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Préface
Saidal a vingt ans.
L’age de tous les espoirs et de tous les défis.
Ce vingtième anniversaire est celui de la maturité d’un Groupe qui a placé au centre de ses
préoccupations l’information médicale et la contribution à la formation continue des
praticiens de santé.
C’est pour eux que ce dictionnaire thérapeutique a été conçu dans l’objectif de faire connaître
dans le respect de l’éthique les médicaments de Saidal, mais également fournir les
connaissances les plus actuelles et les plus pertinentes en pharmacologie concernant ces
produits.
Différent d’un simple « Dictionnaire VIDAL des médicaments de Saidal », celui-ci
ambitionne au fur et à mesure de l’évolution du savoir, d’apporter un plus en matière de
rationalisation de la prescription et de connaissances sur les choix thérapeutiques et leur
faisabilité ; ce faisant, il veut ouvrir une fenêtre sur d’autres éléments d’intérêt des praticiens
en mettant à leur disposition des informations diverses sur lesquelles ils appuient leur exercice
au quotidien.
Informations sur les constantes biologiques, biochimiques, hématologiques courantes, mais
également données biométriques, biostatiques, épidémiologiques et démographiques
algériennes.
D’autres renseignements médico-sanitaires sont également disponibles dans cet ouvrage.
Des mises à jour périodiques sur les indications ainsi fournies seront effectuées.
Les informations sur les nouveaux médicaments de Saidal ou toutes modifications y
afférentes, approuvées par l’autorité publique, seront publiées par l’intermédiaire de feuillets
additionnels.
Dans l’espoir que ce manuel réponde en partie aux attentes exprimées, Saidal souhaite à tous
ses utilisateurs une réussite et un succès pluriels.

Ali AOUN
Président Directeur Général
du Groupe Saidal

Propos des rédacteurs

L’élaboration du dictionnaire des médicaments Saidal a nécessité un examen approfondi des
formules quantitatives et qualitatives et des notices de tous les produits de Saidal.
Dans certains cas, l’examen des dossiers pharmaceutiques déposés auprès de la puissance
publique a été effectué.
Sur cette base, la rédaction des Résumés des Caractéristiques des Produits (RCP) s’est
effectuée conformément au contenu des bases de données existantes sur les médicaments
(dictionnaire VIDAL, guide pratique des médicaments DOROSZ, éditions PRESCRIRE,
guide PHARMACO ainsi que les recommandations des professeurs en sciences médicales,
membres du Conseil Scientifique du Groupe Saidal).
L’ensemble des informations contenues dans cet ouvrage a été soumis pour vérification au
Conseil Scientifique sus cité.
La réglementation algérienne relative à l’information a été respectée.
Ce dictionnaire comprend en première partie les informations générales et en deuxième partie
les médicaments.

PARTIE I
INFORMATIONS
GENERALES

1 - INFORMATION SUR LE MEDICAMENT
GENERIQUE

MEDICAMENTS GENERIQUES
Le groupe Saidal vous informe que par décret N° 92 – 276 du 6 Juillet 1992, votre
pharmacien a le droit de remplacer un médicament qui vous est prescrit sur ordonnance par
médicament générique qui lui est équivalent.
Prendre un médicament originale ou son équivalent générique c’est la même chose !
¾ Qu’est – ce qu’un médicament générique ?
Un médicament générique est considéré comme essentiel similaire au médicament original,
lorsqu’il a la même composition qualitative en principe(s) actif(s), qu’il est sous la même
forme pharmaceutique et que, lorsque nécessaire, la bioéquivalence avec le premier produit a
été démontrée par les études appropriées de biodisponibilité.
¾ Votre Pharmacien peut – il vous délivrer un générique ?
Quand vous remettez votre ordonnance à votre pharmacien et que celui-ci vous conseille le
produit générique au lieu d’un produit d’origine, il vient de prendre une décision
professionnelle.
«Les pouvoirs publics autorisent votre pharmacien à substituer une spécialité pharmaceutique
par une autre essentiellement similaire »
¾ Votre Pharmacien a ainsi la possibilité de remplacer un médicament qui vous est
prescrit sur ordonnance par un médicament équivalent au même dosage et avec les mêmes,
efficacité, qualité et sécurité.
Vous pouvez lui faire confiance, il connaît parfaitement les médicaments et agit toujours avec
le souci de préserver votre santé.
¾ Pourquoi les génériques sont – ils moins chers ?
Créer et lancer une nouvelle molécule engendre des coûts colossaux de recherche.
Ce n’est pas le cas pour le développement d’un médicament générique.

