaimed
by the caregivers (figure 2) I

10
'

11,12,13]

The âge of the
one:

The âge of prefilled syringes
was a real révolution due to its

packaging, which was both a
container and a delivery sys-

tem, thereby allowing to skip
the very delicate liquid-filling
stage... A step less to diminish

possible contamination, misuse
and to allow any neophyte

patient to self-administer a
safe and simplifiéeI injection
which, in an emergency situa-

tion, can be essential. Aguet-
tant's prefilled syringe was
rewarded in 2010 with a Phar-

mapack Award for use in
it was easy to open

with a simplem flick of the
wrist, thereby saving precious
time, which is particularly

useful in case of hospital emer-
gencies I14 l Another example is

the Vetter Ject® closure sys-
tem manufactured with three

sterilizable plastic materials
associated with a prefilled

syringe for enhanced safety
and suitable for sensitive pro-
ducts. It protects the user while

ensuring tamper evidence and
its user-friendly design was

rightlg rewarded with a
Dot in 2015 in the pro-
duct design categorg (figure

2) m

Adapted materials and
processes

The therapeutic supply has
expanded with sensitive mole-

cules derived from biotech-
nologies, and these delicate
APIs which are the resuit of a

complex and costly manufactu-

ring process require a primciry

packaging able to avoid or
limit contact. Design and mate-
rial adaptations have emerged

in this niche market, inclu-
ding Schott's SgriQ®Injentle,

whose needle does not corne in
contact with the needle shield.
Another range adapted to

high-viscosity formulas offers
syringes featuring a glass bar-
re! that has \baked-on\ silicone
to ensure smooth injection and

accurate administration /' 6-'7 /

This \custom-made\ design is
now cilso visible in the manu-
facturing process as the novel-

ties adapt to the filling lines
following a real usage-centred

design strategg.

Mix-set transfert, évolution

Easiness m emergency

Limit steps, Integrate ergonomy, filter

Vials, tubes for safe mixing

( \
Adapted shapes and materials
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/
fondamentale. Il est Impératif

d'administrer la bonne dose, les

conséquences d'une erreur de

produit/dosage étant encore plus
graves lors d'une injection : effet

immédiat et correction impos-

sible ! Les packagings secon-
daires sont un atout de recon-

naissance précieux, intégrant

de larges polices de caractères

souvent doublées de codes cou-
leurs conservés sur les packa-

gings primaires. La visualisation

immédiate du « bon produit »
avec parfois la photographie de

la forme directement imprimée sur
le packaging secondaire, simplifie

sa reconnaissance. De plus, des

pictogrammes clairs pour expli-
quer les étapes d'emploi de cer-

tains injectables sont des atouts

(lecture plus immédiate qu'une

notice) pour une utilisation en
urgence (figure 3). Après la com-

munication via le pack secondaire,

la sécurité de transport est aussi
prise en compte grâce à des

systèmes de découpe du carton

pour caler ampoules ou seringues

injectables l
20

l La collaboration

entre Rondo AG et UCB Pharma

(primée d'un Columbus Award en
2015) Inclut une facilité d'ouver-

ture et un injecteur à l'ergonomie

étudiée. C'est un bel exemple de
travail de design offrant une adé-

guation parfaite du pack primaire/

secondaire à son utilisateur : un

malade atteint d'arthrite rhu-
matoïde l

21
l Leco-conception

n'est pas oubliée non plus dans

ce secteur, puisque l'adaptation
des formats packaging secon-

daire/primaire de Sanofi/Cam-

pak fut justement récompensée

d'un Pharmapack Award « éco-

conception » en 2017 : il réduit de
près de 50 %le volume de condi-

tionnement ! (figure 3) i
22

!

Des stylos

si bien désignés

De multiples générations de stylos
pré-remplis se sont succédé,

devant beaucoup à une pathologie
majeure nécessitant un traitement
injectable chronique. Le diabète
de type 1, maladie blockbuster,

a en effet permis la multiplication

Secondary pack, pictogramms more efficient in emergency

FIGURE 3 :
INJECTABLES, PACKAGING

SECONDAIRE POUR
OPTIMISER

RECONNAISSANCE ET
USAGE

[8,11,12,13,14,15,16]

INJECTABLES, SECONDARY
PACKAGING FOR

OPTIMIZE
RECOGNITION AND USE

[8, 20, 21, 22]

Secondary packaging:
adaptation and
\communication\

For the injectable route, com-

munication through packa-
ging is even more important

than for other basic routes of

administration. Administering

the correct dose is critical,
the conséquences of product/

dosage error being even more

serious in the case of injection:
the effect is immediate and rec-

tification is impossible! Secon-

dary packaging is yet another
valuable récognition tool, with

large fonts often doubled by

colour codes reiterated on the

primary packaging. The ins-
tant visualisation of the

sometimes with the
photogrciphy of the shape prin-

ted directly on the secondary

packaging, simplifies réco-

gnition. Moreover, clear icons
explciining the usage steps foi-

certain injectables are other

important assets allowing for
a more rapid reading than

the leaflet, and are adcipted

for use in case of emergency.

