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Résumé : Certains produits injectables, médicaments ou vaccins sont très sensibles à la température, or 
si la chaine du froid est bien respectée par les professionnels qui en sont légalement responsables, 
laboratoire, stockage, transport et pharmacie, les patients ne sont en général pas informés des 
protocoles permettant de conserver cette chaine du froid jusqu’à l’injection et ont des pratiques de 
transport et de conservation dangereuses. En général les médecins, les pharmaciens, les infirmières  ne 
sont pas sensibilisés à ce problème qui peut avoir des conséquences graves. Cette étude liste les bonnes 
pratiques que les patients peuvent mettre en œuvre facilement, avec des matériels courants du 
commerce. 
 
Abstract : some injectable products, drugs or vaccines are temperature sensitive; if the cold chain is 
respected by professionals who are legally responsible : laboratory, storage, transport and pharmacy, 
patients are generally not aware of protocols for keeping this cold chain up to injection and have 
dangerous transport and conservation practices. Generally neither doctors, pharmacists nor nurses are 
aware of this problem which can have serious consequences. This study lists good practices that patients 
can implement easily, with common commercial materials. 
 
 
 

1-LA CHAINE DU FROID TELLE QUE PROPOSÉE AU PATIENT. 
Myélodysplasique depuis 4 ans avec forte anémie et faible neutropénie, un jour je suis allé chercher 
chez mon pharmacien 2 seringues d’EPO. Il m’a mis le tout dans une pochette isotherme, un problème a 
retardé un peu mon retour et j’ai mis la pochette dans mon frigo. J’ai fait une piqure le lendemain, et 
l’autre la semaine suivante, puis la semaine d’après la prise de sang a révélé la catastrophe :  le taux 
d’hémoglobine, jusque là assez stable, était passé de 10,7 à 9,4, et n’est revenu à 9,8 qu’un mois plus 
tard pour rediminuer ensuite, je ne m’en suis jamais vraiment remis. 
Le mode d’emploi est classique pour ce genre de produit : “une fois que la seringue a été sortie du 
réfrigérateur et qu’elle a atteint la température ambiante, elle doit être utilisée dans les 3 jours (24 h 
pour d’autres) ou être jetée. “ 
Conclusion si il n’y avait pas eu de problème pour la première injection, la seconde avait reçu un coup de 
chaud fatal. Qui était le coupable, la pochette isotherme ou le frigo ? 
Ces produits, comme la plupart des vaccins, peuvent être conservés très longtemps entre 2° et 8°C, puis 
doivent être utilisés rapidement. 
J’ai donc fait deux expériences pour savoir qui m’avait trahi.  
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Expérience 1 : la pochette isotherme. 
La Fig 1 montre le mode opératoire. La sonde 
thermométrique est placée dans l’emballage contre la 
seringue, puis l’emballage est reconstitué et placé au 
réfrigérateur. Une seconde seringue subit le même sort.  
Quelques heures plus tard les températures des 2 
seringues sont stabilisées à 6,0°. Je fais alors comme le 
pharmacien, je les sors et place la première dans la 
pochette isotherme officielle, et la seconde dans un sac 
en papier banal et le chronomètre est lancé. Les deux 
sacs étaient à la température ambiante de 20,0°, pour 
reproduire ce qui se passe en pharmacie,  
Au bout de 3 minutes la seringue de la pochette 
isotherme est passée de 6,0 à 12,0°C  et celle du sac en 
papier à 13,4°C. Au bout de 10 minutes, temps qu’il 
faudrait pour mettre la pochette au frigo si la pharmacie 
était au pied de l’immeuble, la première seringue est à 
17,8°C et la seconde à 19,5°C (Fig 2). 
Règle 1 : la pochette isotherme garde la bonne 
température pendant 2 minutes, quelques secondes de 
plus que le sac en papier. 
Règle 2 : Comme tout le monde croit que la pochette 

isotherme est efficace, le pharmacien comme le 
patient lui font confiance, elle en devient 
dangereuse. 
 
