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Les avantages de la mise en 
blister pour les marchés 
émergents 
Par Paul Dupont 

À l’échelle mondiale, les recherches sur le marché de l’emballage 
pharmaceutique indiquent que la mise en blister poursuivra sa croissance 
dynamique. Sa part de marché devrait, au cours du reste de la décennie, suivre 
de très près celle de l’embouteillage. Alors que les marchés développés, comme 
en Europe et en Asie, acceptent déjà les blisters comme étant une solution 
privilégiée — et tandis que l’Amérique du Nord intensifie son usage des blisters 
— ces marchés, étonnamment, ne sont pas le principal moteur de la croissance 
du blister. Celle-ci devrait plutôt, en grande partie, être stimulée par les 
avantages que la mise en blister offre aux marchés émergents, où la protection 
du produit, l’observance par le patient et le besoin de prescriptions quotidiennes 
ou hebdomadaires sont souvent des priorités.  

Les pays émergents offrent une avenue presque inexploitée tant pour les  
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fabricants de produits pharmaceutiques que pour les emballeurs, en raison des 
populations croissantes, de l’élévation du niveau de vie et du meilleur accès aux 
médicaments d’ordonnance. En dépit des possibilités, ces marchés présentent 
aussi des défis particuliers. La mise en blister relève ces défis de manière 
efficace. 

 

Une meilleure stabil ité du produit 

La stabilité du produit est difficile à obtenir dans les pays émergents, car 
plusieurs d’entre eux sont situés en zone III. Ce climat tropical, humide et aux 
températures élevées, compte d’innombrables éléments pouvant compromettre 
la stabilité d’un médicament. Heureusement, les caractéristiques de la mise en 
blister garantissent l’intégrité du produit. Par exemple, les matériaux utilisés 
dans la fabrication des blisters érigent des obstacles à l’humidité, à l’oxygène et 
aux températures toujours élevées ainsi qu’aux fluctuations de température qui 
peuvent survenir lors du transport. Même dans les climats tropicaux, la stabilité 
est assurée. 

Chaque dose est scellée hermétiquement dans sa propre cavité protectrice 
unique. Contrairement aux bouteilles, qui exposent les médicaments aux 
éléments à chaque ouverture, les tablettes ou capsules individuelles sont 
protégées jusqu’à l’administration. Une conséquence supplémentaire de ces 
mesures d’amélioration de la stabilité est que les médicaments en blister se 
conservent beaucoup plus longtemps que ceux emballés sous d’autres formes.  

 

Observance par le patient 

L’emballage des blisters en doses unitaires améliore l’observance par le patient 
en l’aidant à comptabiliser chaque dose d’une manière impossible à faire avec  
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les tablettes ou les capsules en bouteilles. Cette caractéristique est 
particulièrement intéressante dans les pays où l’accès aux médicaments a  
 
autrefois été limité et où les patients qui s’autoadministraient des médicaments 
peuvent être moins habitués à un dosage rigide. Les calendriers et les cartes en 
format portefeuille facilitent encore plus le respect de la posologie par le 
patient. Un autre avantage connexe est que les tablettes ou capsules dosées et 
emballées individuellement assurent l’exactitude de la dose.  

 

Flexibil ité du contenu 

Un élément souvent oublié, mais qui est néanmoins un facteur clé, est que dans 
les pays émergents, on distribue généralement les médicaments d’ordonnance 
en plus petites quantités. Dans les régions plus pauvres, là où les fonds pour 
acheter des médicaments sont limités, il n’est pas rare que les ordonnances 
soient émises pour quelques jours à peine. Les blisters offrent la flexibilité de 
fournir des paquets dans un volume sur mesure, et ce, plus efficacement que les 
bouteilles. 

 

Avantages universels 

Bien que les blisters aient la faveur des marchés émergents grâce aux solutions 
qu’ils apportent à leurs défis particuliers, des avantages universels font aussi 
des blisters un format privilégié pour les médicaments fournis en pharmacie. Ces 
avantages incluent la commodité de leur distribution, leur caractère portatif et 
une façon de les déballer qui est adaptée aux besoins des aînés et à la 
protection des enfants. 
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Bien que l’Amérique du Nord sera un moteur important de la croissance de la 
mise en blister, les fabricants de produits pharmaceutiques et les emballeurs 
feraient bien de se tourner vers les pays émergents pour un développement 
dynamique, rendu possible, en grande partie, par les avantages liés à la mise en 
blister. 
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