Seconde – Sciences Physiques et Chimiques

Activité n°5.1

2ème Partie : La santé – Chapitre 5

Les notices des médicaments
Depuis 2009, la loi incite les médecins à prescrire des médicaments
génériques, et non plus ceux dits « de référence ». Ces deux types de
médicaments sont-ils identiques ?
Lorsque le brevet d’un médicament dit « princeps » expire, il
devient possible pour tous les laboratoires de produire et de
commercialiser une copie de ce médicament contenant le même
principe actif : c’est ce qu’on appelle un « médicament
générique ».

Des extraits de notices de médicaments sont donnés ci-dessous.
Ces notices doivent permettre de répondre aux questions
suivantes.
1.

Que signifie le mot « princeps » ?

2.

Quels types d’informations trouve-t-on sur une notice de médicaments ?

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

a) Parmi les médicaments dont les extraits de notices figurent ci-dessous et page suivante, quel est
l’intrus ?
b) Quel est le point commun entre les autres médicaments ?
Que signifie l’indication « SPIFEN® 400 », « ASPRO® 500 », … ?
a) Regrouper les médicaments ayant le même principe actif.
b) Quelle est la différence entre ces médicaments ?
a) Retrouver, parmi les extraits de notices de médicaments, un médicament « princeps » et son générique.
b) Un médicament générique est-il identique au médicament « princeps » ?
a) Une personne ayant un régime sans sel peut-elle prendre sans problème ces médicaments ? Pourquoi ?
b) Dans quel cas doit-on prendre de l’ EFFERALGAN CODEINE® à la place de l’EFFERALGAN® ?
c) Quel médicament peut-on administrer à un enfant de 5 ans s’il a mal à la tête ?
d) Quel médicament devez-vous éviter d’utiliser si vous allez chez votre dentiste le lendemain ?
Pourquoi ?
Quel est le gaz qui se dégage lors de l’effervescence d’un comprimé d’aspirine ? Comment pourrait-on le
mettre en évidence ?
Faire une phrase simple pour définir
a) la forme galénique d’un médicament
b) la formulation d’un médicament
c) un médicament générique

Documents : extraits de
notices de médicaments
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