Expérience 2 : Le réfrigérateur. 
Ce n’est pas parce qu’on a trouvé un coupable, 
qu’il faut s’arrêter là. 
Prenons un réfrigérateur récent de marque 
réputée. Les serpentins de réfrigération sont 
derrière la cloison arrière, le thermostat est sur 
une cloison latérale au milieu, et le devant est 
soumis à la température extérieure chaque fois 
qu’on ouvre l’appareil. 
 J’ai choisi le jour des courses au super marché. 
Le frigo est bien plein, donc l’air circule mal 

entre l’avant et l’arrière. Pendant deux heures le réfrigérateur reste fermé pour obtenir une bonne 
stabilisation de la température. Les trois sondes  thermométriques que j’avais préalablement installé 
m’ont donné les résultats suivants : celle proche du fond, sans le toucher, est à moins 2°C, celle proche 
du thermostat à +6°C et celle proche du devant est à +15°C. Le bac à légume n’est pas mieux loti 
puisqu’il a un peu gelé. 
Règle 3 : la température d’un frigo bien plein n’est pas comprise entre 4 et 6°C comme c’est marqué sur 
la notice, mais entre -2 et +15°C. C’est mortel pour nos pauvres seringues. Le frigo comme la pochette 
isotherme sont tous deux coupables, la suite de l’histoire révèlera bien d’autres coupables 
potentiellement dangereux. Le tout c’est de le savoir et d’en tenir compte.  
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2-DES SOLUTIONS POUR LE PATIENT. 
LES OUTILS. 

Vous avez compris qu’on ne peut se 
fier à personne, il faut donc se donner 
les moyens de contrôler ce qui se 
passe. Le contrôle est réalisé par des 
thermomètres avec sonde extérieure 
soit filaire comme sur la Fig.1, soit à 
transmission radio comme sur la Fig3.  
Les modèles du commerce précis à ½ 
degré sont suffisants (ne prenez pas de 
modèle trop bon marché peu fiables, 
un bon thermomètre vaut entre 20 et 
30€.), il est quand même bon de les 

contrôler dans la gamme de températures qui nous intéresse entre 2 et 8°. 
J’utilise souvent le modèle WS9009 de la Crosse Technology. Mots clef sur internet : « thermomètre 
extérieur filaire, ou radio, sonde thermomètre laboratoire ». 
 
Quelques blocs dits «gel accumulateur de froid» ou plus scientifiquement gels eutectiques. 
 
Une petite glacière de camping 2 ou 3 litres pour le frigo et les transports courts. On verra par la suite 
comment utiliser des engins plus sophistiqués pour les voyages. On a déjà là de quoi faire face aux 
principaux problèmes. 
 
CONSERVATION AU REFRIGERATEUR. 

Pour éviter les fluctuations de température qui 
ont TOUJOURS lieu dans un réfrigérateur, on 
placera une petite glacière de 2 ou 3 litres de 
capacité au niveau du thermostat. Dans la 
glacière on mettra une sonde de thermomètre 
filaire ou sans fil, avec le récepteur à l’extérieur 
(c’est pour ça que le sans fil est plus pratique). 
On ne mettra les seringues dedans que lorsque 
la température que l’on mesure sera stabilisée 
entre 2 et 8°C.  
J’utilise ce procédé depuis 3 ans, la température 
n’a pas varié de plus d’un degré, alors que nous 
avons vu que la température de ce frigo pouvait 
passer de -2° à 15°C. 
Nous avons eu une panne d’électricité qui a 

duré 20 heures. L’appareil conserve une température correcte 3 ou 4 heures si on n’ouvre pas la porte. 
Les blocs de gel eutectique placés dans le congélateur vont facilement nous dépanner. J’ai sorti un bloc 
du congélateur pour le mettre dans le réfrigérateur à coté de la glacière toutes les 3 ou 4 heures, ce qui 
a permis de maintenir une température correcte. Si cela s’était passé en notre absence la fonction mini-
maxi du thermomètre aurait permis de s’en rendre compte et de jeter les seringues. 
Règle 4 : Ne jamais mettre directement les seringues dans le réfrigérateur. Les mettre dans une boite 
isotherme, aux environs du thermostat, avec un thermomètre de contrôle. 
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LES BLOCS DE GEL EUTECTIQUE = DANGER. 
Vous pourrez en acheter chez un marchand de 
matériel de sport ou de camping ou évidemment sur 
internet mot clef « accumulateur de froid ». Un 
eutectique est un mélange de plusieurs produits dont 
la température de fusion n’est pas fixe. A pression 
normale, l’eau fond à zéro degrés Celsius, mais l’eau 
salée (sel de cuisine) fond, selon la concentration, 
entre 0° et -22°, c’est pour cela qu’on sale les routes. 
Avec nos blocs la température de fusion ne sera pas 
fixe et variera (selon la composition) entre 0° et 8°C. 
C’est la fusion d’un solide qui absorbe la chaleur (et 

