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NORME D'ÉTIQUETAGE DES ANTIACIDES

CATÉGORIE: Antiacide

DÉSCRIPTION:
Médicaments à ingrédient unique ou multiple, contenant des ingrédients
médicinaux qui conviennent à l'automédication, destinés à soulager les symptômes
comme les brûlures d'estomac et la dyspepsie, traditionnellement liés à
l'hyperacidité gastrique.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX ET FORMES POSOLOGIQUES:

Formes posologiques faisant l'objet de la présente norme: 
gel, poudre, suspension, liquide, comprimés, comprimés effervescents

Le produit fini et tous les ingrédients entrant dans la fabrication du produit doivent
satisfaire aux normes de pharmacopée de l'Annexe B ou l'équivalent (Annexe I).

Les substances médicinales d'un produit qui est conforme à la présente norme se
présentent comme suit lorsqu'elles sont utilisées seules selon les limites établies ou en
association acceptable.

INGRÉDIENTS (seuls ou en association):

a) contenant de l'aluminium: hydroxyde d'aluminium **
aminoacétate de dihydroxyaluminium

(glycinate d'aluminium)
carbonate de sodium et de dihydroxyaluminium

b) contenant du magnésium: carbonate de magnésium
hydroxyde de magnésium 
oxyde de magnésium
magaldrate*

c) carbonate de calcium

d) bicarbonate de sodium

NOTE:



2

___________________________________________________________________________
__________

Direction des médicaments
Antiacides

Crée:  27 septembre 1994
Révisé:  24 juillet 1996

* contenent magnésium et aluminium

** L'hydroxyde d'aluminium doit être désigné au moyen du nom propre de l'ingrédient utilisé
(p. ex. gel desséché d'hydroxyde d'aluminium), mais il faut préciser l'équivalent en poids
d'hydroxyde d'aluminium (poids moléculaire 78). Par exemple :

Gel desséché d'hydroxyde d'aluminium équivalant à x mg hydroxyde d'aluminium
(où 1 mg de gel desséché donne 0,765 mg d'hydroxyde d'aluminium)  

ou
Gel d'hydroxyde d'aluminium équivalant à x mg d'hydroxyde d'aluminium
(où 100 g de gel d'hydroxyde d'aluminium USP donne 5,5 - 6,7 g d'hydroxyde d'aluminium)

ASSOCIATIONS PERMISES:

1. Association d'ingrédients antiacides: 

Tous les ingrédients antiacides énumérés ci-dessus (a-d) peuvent être combinés entre eux
ou avec les ingrédients énumérés ci-dessous (e et f), pourvu que chacun contribue au
moins 25 p. 100 de la capacité de neutralisation d'acide (CNA), pourcentage calculé à
l'aide de la formule suivante :

ingrédient antiacide actif total en mEq x 100
% contribution = ------------------------------------------------------------------

produit antiacide total en mEq

      e) trisilicate de magnésium
     f) glycine

      
2. Associations d'antiacides et de non-antiacides:

Les ingrédients non antiacides suivants (g and h) pourront être combinés avec tout
ingrédient seul ou en association acceptable énuméré ci-dessus pourvu que leur activité
soit précisée dans les indications (voir indications permises) :

g) acide alginique/alginates
h) siméthicone
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NOTE:
l'association d'un antiacide à un ingrédient analgésique n'est pas incluse dans la présente norme
d'étiquetage.

MODE D'EMPLOI :

INDICATIONS :

1. Pour les ingrédients antiacides:

pour le soulagement des brûlures d'estomac (indigestion), (estomac dérangé), (aigreurs
d'estomac) liés à un excès d'acidité dans l'estomac (hyperacidité), (indigestion acide).

Autres allégations acceptables:

. antiacide

. neutralise l'excès d'acidité dans l'estomac

NOTE:   toute allusion aux allégations suivantes est inacceptable dans le cas des produits
antiacides : 

. reflux gastro-oesophagien

. hernie hiatale

. ulcères gastro-duodénaux ou intestinaux.

. neutralise "x" fois son poids d'acide dans l'estomac

2. Pour les associations d'ingrédients:

i) Acide alginique/alginates:

. pour le soulagement des brûlures d'estomac causées par le reflux de l'acide de
l'estomac
. reflux de l'acide de l'estomac.

ii) Siméthicone :

. antiflatulent

. soulage les gaz attribuables aux brûlures d'estomac, à l'indigestion aux aigreurs
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d'estomac ou à l'estomac dérangé.

3. Pour le carbonate de calcium: *

. supplément de calcium/minéraux

4. Pour le (carbonate, hydroxyde, et oxyde) de magnésium: * 

. supplément de magnésium/minéraux

* une revendication comme supplément de minéraux peut être faite en plus de la
revendication comme antiacide pourvu que: 

(i) le produit contient seulement un ou plusiers des 4 sels ci-dessus comme ingrédient
médicianl

(ii) la quantité de mineral élémentaire par dose unitaire est déclarée.
(iii) l'on donne une posologie séparée respectant la Norme d'étiquetage des

suppléments minéraux.

POSOLOGIE :

1. Ingrédients antiacides :

. La dose minimale recommandée doit avoir une capacité de neutralisation d'acide (CNA)
minimale de 5 mEq et produire un pH de 3,5 ou plus dans un délai de 10 minutes, tel que
mesuré par la méthode décrite dans la United States Pharmacopeia XXII/National
Formulary XVII. Des preuves que le produit est conforme à cette norme doivent être
fournies sur demande.