2 - CALENDRIER VACCINAL

Age de la vaccination

Vaccins

Naissance

BCG + POLIO ORAL+ HBV1

01 Mois

HBV2

03 Mois

DTCoq + POLIO ORAL

04 Mois

DTCoq + POLIO ORAL

05 Mois

DTCoq + POLIO ORAL + HBV3

09 Mois

ANTIROUGEOLEUX

18 Mois

DTCoq+ POLIO ORAL

6 Ans

DT

enfant

+

POLIO

+ANTIROUGEOLEUX

11-13 Ans

DT adulte + POLIO ORAL

16-18 Ans

DT adulte + polio oral

Tous les 10 ans après 18 ans

DT adulte

ORAL

Enfants concernés par la vaccination
Sont concernés par la vaccination contre l’hépatite B tous les enfants nés à partir du 1er
janvier 2001.

Calendrier de rattrapage
Le respect du calendrier vaccinal est primordial

Les enfants nés à partir du 1er janvier 2001 se présentant dans les délais autres que ceux fixés
par le calendrier vaccinal en vigueur devront de soumettre au calendrier de substitution
suivant :
-

1ère dose dès la captation de l’enfant.

-

2ème dose 1 mois après.

-

3ème dose 4 mois après la 2ème dose.

LA VACCINATION CONTRE L’HEPATITE EST LA PREMIERE
VACCINATION OPERATIONNELLE CONTRE UN CANCER.

3 - PREVENTION DE L’HEPATITE B
Instruction ministerielle N° 14 du 10 Septembre 2002
relative à l’obligation de la vaccination contre l’hépatite virale B

REFERENCES :
•

Décret n° 69-88 du 17 Juin 1969 modifié et complété rendant obligatoires certaines
vaccinations, notamment son article 3.

•

Arrêté du 25 Avril 2000 relatif à la vaccination contre l’hépatite virale B.

L’hépatite virale est une maladie grave qui sévit à l’état endémique au sein de la population
hospitalière. C’est la première maladie professionnelle invalidante des personnels des services
de santé.
Compte-tenu de la permanence de l’exposition au risque de contamination par le virus dans
les établissements de soins et de prévention, il est nécessaire de protéger les professionnels de
santé en particulier ceux exposés, dans un double objectif ; les protéger d’une contamination
par les patients, prévenir des contaminations soignants-soignés.
Aussi, indépendamment des mesures d’hygiène générale indispensable, la vaccination
constitue le seul moyen de lutte efficace contre l’hépatite virale B chez les professionnels
susceptibles d’être exposés à un risque de contamination, en raison de l’absence de traitement
efficace et de la résistance du virus à la plupart des agents chimiques et physiques.
Or l’attention du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a été
attiré sur l’absence de vaccination incomplète de nombreux personnels en contact avec les
patients et avec le sang et autres produits biologiques, soit directement soit indirectement, ce
qui les expose à un risque de contamination par le virus de l’hépatite B.
Les personnels contaminés risquent à leur tour de contribuer à la propagation de l’infection
par le virus de l’hépatite B.
Aussi cette situation doit être énergiquement prise en charge par les Directeurs des
établissement publics ou privés de soins, de prévention ou de réhabilitation qui doivent veiller
à ce que l’ensemble des personnels assujettis à l’obligation de vaccination contre l’hépatite
virale B soient valablement immunisées, c'est-à-dire ayant reçu au minimum trois (3) doses
vaccinales, et ce conformément aux dispositions de l’Arrêté du 24 Avril 2000 relatif à la
vaccination contre l’hépatite virale B.