produit le froid), et non son refroidissement, c’est pourquoi un bon gel eutectique se réchauffera 
rapidement de -30° à 0°, puis beaucoup plus lentement de 0 à 8°, et enfin rapidement au-delà. 
C’est un outil de conservation très pratique mais dangereux si il est mal utilisé.  
En effet quand vous le sortez, après qu’il ait passé au moins 12 heures au congélateur, il est entre -18° et 
-30°C. Si vous le mettez directement dans une glacière, avec vos seringues dessus, elles vont geler. 
On devra sortir les blocs et les laisser se réchauffer à la température ambiante jusqu’à ce que la peau 

soit autour de 2°C. Sur la figure 5 le bloc est sorti 
depuis 30 minutes et le thermomètre infrarouge 
montre que la peau est encore à -5.9°C. 
On peut sortir les blocs du congélateur 2 heures 
avant et les laisser à température ambiante, ou de 
façon beaucoup plus rapide les plonger dans de l’eau 
bien chaude (60°) pendant une minute Fig.6. Le gel 
sous la paroi fond, tandis qu’au centre, il est 
toujours bien glacé et sera ainsi capable de “donner 
du froid“ pendant de nombreuses heures sans 
risque. En tâtant le bloc on le sent bien. Il est normal 
que, comme la glace, le bloc gonfle en se solidifiant.  

Pendant un transport, la glace qui est au centre peut venir en contact avec la paroi, la boite de piqures 
ne devra donc jamais pouvoir être au contact direct d’un bloc. 
Règle 5 : les blocs de gel eutectique doivent passer au moins 12 heures dans le congélateur, puis 1 
minute dans l’eau très chaude pour éviter que la paroi extérieure trop froide ne gèle les piqures. Elles 
devront ensuite être isolées des boites de piqures 
 
ISOLANT THERMIQUE. 
C’est un matériau permettant de limiter les transferts thermiques, c’est donc une barrière entre du froid 
et du chaud, qui va ralentir le réchauffement des seringues dans notre cas.  
La chaleur se transmet de 3 manières : 
1-La conduction. La chaleur s’écoule dans le matériaux, pour limiter cela on utilisera des matériaux non 
conducteurs comme le plastique.  
2-La convection. Ce sont les mouvements d’air,( l’air chaud monte et l’air froid plus lourd descend) qui 
permettent à l’air de transporter la chaleur entre une paroi chaude et une paroi froide. Pour limiter cet 
effet, on utilisera un matériau qui emprisonne des petites bulles d’air, comme la mousse polyuréthane 
ou des fibres. 
3-Le rayonnement. Qu’on pourra limiter par un matériau métallique réfléchissant, comme une feuille 
d’aluminium. C’est pourquoi les couvertures de survie sont formée d’une fine feuille d’alu. 
Il n’est pas inutile de rappeler ces notions élémentaires de physique pour concevoir le contenant de nos 
seringues pendant leur transport. 
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BOITE ISOTHERME. 
Si vous sortez une bouteille d’eau du réfrigérateur et que vous la mettez dans un sac à température 
ambiante, la température de la bouteille ne changera pas brutalement, à cause de son inertie 
thermique, par contre la boite de piqure qui a une inertie thermique très faible, se mettra rapidement à 
la température du sac.  Elle met 2 minutes pour passer de 4° à 8°C. 
Règle 6 : Mettre toujours les boites de piqures dans un contenant préalablement porté à bonne 
température. Soit  en l’ayant mis au réfrigérateur préalablement, soit en ayant mis dedans les blocs de 
gel eutectique, ½ heure avant d’y mettre les boites de piqures. 