After communication via the
secondary pack, the safety of

transport is also taken into

considération with carclboard
cutting systems that prevent

the vials or injectable syringes

from any accidentai movement

l
20

l Rondo AG's collaboration
with UCB Pharma (rewarded

with a Columbus Award in

2015) resulted in a simplified

opening and an injector with
enhcinced user-friendliness.

This is a good example of how

design can ensure a perfect

match between the primaryI
secondary pack and its user:

a patient with rheumatoid

arthritis'
21

'. Neither eco-
design has been lorgotten in

this sector: SanofijCampak's

secondary/primary packaging

format adaptation was rightly
rewarded with a Pharmapack

Award for \Eco-design\ in

2017: this solution reduces
packaging volume by nearly

50%i (figure 3) I
22

!

Carefully designed
injection pens

Multiple générations of

prefilled syringes have suc-

ceeded one another owing
much to a major pathology

that requires chronic injectable

treatment. Type 1 diabetes,

a blockbuster disease, has
actually supported the diver-

sification of injection pens

by regularlg accommodating
usage-centred innovations

where design can play its

full rôle. The absolute rule is
to hcive a system adapted to

the product and to its user

regardless of this Icitter's âge

or disabilities. Single-use
injection pens allow for a

reliable and extremely précisé

dosage at low concentration
(half graduation for children)

while being user-friendly for

easy grip and usage. They
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des stylos injecteurs intégrant
régulièrement des innovations

d'usage où le design prend tout
son sens. La règle absolue est
un système adapté au produit
et à son utilisateur quels que

soient son âge ou ses handicaps.
Les stylos à usage unique
permettent un dosage fiable,

extrêmement précis à de faible
concentration (demi-graduation
pour les enfants) et présentent
une forme ergonomique afin

de faciliter la préhension et

l'utilisation. Ils intègrent de
plus en plus le digital (lecture
simplifiée et/ou mémorisation
des doses) avec désormais des

stylos connectés en Bluetooth
pour une synchronisation aux
smartphones. Des stickers

permettent une customisation
par les plus jeunes utilisateurs
afin d'éviter toute stigmatisation
I23!. Cette démarche a été poussée

à son extrême point de réflexion

lors d'un travail collaboratif de

Pfizer et de l'agence de design
Veryday pour le Genotropin Pen
[24] Personnalisation extrême
(clips aux dessins thématiques

et ajout de mascottes) sur un
stylo injecteur qui cache bien son
aiguille et sera plus facilement

accepté dans le traitement
chronique du déficit de l'hormone
de croissance. Enfin, et tout
particulièrement dans leur

version réutilisable à cartouche

- préférée aux États-Unis - les

stylos sont parfois difficiles à
distinguer de leurs homonymes
qui peuplent les bureaux ! 118

(figure 4)

Le travail sur la finesse

de l'aiguille

Il demeure essentiel, en définitive,
que la peur de la « piqûre » n'ait
ni frontière ni âge et de gros

Autoinjectors

Customized

A pen among the others For children

A

JBPV

Intuitive design

For high viscosity

FIGURE 4 :
INJECTABLES,

ADAPTER ET
CUSTOMISER

[8, 23, 26, 27]

INJECTABLES,
ADAPTAND
CUSTOMIZE

[8, 11, 12, 13, 14, 15, 16]

\:jf -mu

feature more and more digital

functions (simplified reading
and/or dose memory systems)

such as Bluetooth connection,
which allows the synchro-

nisation with smart phones.
Stickers allow the youngest

users to personalize their pens
so as to avoid any stigmci P3 l

This approach was tciken to
its extreme point of reflection

during ci collaborative work
conducted by Pfizer and the

design agency Veryday for the
Genotropin Pen M. Extreme

personalizcition (clip-on covers
with différent patterns cind the

possibility to attach mascots)
for an injection pen that masks

well its needle and is more
easily accepted as part of the

chronic treatment of growth

hormone deficiencies. Finally,
especially in their reusable

cartridge version, which is
preferred in the U.S., injection

pens cire sometimes difficult to
distinguish from their homo-

nyms used at the office!
(figure 4)

Working on the
sharpness of the needle

It is well known thcit the fecir
of \needles\ has no âge limit

or geographical boundary and

mcijor advance has been mode
on needle sharpness thanks to

the use of appropriate mate-
rials that can minimize pciin

while taking into account the

distinctive features (viscosity...)

of each substance. Without
forgetting the visual impact -

masking the needle is often
preferable - hence various

générations of systems and a
common thread: making the

needle completely invisible!
Not seeing the injection mark,

as smail as it mciy be, allows
to forget a little the gesture

itself and the intrusion into
the skin. Constant work has

been carried out since the end
of the 80s on this aspect I25 '.