A cet effet la responsabilité des Directeurs des établissements doit s’exercer pleinement dans
ce domaine et consiste en particulier, en liaison avec les services de médecine du travail ou à
défaut toute structure habilitée à la vaccination, à prendre les mesures nécessaires pour :
-

la vaccination avant leur entrée en fonction de tous les personnels
nouvellement recrutés à des postes les exposant au risque de contamination,
sauf preuve d’une vaccination antérieure complète.

-

La vaccination complète et dans les meilleurs délais de tous les personnels en
poste exposés au risque de contamination qui ne sont pas encore valablement
immunisés.

-

L’évaluation permanente des risques de transmission et la constitution d’une
liste des postes exposés au risque d’infection.

-

L’évaluation des taux de couverture vaccinale contre l’hépatite virale B global,
par catégories professionnelles et par services assujettis à la vaccination selon
la canevas ci-joint, à établir annuellement et transmettre au Ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (Direction des Actions
Sanitaires Spécifiques) à l’échéance de chaque mois de Septembre,
accompagné de l’estimation des besoins en vaccinations pour l’année suivant.

J’attire votre attention sur le fait que seules seront exemptées temporairement de l’obligation
vaccinale les personnes qui justifient d’une contre-indication médicale temporaire. Ces
personnes ne doivent en aucun cas recevoir une affectation dans un service les exposant au
risque d’infection.
Les personnels refusant la vaccination pour quelque autre motif, devront faire l’objet de
sanctions administratives et ne pas être autorisées à exercer la fonction au contact avec les
patients avec le sang et autres produits biologiques, soit directement soit indirectement.
J’attache la plus grande importance à l’application de la présente instruction dont je vous
demande de faire part de toute difficulté rencontrée dans son application.

LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté du 20 Moharram 1421 correspondant au 25 avril 2000 relatif à la
vaccination contre l'hépatite virale «B».
(JORA N° 39 du 04-07-2000)

Le ministre de la santé et de la population,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985,
modifiée et complétée, relative à
la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988
relative à l'hygiène, à la sécurité
et à la médecine du travail;
Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969,
modifié et complété, rendant
obligatoires
certaines
vaccinations,
notamment son article 3;
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du
16 Ramadhan 1420 correspondant au
24 décembre 1999 portant nomination des
membres du Gouvernement,
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7
Ramadhan 1416 correspondant au 27
janvier 1996 fixant les attributions du
ministre de la santé et de la
population;
Vu l'arrêté interministériel du 17 Dhou
El Hidja 1416 correspondant au 5
mai 1996 fixant la liste des maladies
présumées d'origine professionnelle
ainsi que ses annexes 1 et 2;
Vu l'arrêté interministériel du 4 Safar
1418 correspondant au 9 juin
1997 fixant la liste des travaux où les
travailleurs sont fortement exposés
aux risques professionnels;

Arrête:
Article 1er.- En application des
dispositions de l'article 3 du décret n°
69-88 du 17 juin 1969, susvisé, la
vaccination contre l'hépatite virale "B"
est rendue obligatoire pour toute personne
qui, dans un établissement ou
organisme public ou privé de soins ou de
prévention, exerce une activité
professionnelle
ou
bénéficie
d'une
formation l'exposant à des risque de
contamination à l'hépatite virale "B".
Art. 2. - Les personnes concernées sont
celles qui sont en contact avec
les patients et avec le sang et autres
produits biologiques, soit
directement, soit indirectement lors de la
manipulation et du transport de
dispositifs médicaux, de prélèvements
biologiques, de linge et de déchets de
soins.
Art.3. - Les établissements et structures
sanitaires et sociaux, dans
lesquels le personnel doit être vacciné,
conformément à l'article 1er
ci-dessous sont :
- les établissements publics de santé qui
sont les centres
hospitalo-universitaires, les établissements
hospitaliers spécialisés et les
secteurs sanitaires;

