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TP Identification d’un cachet (salbutamol)  

 Dans les affaires de la victime, asthmatique, des c achets ont été retrouvés. 

Une substance non identifiée a également été mise e n évidence dans ses poumons à l’autopsie. On se propose de déterminer la nature précise de ces indices pour faire le lien ou non avec le décès  de la victime.    Principe de la manipulation  L’identification du cachet retrouvé sur la victime se fera par chromatographie sur couche mince, par comparaison avec des médicaments de réfé rence.   
Recherches préalables sur les médicaments de référe nce  Un médicament est const itué d’un principe actif, qu i présente une activ ité thérapeutique, et d’un exci pient  inactif d’un point de vue thérapeutique. L’excipient facilite l’absorption du principe actif  e t permet la mise en forme du médicament. La quant ité d’excipient est liée à celle du principe actif. 

Remarque

 : On appelle forme galénique la préparation prête à l’emploi sous laquelle se présente un médicament : gélule, comprimé, sirop, etc.   Trois types de molécules sont utilisées en médecine  pour aider les personnes souffrant d’asthme : ces trois molécules (présentes dans 3 médicaments diffé rents) seront testées : Salbutamol 5 mg ; Bricanyl  5  mg ; Foradil  12 µg. 
 
 
1. Rechercher le principe actif et les excipients e n analysant les notices d’utilisation des trois médicaments étudiés : Salbutamol 5 mg ;  Bricanyl 5  mg ;  Foradil 12 µg.  
2. Vérifier que les médicaments proposés appartienn ent à la même classe thérapeutique.   

Quelques données concernant la chromatographie sur couche mince (CCM)  La chromatographie permet de séparer et d’identifie r les espèces chimiques présentes dans un mélange. Cette méthode est basée sur la différence de solubi lité d'une substance dans deux solvants différents.  L'un des solvants lié au support est appelé phase f ixe (ex : silice (SiO2) déposée en gel sur une plaque d'aluminium). L'autre, appelé phase mobile, est con stitué d'un éluant  (mélange de solvants liquides) qui monte par capillarité le long du support fixe en en traînant les composés du mélange déposés sur la pla que à des v itesses différentes. On obtient ainsi leur s éparation. Pour les espèces incolores on doit procé der à une révélation (UV ; permanganate ; …)      Le rapport frontal es
t le quotient de la distance parcourue par le compo sé (h)  par la  distance parcourue par l'éluant soit :       R

f
 =  h / H        avec  toujours :    R f <<<<  1  Le rapport fronta l dépend du composé, de l'éluant et de la nature de la phase fixe. M ais il reste le même que le composé soit pur , dilué ou qu'il soit dans un mélange. Le rapport frontal étant difficilement rep roductible, il faut donc disposer d'un échantillon témoin que l'on met aussi  sur la plaque.   

Matériel 
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la suite de l'inhalation du produit. Dans ce cas, il conviendra d'interrompre ce traitement et de prescrire d'autres 
thérapeutiques ou d'autres formes d'administration.  

 

• FORADIL 12 µg/dose Poudre pour inhalation Boîte de 30 Gélules  
 

Classe thérapeutique :  Pneumologie 

Principes actifs :  Formotérol 

Excipients :  Lactose, gélatine 

 
Indications 

 
- Traitement symptomatique continu de l'asthme et autres bronchopneumopathies obstructives réversibles :  
. chez les patients nécessitant des prises quotidiennes de bêta2 agonistes à action rapide et de courte durée, 
. et/ou en cas de symptômes nocturnes, 
en association avec un traitement anti-inflammatoire continu comme les corticoïdes inhalés. 
- Traitement préventif de l'asthme induit par l'effort. 

 
Effets indésirables 

 
 
- Peuvent rarement être observés : tremblements des extrémités (habituellement transitoires, liés à la dose et 
disparaissant avec la poursuite du traitement), céphalées, palpitations, tachycardie, réactions cutanées 
d'hypersensibilité, crampes musculaires. 
- Chez les malades sensibles à l'inhalation d'une poudre sèche, il peut apparaître une irritation de la gorge avec 
toux ou un enrouement ; ceci peut être prévenu en se rinçant la bouche après inhalation. 
- Des cas isolés de réactions d'hypersensibilité telles que urticaire, oedème de Quincke, prurit, exanthème et 
hypotension sévère ont été décrits.  
 
 
 


