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SYNTHÈSE ARGUMENTÉE pour vous entraîner… 

Ce dossier comporte : 

 La reproduction d’étiquettes de divers médicaments, 

 Un texte portant sur les effets recherchés et les effets indésirables de l’aspirine, 

 Des données physicochimiques. 

 

Rédiger une synthèse de ces documents d’une vingtaine de lignes, de manière à expliquer en quoi les 

propriétés physicochimiques peuvent aider à la formulation d’un médicament et à la compréhension de 

ses effets indésirables. Expliquer la formulation ainsi que les avantages et/ou les inconvénients d’une 

des formes tamponnées de l’aspirine (ASPIRINE pH8TM ou ASPIRINE UPSA). Vous vous appuierez 
sur vos connaissances du cours (solubilité, domaines de prédominance, etc.). 
 

Le texte devra être clair et structuré. 

 

Document 1. : Étiquettes de différents médicaments 
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Document 2. : Les effets de l’aspirine 
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Document 3. : Données physicochimiques 

 
 Le bicarbonate de sodium est le nom courant de l’hydrogénocarbonate de sodium. 
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CORRECTION 

 

 

L’acide est liposoluble et faiblement soluble dans l’eau, la base est hydrosoluble et faiblement soluble dans 

les lipides.  

L’aspirine ingérée par voie orale peut être absorbée dans le sang au niveau de l’estomac ou au niveau de 

l’intestin. L’absorption est plus rapide quand elle a lieu au niveau de l’estomac, l’effet est retardé quand 

elle a lieu dans l’intestin.  

L’effet secondaire principal de l’aspirine est une toxicité gastrique : en présence d’aspirine, les parois 

stomacales sont moins protégées contre l’acidité de l’estomac.  

Le milieu stomacal est très acide (pH égal à 2). La muqueuse gastrique est protégée de cette acidité par 

les prostaglandines. Or, l’aspirine inhibe la synthèse de ces prostaglandines en se dissolvant dans les 

graisses de la muqueuse gastrique. La toxicité de l’aspirine est donc liée à sa possible dissolution dans les 

parois stomacales.  

Dans le milieu stomacal de pH égal à 2, et donc inférieur au pKa du couple HA/A, c’est la forme acide HA, 
toxique pour les muqueuses gastriques, qui est majoritaire.  
Les formulations proposées exploitent les propriétés acido-basiques de l’aspirine :  

- L’aspirine peut être ingérée dissoute dans un verre d’eau. La formé ingérée est alors basique car : 
HA + H2O = A - + H3O +.  

C’est le cas de l’ASPEGIC® qui contient l’ion acétylsalicylate.  

La solubilisation dans l’eau peut être obtenue par réaction acido-basique, c’est le cas de la formulation 

effervescente qui contient l’acide acétylsalicylique HA et la base hydrogénocarbonate. La solubilisation de 

l’aspirine repose alors sur la formation de l’ion acétylsalicylate selon la réaction d’équation :  

 

HA + HCO3 
- =  A - + (CO2, H2O) 

 
Le dioxyde de carbone formé n’est pas suffisamment soluble dans l’eau : du dioxyde de carbone gazeux se 
forme, d’où l’aspect « effervescent ».  
Cette formulation permet une bonne dissolution de l’aspirine, ce qui favorise son absorption plus rapide au 

niveau de l’estomac. L’effet est rapide mais il présente l’inconvénient de présenter la toxicité gastrique 

évoquée précédemment.  

- L’aspirine peut être avalée en comprimés gastro-résistants (ASPIRINE pH8TM®). Le principe actif 

est dissimulé sous un enrobage qui résiste à l’acidité de l’estomac et traverse l’estomac sans être 

dissous.  

- Le comprimé se dissout au niveau de l’intestin, à un pH de 8 supérieur au pKa du couple HA/A - ;  la 
forme majoritaire est alors l’ion salicylate A-. Cette formulation évite la toxicité gastrique de 

l’aspirine mais l’effet thérapeutique est retardé. Les documents ne permettent pas de savoir si la 

forme basique est bien soluble dans les parois de l’intestin, mais on peut supposer que ces parois sont 

lipidiques et que l’absorption est alors difficile puisque la forme majoritaire n’est pas liposoluble.  

 

 

 