- les structures sanitaires parapubliques
qui sont les centres de
médecine du travail, les centres médicosociaux;
- l'agence nationale du sang;
- les centres et postes de transfusion
sanguine;
- les structures d'hémodialyse;
- les services d'aide médicale d'urgence
(SAMU);
- les unités de dépistage et de suivi en
santé scolaire et unités
de médecine préventive universitaire;
- l'institut Pasteur d'Algérie;
- les structures sanitaires privées;
- les laboratoires d'analyses de biologie
médicale;
- les structures sanitaires
établissements de rééducation;

des

- les établissements et services chargés
des handicapés;
- les établissements chargés
l'hébergement pour personnes âgées;
- les établissement d'accueil
femmes victimes de violences et en
situation de détresse;

de
pour

- les établissements et services sociaux
concourant à la protection de
l'enfant;
- les établissements chargés de la garde
d'enfants en âgé préscolaire;
- les établissements
médicale et paramédicale;

de

formation

- les bureaux d'hygiène communale;

- les services de transport sanitaire
publics et privés.
Art. 4. - Sont assujetties aux dispositions
des articles 1 et 2
ci-dessus, les personnes exerçant les
activités énumérées ci-après, dans la
mesure où elles participent à l'activité des
établissements et structures
prévus à l'article 3 ci-dessus :
- la blanchisserie;
- les pompes funèbres;
- le transport de corps.
Art. 5. - Les personnes assujetties aux
dispositions de l'article 2
ci-dessus sont considérées comme
valablement immunisées contre l'hépatite
virale "B" lorsque le nombre de doses
vaccinales est au minimum de trois (3).
Le schéma vaccinal préconisé est trois
(3) doses, du type 0-1-6 mois, qui
respecte un intervalle d'au moins un mois
entre la première et la deuxième
dose, la troisième dose pouvant être, en
pratique, réalisée entre 5 et 12
mois après la seconde dose.
Art. 6. - La preuve de la vaccination est
constituée par la présentation
obligatoire d'une carte de vaccination
devant comporter l'indication de la
nature du vaccin utilisé, du numéro de lot,
des dates et des doses des
injections vaccinales.
Art. 7. - A son entrée en fonction ou au
moment de son inscription dans
un établissement d'enseignement médical
ou paramédical, toute personne doit
être vaccinée contre l'hépatite, virale "B".
Avant que l'immunisation soit
valablement acquise, elle ne peut occuper
des fonctions qui la mettent en
contact avec des malades ou des produits
biologiques et des cultures de cellules
vivantes susceptibles de transmettre
l'infection.

Art.8.- Sont exemptées temporairement
de l'obligation vaccinale, les personnes qui
justifient par la présentation d'un certificat
médical, d'une contre-indication
temporaire à la vaccination: requise.
Ces personnes ne peuvent recevoir une
affectation dans un service les exposant au
risque d'infection par des microorganismes potentiellement pathogènes.
Art.9. - L'employeur doit établir une liste
des postes exposés au risque d'infection à
l'hépatite virale "B" en tenant compte des
éléments
d'évaluation des risques après avis du
médecin du travail
Art.10. - Les dépenses entraînées par la
vaccination obligatoire,
contre l'hépatite virale B sont à la charge
des établissements employeurs ou
des établissements de formation concernés.
Art.11.- Le présent arrêté sera publié au
journal officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1421
correspondant au 25 avril 2000.
Amara BENYOUNES

.