. La dose quotidienne maximale d'ingrédients acceptables ne devrait pas excéder les
valeurs suivantes :

Hydroxyde d'aluminium 10000 mg
Aminoacétate de dihydroxyaluminium  4000 mg
Carbonate de sodium et de dihydroxyaluminium  8016 mg

Carbonate de magnésium  3288 mg
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Hydroxyde de magnésium  7200 mg
Oxyde de magnésium  1920 mg

Magaldrate 10800 mg
Carbonate de calcium  8000 mg
Bicarbonate de sodium  6000 mg

      
Trisilicate de magnésium  4680 mg
Glycine  8000 mg

2. Associations d'ingrédients non-antiacides: 

La dose quotidienne maximale ne devrait pas fournir plus que les quantités suivantes:
   

Acide alginique 4000 mg
Siméthicone 640 mg                           

3. La posologie comme antiacide devrait préciser qu'il s'agit de la dose pour adulte.

4. La posologie pour un supplément minéral (là où il y a lieu) ne devrait pas excéder celle qui est
prescrite dans la Norme d'étiquetage des suppléments de minéraux :

pour le calcium, jusqu'à un maximum de 1500 mg par jour.
pour le magnésium, jusqu'à un maximum de 500 mg par jour.

MISES EN GARDE :

Pour tous les ingrédients :

1. Ne pas prendre pendant plus de deux semaines ou si les symptômes reviennent, sauf sur
avis d'un médecin.

2. Ne pas prendre un autre médicament dans un délai de deux heures parce que l'efficacité
de l'autre médicament peut être modifiée.

Pour les produits contenant du magnésium ou de l'aluminium :
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3. Les personnes atteintes d'une maladie rénale ne devraient pas prendre ce produit sauf sur
l'avis d'un médecin.

Pour les produits comportant une dose quotidienne supérieure à 115 mg de sodium :

4. Ne pas prendre ce produit si vous êtes enceinte ou si vous devez suivre un régime à faible
teneur en sodium 

N.B.  Cette norme d'étiquetage décrit les exigences spécifiques à cette catégorie de
médicaments. Les autres exigences mentionnées dans la Loi et Réglèments des Aliments et
Drogues, ainsi que dans le guide de l'étiquetage des médicaments à l'usage des humains,
devraient être respectées.

Bureau des médicaments en vente libre
crée: 94-09-27
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ANNEXE I - PRÉPARATIONS FORMULÉES

U.S.P.
XXII

(1990)

B.P.
1993

B.P.C.
1976
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Alumine et magnésie, suspension orale
Alumine et magnésie, comprimés
Alumine, magnésie et carbonate de
 calcium, suspension orale
Alumine, magnésie et carbonate de
 calcium, comprimés
Alumine, magnésie et siméthicone,
 suspension orale
Alumine, magnésie et siméthicone,
 comprimés
Alumine et carbonate de magnésium,
 suspension orale
Alumine et carbonate de magnésium,
 comprimés
Alumine, carbonate de magnésium et
 oxyde de magnésium, comprimés
Alumine et trisilicate de magnésium,
 suspension orale
Alumine et trisilicate de magnésium,
 comprimés
Gel desséché de carbonate d'aluminium
 basique
Gel desséché de carbonate d'aluminium
 basique, capsules
Gel desséché de carbonate d'aluminium
 basique, comprimés
Gel d'hydroxyde d'aluminium
Gel desséché d'hydroxyde d'aluminium
Gel desséché d'hydroxyde d'aluminium,
 capsules
Gel desséché d'hydroxyde d'aluminium,
 comprimés
Hydroxyde d'aluminium, comprimés
Carbonate de calcium, suspension
 orale
Carbonate de calcium, poudre, composé
Carbonate de calcium, comprimés
Carbonate de calcium et magnésie,
 comprimés
Carbonates de calcium et de
 magnésium, comprimés
Aminoacétate de dihydroxyaluminium,
  capsules
Glycinate d'aluminium
Aminoacétate de dihydroxyaluminium,

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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U.S.P.
XXII

(1990)

B.P.
1993

B.P.C.
1976

Carbonate de sodium et de
 dihydroxyaluminium, comprimés
Magaldrate, suspension orale
Magaldrate, comprimés
Magaldrate et siméthicone,
 suspension orale
Magaldrate et siméthicone, comprimés
Lait de magnésie
Magnésie, comprimés
Magnésie et alumine, suspension
 orale
Magnésie et alumine, comprimés
Carbonate de magnésium, mélange
Carbonate de magnésium, mélange
 aromatisé
Carbonate de magnésium, poudre,
 composé
Carbonate de magnésium, comprimés,
 composé
Carbonate de magnésium et
 bicarbonate de sodium pour
 suspension orale
Hydroxyde de magnésium, mélange
Hydroxyde de magnésium, pâte
Oxyde de magnésium, capsules
Oxyde de magnésium, comprimés
Trisilicate de magnésium, mélange
Trisilicate de magnésium, comprimés
Composé de trisilicate de magnésium
 (oral), poudre
Composé de trisilicate de magnésium,
  comprimés
Bicarbonate de sodium, poudre
 (orale)
Bicarbonate de sodium, comprimés
Composé de bicarbonate de sodium,
 comprimés

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X)

XÌ

XË

X

XÊ

XÍ

X
X

X

X

X

X

XÊ

Autres possibilités :

( - Suspension orale; mélange
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) - Suspension orale
Ì - Suspension orale; crème de magnésie
Ë - Suspension orale; Composé de trisilicate de magnésium, mélange
Ê - Hydroxyde d'aluminium et trisilicate de magnésium, comprimés
Í - Bicarbonate de sodium à saveur de menthe, comprimés
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