
TP 14 – Formulation de l’Aspirine®  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Etude du comprimé effervescent. 
Document 8 : Extrait de la notice du médicament UPSA. 
ASPIRINE UPSA 500 mg Comprimé effervescent. 
Composition : 
Acide acétylsalicylique 500 mg. 
Excipients : bicarbonate (hydrogénocarbonate) de sodium, acide citrique anhydre, citrate 
monosodique anhydre, carbonate de sodium anhydre, aspartam, polyvidone, 
polyvinylpolypyrrolidone. Arôme : orange (contient du glucose) q.s.p. un comprimé. 
Teneur en sodium par comprimé : 388,5 mg. 
Mode d’administration : Boire immédiatement après dissolution complète du comprimé dans un 
grand verre d’eau. 
 
Document 9 : Pourquoi est-il préférable que l'aspirine soit effervescente ? 

L'intérêt de l'effervescence est de dissoudre un principe actif peu soluble. Sans effervescence, 
il faudrait 300 millilitres d'eau pour dissoudre 1 gramme d'aspirine à 25 °C. On comprend mieux 
pourquoi l'aspirine en poudre de nos parents est si difficile à mettre en suspension : elle reste dans l'eau 
sous forme de particules relativement grosses et traverse difficilement la paroi de l'estomac, ce qui 
provoque parfois des saignements au niveau de cet organe. 

Un comprimé d'aspirine effervescent contient de l’hydrogénocarbonate de sodium. Dans l'eau, 
celui-ci se dissout et ionise les molécules d'aspirine. Ces dernières deviennent alors solubles dans la 
solution aqueuse. Cette réaction est accompagnée d'une production de dioxyde de carbone qui, à partir 
d'une certaine concentration, passe en phase gazeuse. Ce sont les bulles de l'effervescence ! La 
dissolution de l'aspirine est accélérée par la présence d'un acide dans le comprimé : le plus souvent 
citrique, parfois tartrique ou organique solide. 
Dès que la dissolution est terminée, le mélange peut être bu. Il entre alors dans l'estomac, un milieu 
acide (pH ≈ 1,5) qui retransforme l'aspirine ionisée en sa version moléculaire soluble dans les graisses 
qui traverse facilement la paroi de l'estomac. 

Loïc Javaudin, pharmacien à l'hôpital de Pontchaillou, Rennes. 
 

 A partir des documents, identifier parmi les excipients ceux qui favorisent la dissolution du 
principe actif du comprimé d’aspirine UPSA. 

 Expliquer à l’aide d’un schéma le mécanisme de dissolution dans l’eau et de reconstitution 
dans l’estomac du principe actif. 

 Proposer une expérience permettant de vérifier le mécanisme de dissolution du comprimé 
effervescent.  