4 - VACCINATION ANTIGRIPALE
Personnes âgées de 65 ans et plus, personnes atteintes d'une des pathologies suivantes :
affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et
mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et
valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et
primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose
; diabètes insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant être équilibrés par le seul
régime ; déficits immunitaires cellulaires (chez les personnes atteintes par le VIH, l'indication
doit être faite par l'équipe qui suit le patient) ; personnes séjournant dans un établissement de
santé de moyen et long séjour, quel que soit leur âge ; enfants et adolescents (de 6 mois à 18
ans) dont l'état de santé nécessite un traitement prolongé par l'acide acétylsalicylique
(essentiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et arthrite chronique juvénile).
La recommandation de la vaccination contre la grippe a été étendue au personnel navigant des
bateaux de croisière et des avions, et au personnel de l'industrie des voyages accompagnant
les groupes de voyageurs (guides).

5 - ANTIBIORESISTANCE
Tableau 1 : Pourcentage des tests conformes et non conformes aux normes NCCLS
Echerichia coli

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

ATCC* 25922

ATCC* 25929

ATCC* 49619

Nom de l'antibiotique
IN**

OUT**

IN**

OUT**

IN**

OUT**

75

25

-

-

-

-

Oxacilline

-

-

66,5

33,5

61

39

Penicilline G
Penocilline V

-

-

94

6

-

Ampicilline

-

Cefazoline

77

23

-

-

-

-

Thiamphenicol

60

40

-

-

34

66

SulfamethoxazoleTrimethoprime

75

25

94

6

73

27

ATCC*: American Type Culture Collection
IN** : tests conformes aux normes du NCCLS (Fascicule NCCLS January 2002)
OUT** : tests non conformes aux normes du NCCLS (Fascicule NCCLS January 2002)

Tableau 2 : Pourcentage de résistance des souches bactériennes

Souches
Nom de
l'antibiotique

Nosocomiales
Non Référencées
Isolées des malades
Hospitalisés
10,5 % Haemophilus influenzae 94,4%Enterobacter sp
type b
99,3%Klebsiella pneumoniae
(5,3% intermédiaire)

Ampicilline /
Amoxicilline

Isolées des malades
Externes
98,1%Enterobacter sp
98,2%Klebsiella pneumoniae

72% E.coli

68% E.coli

82,6% Proteus

66% Proteus

100% Serratia marcescens

100% Serratia marcescens

37,5% Staphylococcus aureus

22,6% Staphylococcus aureus

55,2% Staphylococcus sp

29,6% Staphylococcus sp

Penicilline G

96,1% Staphylococcus aureus

82,3% Staphylococcus aureus

Penocilline V

87,1% Staphylococcus sp

73,9% Staphylococcus sp

92,5%Enterobacter sp

87,3%Enterobacter sp

62,1%Klebsiella pneumoniae

23,7%Klebsiella pneumoniae

27,1% E.coli

16,8% E.coli

63,1%Proteus

47,5%Proteus

100% Serratia marcescens

100% Serratia marcescens

2,4% Haemophilus influenzae
non b
(6 % intermédiaire)

Oxacilline

Cefazoline

Thiamphenicol

18,4 % Haemophilus influenzae
type b
(0% intermédiaire)
0% Haemophilus influenzae
non b
(0% intermédiaire)

43,8 % Haemophilus influenzae
type b
(18,8% intermédiaire)
Oxytetracycline
48,7% Haemophilus influenzae
non b
(18,4% intermédiaire)
43,8 % Haemophilus influenzae
type b
(18,8% intermédiaire)
Doxycyline
48,7% Haemophilus influenzae
non b
(18,4% intermédiaire)
43,8 % Haemophilus influenzae
type b
Chlortetracycline (18,8% intermédiaire)
48,7% Haemophilus influenzae
non b
(18,4% intermédiaire)
20 % Haemophilus influenzae
type b
(3,3% intermédiaire)
0% Haemophilus influenzae
Sulfamethoxazole non b
-Trimethoprime (0% intermédiaire)
32,4% Streptococcus
pneumoniae
(9,8% intermédiaire)

