FICHE 4 - TP
- La démonstration expérimentale de l'effet anti-inflammatoire des médicaments	       anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS)
- Les formes pharmaceutiques utilisées dans la cavité orale

Les expériences avec les rats sont sur la fiche annexe, avec toutes les autres expériences !

·	Définition AINS 
Ce sont des médicaments aux propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires.
Ils réduisent la douleur, la fièvre et l'inflammation. 
Le terme « non stéroïdien » est utilisé pour les distinguer des glucocorticoïdes, qui  ont une semblable action anti-inflammatoire (dépression des eicosanoïdes). 
Les deux plus connus sont l'aspirine et l'ibuprofène

·	Exemples
- Acide acétylsalicylique = Aspirine 
Fr : ACTRON, ASPIRINE UPSA, ASPEGIC
- Dérivés arylatique >> Diclofénac et ses sels
Fr : VOLTARENE, VOLDAL
+ MISOPROSTOL (protecteur muqueuse gastrique) pour ulcérations gastriques et intestinales
- Ibuprofène
Fr : ADVIL, ANADVIL, INTRALGIS, UPFEN, VICKS RHUME


·	Formes pharmaceutiques utilisées dans la cavité orale
 
A ) Les formes solides
Principales avantages : la conservation du principe actif est la meilleure possible dans les 
produits secs. Les formes solides constitue  55 % des médicaments. 

1 ) Poudres orales  
Ce sont des préparations constitué de particule solides, libres, sèches et +/- fines. Elles 
peuvent être effervescentes. Elles sont absorbées parfois à la cuillère et parfois après 
suspension dans l’eau. Boite multi dose où l’on prélève avec une cuillère à café. 
Inconvénients : quantité de poudre prélevé varie selon que la cuillère est +/- à raser. 
     
2 ) Formes obtenues par répartition des poudres dans des enveloppes
Bonne sécurité d’emploi puisque l’on connaît exactement la quantité de principe actif 
administré à chaque fois que le patient absorbe une unité de prise. 
   
 a ) Les sachets
Petit sac dont les bords sont soudés ou collés qui renferme une unité de prise 
médicamenteuse, la poudre sert à la préparation de solution en suspension orale. Cette forme est très utilisée en pédiatrie. 

 b ) Les gélules ou capsules dures
Constituée d’une enveloppe de forme cylindrique à base hémisphérique renfermant une unité de prise du médicament. L’enveloppe est constitué de deux capsules à emboîtement dont la paroi à base de gélatine est dure et mince. Le contenu peut être pulvérulent ou granuleux. Elle se conserve à l’abris de la chaleur (température inférieure à 30°C). Formes industrielles très utilisée. 
Avantages : fabrication simple et rapide, principe actif très vite libéré dans le tube digestif par destruction de l’enveloppe, en pédiatrie on peut vider la gélule dans les aliments. 
Il est possible de fabriquer des gélules gastro résistantes ou à libération modifiée, elles ne doivent pas être ouvertes. 

3 ) Formes obtenues par traitement des poudres
        
a ) Comprimés
Formes pharmaceutique la plus répandue, uniquement industrielle. Définition : préparation de consistance solide obtenu en agglomérant  par compression des particules de poudres renfermant une unité de prise du médicaments avalé, croqué ou dissout dans l’eau. 
Avantages : solidité suffisante pour résister aux manipulations, conservation facile, possibilité de fabriquer de nombreuses variétés. 

- Comprimés à utiliser dans la cavité buccale : destinés à se dissoudre dans la bouche, 2 application : comprimé à sucer avec action locale du principe actif, comprimé sublinguaux avec absorption de principe actif par la muqueuse 
buccale qui permet un effet général. 

b ) Granulés
Ce sont des préparations constituées par des grains solides et secs formés par agrégation de particules de poudre. Avalés tels quels, croqués, dissout ou désagrégés dans l’eau, 
effervescent. Présentés soit dans une boite multidoses où l’on prélève à la cuillère soit en dose unitaire. Fabrication industrielle. 
     
 4 ) Capsules molles
Constituées d’une enveloppe épaisse, d’un seul bloc et de forme variable renfermant une unité 
de prise de médicament. Enveloppe = gélatine élastique, contenu pâteux ou liquide, conservé 
à l’abris de la chaleur. Fabrication industrielle. 
    

B ) Les formes liquides
Avantage :  forme d’action rapide, car elle ne nécessite pas de dissolution dans le tube digestif 
(environ 12 % des médicaments). 
 
1 ) Formes multidoses
a ) Sirops
Préparation acqueuse de saveur sucré et de consistance visqueuse. Un sirop renferme 550 g de sucre / L. La forte teneur en sucre assure une protection antimicrobienne. Se conserve dans une bouteille bien clause. (cuillère à café : 5 ml, cuillère à désert : 10 ml, cuillère à soupe : 15 ml). Fabrication officinale et industrielle.

b ) Liquides pour admission orale
Solution, émulsion ou suspension contenant un ou plusieurs principes actifs dans un solvant approprié : eau, alcool et les huiles. Administration à la cuillère ou par goutte diluée dans de l’eau. Fabrication officinale et industrielle. 

2 ) Formes unitaires  
 a ) Ampoules buvables
Répartition d’un soluté buvable dans des ampoules (en verre jaune ; ampoule injectable : 
verre incolore). Fabrication industrielle. 