Many autoinjectors corne with

a suction-type applicator that
is placed on the skin for direct
injection of the procluct. It is

a rapid and simple solution
that can be totally controlled

by the patient who is required
to apply a .system (no visual
image of a sharp needle) the-

reby minimizing the felt pain

cind impact point! The latest to
have been awarded at Phar-

mapack 2018 in the of
Use and Patient

category is the ciutoinjector
SelfDose m to be used in two

very simple steps: closure
removal and pressing against

the skin. Subcutaneous admi-
nistration also is painless and,

due to the audible and visLial
indicators, the patient can

control the entire opération
l26l In the sériés of connected

devices, Biocorp's autoinjector
Onejet accommodâtes ail types

of prefilled syringes, including
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1
progrès ont été faits sur la finesse
des aiguilles avec des matériaux

adéquats afin de diminuer la
douleur, en tenant compte des
particularités (viscosités...) des
substances. Sans oublier l'aspect

visuel - finalement cacher
l'aiguille est souvent préférable...
- d'où diverses générations de

systèmes avec un point commun :
la masquer totalement ! Éviter
de voir une pointe, même fine,
permet d'oublier un peu le geste
et l'effraction de la peau. Depuis

la fin des années 80, ce travail
sur l'aiguille est constant '

25
L

De nombreux auto-injecteurs se
présentent avec un applicateur
de type ventouse que l'on pose
sur la peau, pour une injection

directe du produit. C'est rapide,
simple, avec une assistance
totale du patient qui retrouve la

gestuelle d'appliquer un système

(et non plus le visuel d'une
aiguille piquant) et, de ce fait,
un ressenti de douleur au point

d'impact minimisé ! Dernier
primé d'un Award « Ease of Use

and Patient Compliance » sur
Pharmapack 2018, l'auto-injecteur
SelfDose™ s'emploie en deux
étapes simplissimes : enlever le
bouchon, presser contre la peau.
L'administration sous-cutanée est

ainsi sans douleur et, avec une
indication auditive et visuelle, tout
est sous le contrôle du patient
l
26

i Dans la série des dispositifs
connectés, l'auto-injecteur Onejet
de Biocorp accueille tous types de

seringues pré-remplies incluant
une motorisation adaptable à
diverses viscosités et le transfert

des données via Bluetooth ; il
fut récompensé d'un Pharmapack

Award innovation en 2018 I
27

:.

Une protection contre

les blessures d'aiguilles

et les seringues usagées

Toute cette gamme de systèmes
représente un réel exemple de

design d'usage. En effet, la fin
des années 1980 a rehaussé la
sévérité du risque lié à la bles-

sure par une aiguille souillée
(possible transmissions de virus

hépatite, VIH). De ce fait, en
réponse à la nécessité absolue
d'éviter les accidents, les sys-

tèmes de protection des aiguilles
se sont multipliés et souvent sys-

tématisés sur les seringues pré-
remplies. Gaines rétractables
sans geste additionnel (sgstème

dits « passifs ») ou avec une
manipulation simple (système

dits « actifs »), les fabricants
ont rivalisé d'ingéniosité propo-

sant des produits performants, et
justement primés. De l'étiquette
se disposant en protection à la

fin de l'injection, aux aiguilles
masquées par une gaine/rentrant
clans la seringue, presque tout
est possible I 28 L Les nouveautés,

en se succédant, ont combiné les

fonctions (protection de l'aiguille/
mélange des composants) parfois
associées à des unidoses l29, 30 l

Le Peace Keeplng Design (PKD)
Project, création de designer
Kazuo Kawasaki et de l'univer-

sité d'Osaka, réunit des matériaux
simples (carton, métal, plastique)

pour une seringue en forme de
carte reprenant tout le cycle de
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vie du produit. Simpie et peu oné-

reux, ce dispositif à usage unique
limite les risques et se replie à la

fin de l'utilisation pour protéger
l'aiguille souillée ; des schémas

simples à l'arrière du carton aident
à une utilisation compréhensible

par tous P
1
l. Autre projet de desi-

gner, l'ABC syringe de David

Swann est basée sur l'effrayante
estimation de l'OMS relative au

nombre de morts causés par les

réutilisations de seringues usa-
gées et il fut plébiscité pour son

utilité et sa simplicité de mise en
La seringue entourée d'un

film plastique transparent change

de couleur au contact de l'air et
constitue un indicateur visuel

efficace. On apprend simplement

aux enfants à ne jamais utiliser de
seringue « rouge » : un beau tra-

vail récompensé par de multiples
prix!