43,3%Enterobacter sp

27,6%Enterobacter sp

59,4%Klebsiella pneumoniae

41,6%Klebsiella pneumoniae

46,9% E.coli

44% E.coli

48%Proteus

41,5%Proteus

45,5% Serratia marcescens

57,1% Serratia marcescens

15,7% Staphylococcus aureus

5,6% Staphylococcus aureus

51,8% Staphylococcus sp

24,8% Staphylococcus

Référence : Surveillance de la résistance des bactéries au Antibiotiques, 5ème Rapport d'évaluation
Octobre 2003, Projet de l'OMS 2003

6 - CONSTANTES BIOLOGIQUES
Système international

Ancien système

♂ : 200 – 420 µmol/l

♂ : 34 – 70 mg/l

♀ : 150 – 360 µmol/l

♀ : 25 – 60 mg/l

Paramètres sanguins
Acide urique
Amylasémie

10 – 45 U/I

Bilirubine sérique conjuguée

≤ 5 µmol/l

≤ 3 mg/l

Bilirubine sérique libre

3 – 12 µmol/l

2 – 7 mg/l

Bilirubine sérique totale

5 – 17 µmol/l

3 – 10 mg/l

Calcium

2.25 – 2.60 mmol/l

90 – 104 mg/l

Cholestérol total

♂ : 2.9 – 7.5 mmol/l

♂ : 1.1 – 2.9 g/l

♀ : 3.1 – 7.6 mmol/l

♀ : 1.2 – 2.95 g/l

♂ : 0.5 – 2.1 mmol/l

♂ : 0.45 – 1.85 g/l

♀ : 0.4 – 1.5 mmol/l

♀ : 0.35 – 1.3 g/l

Triglycerides

Créatine kinase (CK)

♂ : 20 – 200 U/I
♀ : 20 – 100 U/I

Créatinine

♂ : 65 – 120 µmol/l

♂ : 7 – 13.5 mg/l

♀ : 50 – 100 µmol/l

♀ : 5.5 – 11.5 mg/l

♂ : 12 – 30 µmol/l

♂ : 67 – 167 µg/100 ml

♀ : 09 – 30 µmol/l

♀ : 50 – 167 µg/100 ml

fibrinogène

6 – 12 µmol/l

2 – 4 g/l

Gammaglutamyl transferase (γGT)

♂ : 8 – 35 U/I

Fer sérique

♀ : 5 – 25 U/I
Glucose (glycémie à jeun)

3.9 – 6 mmol/l

0.7 – 1.1 g/l

Iode

33 – 100 µg/l

260 – 790 nmol/l

Ionogramme
•

Chlore « Cl »

98 – 106 mmol/l

98 – 106 mEq/l

•

Sodium « Na »

136 – 146 mmol/l

136 – 146 mEq/l

•

Potassium « K »

3.8 – 5 mmol/l

3.8 – 5 mEq/l

•

Bicarbonate

22 – 29 mmol/l

22 – 29 mEq/l

Magnésium

0.76 – 0.96 mmol/l

Phosphatase acide

♂ : 1.7 – 5.5 U/I

23 – 30 mg/l

♀ : 1.5 – 4.6 U/I
phosphates

0.87 – 1.5 mmol/l

Protéines

64 – 83 g/l

27 – 46.5 mg/l

Eléctrophorèse
•

Albumine

35 – 50 g/l

•

Alpha globulines 1

2 – 4 g/l

•

Alpha globulines 2

4.5 – 7 g/l

•

Bêta globulines

7 – 13 g/l

•

Gamma globulines

9 – 15 g/l

Transaminase (aminotransférase)
•
•

Alanine aminotransférase

♂ : 5 – 45 U/I

(ALAT)

♀ : 5 – 35 U/I

Aspartate aminotransférase

♂ : 6 – 30 U/I

(ASAT)