 
RAMENER SES PIQURES : VOYAGE COURT. 
Notre premier essais sera fait sur un petit sac isotherme 
offert par mon pharmacien, qui lui-même l’avait reçu du 
fournisseur de piqures Fig.7. Il est formé d’une feuille d’alu à 
l’intérieur, d’une toile polyester à l’extérieur et pas grand-
chose entre les deux. Il y a 3 compartiments séparés par des 
cloisons, ce qui permet de mettre les blocs de gel eutectique 
de chaque coté, et 2 boites de piqures au centre. C’est très 
pratique et passe de 5° à 8° en 6 heures, en laboratoire, avec 
température constante de 20° et pas de mouvement. Dans la 
vraie vie, si on l’expose au soleil quelques minutes la 
température monte rapidement à 10 ou 12°, à cause de son 
manque d’isolation extérieure. Encore une fois du matériel 
professionnel est dangereux.  
 
Une simple boite souple isotherme du commerce de 3 litres, 

vendu pour les casse croutes, est efficace 
et pratique.  
On pourra disposer comme sur la Fig.8 un 
bloc de chaque coté et au centre 2 ou 4 
boites de piqures enveloppées dans un 
tapis mousse pour être isolés des blocs, ce 
qui est en général largement suffisant. Si 
on a la place de mettre un troisième gros 
bloc dessus, alors l’autonomie dépasse 18 
heures en labo et donc, en prenant un 
coefficient de sécurité de 2, cela fera 9 
heures dans la vraie vie. On est dans un 
flux thermique entre une partie plus 
froide et une partie plus chaude, aussi, 
pendant le transport une température 

extérieure très élevée va augmenter la température des seringues et diminuer le temps disponible, une 
température froide aura l’effet inverse ; c’est pourquoi je préconise de garder une sonde 
thermométrique entre les boites durant les voyages. Si la température baisse sous les 2°, on peut ouvrir 
la boite quelques minutes pour la réchauffer légèrement. De retour on pourra retirer les blocs de gel 
eutectique et mettre le sac au réfrigérateur, car les blocs ont encore une réserve de froid qui ferait geler 
les seringues dans cet environnement plus froid. 
Le tout a couté entre 20 et 30€. Toujours tester une première fois sans les piqures mais avec le 
thermomètre. 
Règle 7 : Si on utilise le sac isotherme de transport pour la conservation au réfrigérateur, toujours retirer 
les blocs de gel eutectique de la boite isotherme avant de la remettre au frigo. Ne pas entourer 
complètement les piqures de blocs de gel eutectique.  
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VOYAGER AVEC SES PIQURES : VOYAGE LONG. 
Mon pharmacien, décidément très sympa, 
m’a donné une boite isotherme de transport 
utilisée entre les labos et les pharmacies. 
Avec les blocs de gel eutectique qui 
l’accompagnent normalement Fig.9. La 
conception en est intéressante. Une boite en 
plastique résistante, que l’on fermera avec 
des tendeurs (non fournis), contient une 
boite en mousse de polyuréthane de bonne 
épaisseur. Au fond une plaque en alu sert à 
égaliser la température entre les deux 
parties. Une grille en plastique permet de 
séparer les blocs des boites de piqures, et 
laisse passer l’air dans le même but d’égaliser 
la température. Selon la position de la grille 
on pourra mettre plus ou moins de blocs ou 
de boites de médicament. Dans la disposition 
de la photo,  l’autonomie est de l’ordre de 24 

heures en labo et donc 12 heures dans la vraie vie. En contrepartie c’est gros et pas du tout pratique. 
 
Comme précédemment on 
peut bricoler une boite 
isotherme plus 
transportable et encore 
plus efficace figures 10, 11, 
12. 
Il existe une boite 
isotherme souple de 
camping qui se décline en 
plusieurs tailles. La boite de 
5 litres rentre dans celle de 
10 litres avec un espace sur 

les cotés et au fond de 15 millimètres qui permet de mettre entre 
les deux des panneaux de polystyrène expansé de cette épaisseur. 
Si vous êtes bon bricoleur vous pourrez couvrir le fond et les cotés 
de la petite glacière avec une feuille d’alu qui permettra de 
bloquer la transmission de chaleur par radiation et surtout de bien 
égaliser la température à l’intérieur.  
On mets les blocs de gel eutectique au fond, un plancher en 
plastique dessus pour éviter le contact direct puis les boites de 
piqures et la sonde du thermomètre, et un couvercle de 
polyuréthane sur le dessus. La fuite de froid pourra être réglées en 
mettant ou non cette plaque, et en fermant ou non les deux 
couvercles des deux boites. Il peut arriver en effet que les blocs 
soient un peu trop froid, ou que l’environnement soit trop froid, on 
pourra donc régler facilement la température pour éviter le gel des 
seringues. 