32
! !

Le « sans-aiguille »

Diminuer la taille de l'aiguille,
la masguer pour l'effet psycho-

loglgue, c'est bien. Mais la sup-
primer, a longtemps été l'étape

ultime - une sorte de Craal - et
la voie de recherche pour de

nombreux fabricants... Le souci
majeur, outre la performance de

l'injection (sous-cutanée ou intra-
musculaire) demeure la douleur.

Car ces systèmes, sans effraction

directe causée par une aiguille, ne
sont pas toujours indolores et les

produits se sont succédé sans réel
consensus. Toutefois, ces dernières

années ont vu la mise à disposition
de nouveautés prometteuses et
pour certaines plébiscitées, même

si cela reste un travail de longue

haleine. Vingt ans de recherche et
développement furent nécessaires

à Crossject pour la mise au point

FIGURE 5 :
INJECTABLES,
PROTÉGER ET

SÉCURISER L'UTILISATEUR
[1, 28, 31, 32, 33, 35, 36]

INJECTABLES,
PROTECT AND

SECURE THE USER

CI, 28, 31, 32, 33, 35, 36]

a motorisation that can be
adjusted to various densities

and can support data transfer
via Bluetooth; it was rewarded

with a Pharmapack Award
innovation in 2018 l

27
l

Protection against
needle injury and tainted
syringes

Ail this range of systems per-

fectly illustrâtes usage-centred
design. Indeed, the end of the

80s saw an increase in the
severity of the risk related to

needle stick injuries (possible
transmission of hepatitis virus,

HIV). As an answer to the
absolute necessity to avoid

accidentai injuries, needle
protection systems have mul-

tiplied and often systematized
on prefilled syringes. Be it

rétractable shields that do
not require an additioncil ges-

ture (the so-called \passive\
systems) or simple-to-handle

ones (the so-called \active\
systems), the manufacturer

have rivalled in ingenuity and
have been proposing high-per-

formance and rightly rewarded
products. From the label that

protects at the end of injection
administration to needles mas-

ked by a shield/retracted into
the syringe, almost everything

is possible l
28

L. By succeeding
one cinother, the novelties

have combined their functions

(needle protection/mixture of
components) whilst sometimes

coming in single-doses '
29,

The Peace Keeping Design
(PKD) Project, a création of

the designer Kazuo Kawasaki
and Osaka University, brings

together simple materials
(cardboard, métal, plastic) to

form a syringe designed as a
map that illustrâtes the life

cycle of the product. Simple
and relatively inexpensive, this

single-use device limits the
risks and is folded back cifter

beign used to protect the tain-
ted needle; simple graphs on

the back of the cardboard illus-
trate how to use the product so

that anybody can understand
l31l Another designer project,

David Swann's ABC syringe
is based on the WHO's alar-

ming estimation regarding the

number of deciths caused by
the reuse of tainted syringes

and has enjoyed widespread
support due to its usefulness
and simplicity of implementa-

tion. The syringe is wrapped in
a transparent plastic film that

changes colour when in contact
with air and is an effective

visucil indicator. The onlg thing
left to do is to teach children
to never use a \red\ syringe: a
beautiful accomplishment that

has been rewarded with many
prizes P

2
!l

The \needle-free\

Decreasing the size of the

needle, masking it due to the
psychological effect is good.

But, suppressing it has long
been the ultimate step - a

sort of Grail - and a research

pathway for many manufac-
turers... The major challenge

that remains, besides injection
administration (be it subcu-

taneous or intramuscular), is
pain. Because these systems

that circumvent the direct
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de Zénéo® protégé par près de

400 brevets jusqu'en 2036 Î33L II

s'agit d'un auto-injecteur sans

aiguille, utilisant la technologie
des airbags : un tube en verre

contenant l'actif et un générateur
de gaz qui éjecte le produit à tra-
vers une buse perforée d'orifices

sub-milllmétriques. D'une simple

pression sur la peau, le produit

est administré en sous-cutané ou
intramusculaire selon sa viscosité.