♀ : 6 – 25 U/I

Urée

2.5 – 7.5 mmol/l

0.15 – 0.45 g/l

Système international

Ancien système

Acide urique

1.5 – 4.5 mmol/24h

250 – 755 mg/24h

Amylase maltotetraose 30°C

10 – 150 U/l

Calcium

♂ : 1.8 – 7.5 mmol/24h

♂ : 72 – 300 mg/24h

♀ : 1.8 – 6 mmol/24h

♀ : 72 – 240 mg/24h

Catécholamine

< 592 nmol/24h

< 100 µg/24h

Cétostéroïdes

♂ : 41 – 70 µmol/24h

♂ : 11.8 – 20.2 mg/24h

♀ : 20 – 41 µmol/24h

♀ : 5.8 – 11.8 mg/24h

Chlorurie

80 – 250 mmol/24h

2.8 – 9 g/24h

Créatinine

♂ : 9 – 18 µmol/24h

♂ : 1 – 2 g/24h

♀ : 8 – 16 µmol/24h

♀ : 0.9 – 1.8 g/24h

Paramètres urinaires

Hydroxycorticoides

♂ : 8 – 25 µmol/24h

♂ : 2.9 – 9 mg/24h

♀ : 8 – 18 µmol/24h

♀ : 2.9 – 6.5 mg/24h

Iode

100 – 300 µg/24h

790 – 2360 nmol/24h

Magnésium

2.5 – 8.2 µmol/24h

60 – 200 mg/24h

Phosphates

16 – 38 µmol/24h

500 – 1200 mg/24h

Urée

166 – 580 mmol/24h

10 – 35 g/24h

Système international

Ancien système

Paramètres hématologiques
Coagulation sanguine
•

temps de coagulation

N = 8 – 12 mn (< 15 mn)

•

temps de Quick

N = 80 – 100 % (> 70 %)

•

temps de céphaline activée

N = 30 – 50 s
Sous héparine = 1.5 – 3 x le témoin

Concentration corpusculaire moyenne en 32.5 ± 2.5 g/dl

32.5 ± 2.5 %

hémoglobine (CCMH)
Erythrocytes (hématies)
Hématocrite

♂ : 5 ± 0.5 x 1012 /l

♂ : 4.5 – 5.5 x 106 /mm3

♀ : 4.5 ± 0.5 x 1012 /l

♀ : 4 – 5 x 106 /mm3

♂ : 40 – 54 %
♀ : 37 – 47 %

Hémoglobine

♂ : 13 – 17 g/dl
♀ : 11.5 – 15 g/dl

Leucocytes (globule blanc)

7 ± 3 x 109 /l

4000 – 10 000 /mm3

•

polynucléaires neutrophiles

2 – 7.5 x 109 /l

2000 – 7500 /mm3

•

eosinophiles

0.04 – 0.7 x 109 /l

40 – 700 /mm3

•

basophiles

< 0.01 – 0.1 x 109 /l

10 – 100 /mm3

•

lymphocytes

1.5 – 4 x 109 /l

1500 – 4000 /mm3

•

monocytes

0.2 - 1 x 109 /l

200 – 1000 /mm3

Plaquettes (thrombocytes)

150 – 400 x 109/l

150 000 – 400 000/mm3

Réticulocytes

20 – 80 x 109/l

20 000 – 80 000 /mm3

Temps de saignement (DUKE)
Teneur

corpusculaire

2 – 4 mn (< 5 mn)

moyenne

en 29 ± 2.5 pg

29 ± 2.5 pg

hémoglobine (TCMH)
Vitesse de sédimentation globulaire (VS) Adulte :
après 1h :

< 20 mm

Periode menstruelle :

<50 mm

Fin de grossesse :

< 60 mm

Sujets > 70 ans :

< 30 mm

Enfant :

< 30 mm

80 – 100 fl

80 – 100 µ3

Système international

Ancien système

Chlorures

120 – 130 mmol/l

7.20 ± 0.1 g/l (en NaCl)