Le tout m’a couté moins de 50€ et une heure de travail. 
l’autonomie est de l’ordre de 40 heures en labo et donc 20 heures dans la vraie vie. 
Avant de l’utiliser avec vos piqures, testez là avec des blocs de gel eutectique et une sonde 
thermométrique pour vous familiariser avec et prendre confiance.  
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VOYAGE AU LONG COURT : LE MINI FRIGO PELTIER. 
L'effet Peltier est un 
phénomène physique de 
déplacement de chaleur 
en présence d'un courant 
électrique. L'effet se 
produit dans des 
matériaux conducteurs 
de natures différentes 
liés par des jonctions. 
L'une des jonctions se 
refroidit, pendant que 
l'autre se réchauffe 
(Wikipedia). 
Ce qui permet de faire 
des réfrigérateurs simples 
et bon marché, mais avec 
une capacité de 

refroidissement limitée. C’est ainsi que sont fabriqués la plupart des mini frigo de camping. Il existe un 
appareil fabriqué spécialement pour les seringues vendu sur de nombreux sites internet sous des 
marques différentes, mais apparemment, vu leur similitude, fabriqués en Chine par le même fabricant.  
Cet appareil fonctionne  sur batterie, qui peut se recharger sur la prise cigare de votre voiture ou sur un 
prise de courant ordinaire, et se brancher sur un powerbank externe, qui vient pallier la faible 
autonomie de la batterie intégrée. Il est muni d’un système de régulation qui permet de conserver une 
température constante à l’intérieur, pourvu qu’il ne fasse pas trop chaud à l’extérieur. 
En théorie c’est l’appareil idéal qui résout tous les problèmes … sauf que. 
La Fig 13 présente l’appareil. J’ai mis une sonde de température à l’intérieur. On peut programmer une 
température de consigne, au minimum 2°C, c’est ce que j’ai fait. En fonctionnement normal, la 
température qui s’affiche est de 5 à 6° inférieure à la température que je mesure. Donc quand il régule à 
2°, il affiche 2° mais il est en fait à 7° ou 8°, ce qui reste acceptable. Il est donné pour fonctionner jusqu’à 
une température extérieure de 25°C, en fait il ne faut pas dépasser 21°C. Tant que la température 
extérieure ne dépasse pas cette limite, c’est remarquablement pratique. On peut mettre 4 seringues 
sorties de leur emballage et un capteur filaire, ou 2 seringues et un capteur sans fil. Mots clef sur 
internet « glacière portatif insuline vaccins ». 
Quand la température dépasse 21°C on peut le mettre dans une glacière mais c’est beaucoup plus 
encombrant et moins pratique.  

Règle 8 : à la mise en route toujours régler la 
température de consigne sur 2°, on restera dans 
la plage 2-8° tant que la température extérieure 
reste inférieure à 21°. Dans le cas contraire 
mettre la boite dans une glacière. 
 
Si vous êtes très riche (300€) et que vous faites 
des voyages en voiture, l’idéal bien entendu c’est 
la glacière à compresseur (Fig.14). Mais là 
encore, il faut mettre les boites de piqures dans 
une boite isotherme (sacoche de gourde par 
exemple) car les variations de température sont 
importantes, et vérifier la température par un 
thermomètre, les thermomètres intégrés étant 
rarement exacts.  



   Copyright ©Cyril Grandpierre 2017                  (CC) Creative Commons                                          8 

 
 

 
 
Pour information : cette petite étude a nécessité la construction d’une douzaine de prototypes, la 
réalisation de plus d’une centaine d’expériences et plus d’un millier de mesures. Le laboratoire existait 
déjà, aménagé pour mener des recherches sur la désalinisation de l’eau de mer par distillation solaire à 
usage humanitaire , publiées sur les mêmes sites.  
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