Modulable et précis, ce nouveau
mode d'injection (qui propulse le

médicament à plus de 500 km/h à
travers la peau en moins d'1/10e

de seconde) est sans doute pro-
mis à un bel avenir : pas moins
de 8 produits sont en phase de

développement avancée (dont

7 concernant des traitements

d'urgence). Bel exemple d'un sys-

tème ergonomique d'utilisation
intuitive, il a été récompensé par
de nombreux prix internationaux

(dont le Janus 2017 de la Pros-

pective 2017) i
34

l

Les patchs

à micro-aiguille

Autre alternative, dans le sec-

teur injectable, la technologie
des micro-aiguilles est en phase

de test sur plusieurs vaccins ;
elle permet de s'affranchir de la

peur de l'aiguille et de la chaîne
du froid. Si les tests sont vali-
dés, ce pourrait être la fin de la

vaccination traditionnelle P 5 L

D'ores et déjà, avec la possibilité

de vérifier son taux de glycémie

avec le simple Scan d'un capteur
placé sur le bras, on assiste à
une vraie révolution dans le sec-

teur du diabète P6 l Reprenant ce

principe, les start-up de toutes

nationalités se multiplient autour
de patchs à micro-aiguilles pour

collecter le sang ; des travaux à
suivre assurément...

En conclusion

Les chapitres de la sécurité et de
l'anti-contrefaçon n'ont pas été

traités dans ce panorama, mais
les systèmes d'inviolabilité, de
codage/sérialisation sont bien sûr

présents dans le secteur des injec-

tables qui peut se prévaloir d'une
démarche d'Innovation intégrant

parfaitement le design d'usage

et prouve ainsi avec brio que les
réglementations ne sont pas un
frein à l'imagination. Lesnombreux

développements sont aussi por-

teurs d'idées que l'on retrouvera

sans nul doute pour d'autres voies
d'administration, favorisés par la

multiplicité d'actifs complexes
devant être reconstitués extem-
poranément. Une fois encore, des
emballages partenaires de l'offre

de soin designés en symbiose avec
les utilisateurs et les produits,
garantissent une parfaite sécurité

et une facilité d'administration

pour une observance optimisée et

une intégration sans stigmatisa-
tion dans le quotidien des malades

chroniques.

intrusion of a needle are

not always painless and the
products on the market have
succeeded one another without

reaching a reat consensus.

However, new promising pro-

ducts have emerged in recent
years and some of them enjoy

support, even if this remains
a long-term challenge. It took
twenty years of research and
development for Crossject to

produce Zénéo®, which is pro-
tected by nearly 400 patents
until 2036 !33 l Thisd is a neeclle-

free autoinjector thcit builds on

the air bag technology: a glciss

tube containing the API and
a gas generator thcit propels

the product through a perfora-
ted nozzle with submillimeter
conduits. By simply placing it
on the skin and pushing, the

product is administered subcu-
taneously or intramuscularly

depending on its viscosity.

Modular and précisé, this new
injection method that propels
the drug through the skin at

over 500 km/h in less thcin a

tenth of a second will undoub-

teclly have a bright future:
no less than 8 products are

already in an advanced deve-
lopment phase (including 7 for
médical emergency trecitments).
A fine example of intuitive and

ergonomie device, it has been
rewarded with numerous inter-
national prizes (including the

Janus 2017 Award of the Pros-

pective 2017) IH

Microneedle patches

Another alternative in the injec-

table sector, the microneedle
technology is being testecl on

severcil vaccines; it would allow
overcoming the fear of needles

and the cold chain. If the tests

are validated, this could be the
end of traditional vaccination
/-®L Along with the ability to

check one's blood glucose levels
by simply scanning a sensor
placed on the arm, we are

witnessing a real révolution in

the diabetes sector l
36

!. Starting
from this principle, start-ups
from ail over the worlcl are mul-

tiplying their work on micro-

needle patches to collect blood;
ail this deserves to keep an eye
on for sure...

In conclusion

The topics of security and anti-

counterfeiting have not been

included in this overview, but

the tamper-evidence, coding
and sericilization sgstems are

naturally present in the sector
of injectables, which can take

pride in an innovation approach

that perfectly integrates usage-
ce ntred design and successfully
proves that régulations are not

an obstacle to imagination. AU
these developments are also
promoters of ideas that will

undoubtedly be used for other

routes of administration due to
the multiplicity of complex APIs
that need to be reconstituted

extemporcineously. Once again,

the packaging stands out as
a real partner of therapeutic
solutions, being designed

in symbiosis with the users
and their products so as to
guarantee perfect security

and ease of administration for

increased treatment adherence
and intégration without stigma

in the daily lives of chronic

patients.
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