Cytologie (lymphocytes)

≤ 5 mégaéléments

≤ 5 éléments /mm3

Glucose

2.4 – 4 mmol/l

0.5 ± 0.1 g/l

Protéines totales

0.15 – 0.30 g/l

0.15 – 0.30 g/l

Volume globulaire moyen (VGM)

Paramètres

du

liquide

céphalo-

rachidien

Abréviations
mmol : millimol (10-3 mol)

µmol : micromol (10-6 mol)

nmol : nanomol (10-9 mol)

dl

: décilitre (10-1 l)

mEq

: miliequivalent

l

: litre

fl

: femtolitre (10-15 l)

mn

: minute

3

-6

mm

: millimètre cube (10 l)

s

: seconde

g

: gramme

U

: unité

pg

: picogramme (10-12 g)

♂

: homme

♀

: femme

7 - DONEES BIOMETRIQUES

8 - DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Démographie algérienne 2002
31.60 Millions d’habitants au 1er janvier 2003
32.08 Millions d’habitants au 1er janvier 2004
617.000 naissances vivantes, 138.000 décès
et 219.000 mariages en l’an 2002
En 2002, l’Algérie a connu une baisse du nombre des naissances et des décès et un
accroissement des mariages, par rapport à l’année 2001.
Le nombre de naissances enregistrées à l’Etat Civil passe de 619 000 en 2001 à 617 000 en
2002 et le nombre de décès de 141 000 à 138 000. Les mariages se sont accrus de 25 000
unions.

La population
Au 1er Janvier 2003, la population totale de l’Algérie est estimée à 31.60 millions d’habitants
avec un excèdent naturel en 2002 de 479 000 personnes soit un taux d’accroissement naturel
(TAN) équivalent à 1.53%.
Tableau N° 1 : Evolution de la population résidente totale en milieu d’année et de
l’accroissement naturel

Années

1998

1999

2000

2001

2002

29 507

29 965

30 416

30 879

31 357

milliers

464

452

449

478

479

T.A.N. (%)

1.57

1.51

1.48

1.55

1.53

Population en milliers
(au milieu de l’année)*
Accroissement naturel en

(*) Population estimée à partir de l’accroissement naturel.

La structure par âge et sexe de la population
A la lecture du tableau N°2, donnant la répartition de la population résidente par groupe d’âge
et sexe en 2002, on observe que :
La part de moins de 15 ans se stabilise autour de 32 %.
Les jeunes qui n’ont pas encore fêté leur 30ème anniversaire représentent 63.8 %.
On constate aussi que la population des personnes appartenant à la tranche d’age 15-60 a
connu une légère augmentation par rapport à l’an dernier en passant de 60.4% à 61.3%.
Celle âgée de 60 ans et plus constitue 7.0% avec une stabilité par rapport à l’année
précédente.
Tableau N°2 : Structure par sexe et groupe d’âge de la population algérienne en 2002 (pour
10000).
Groupe

Sexe

Hommes

Femmes

Ensemble

00-04 ans

484

464

948

05-09 ans

534

511

1045

10-14 ans

604

580

1184

15-19 ans

616

593

1209

20-24 ans

552

535

1087

25-29 ans

460

451

911

30-34 ans

390

386

776

35-39 ans

323

318

641

40-44 ans

258

256

514

45-49 ans

215

210

425

50-54 ans

162

158

320

55-59 ans

117

129

246

60-64 ans

101

113

214

65-69 ans

89

94

183

70-74 ans

66

69

135

75-79 ans

41

43

84

80 & +

39

40

79

Total

5050

4950

10000

d’âge

La natalité
L’an 2002 a connu une baisse du nombre des naissances vivantes enregistrées. Il passe de
618 380 en 2001 à 616 963 ; soit une baisse de 2.3 %. Les naissances sont réparties en
316 362 naissances masculines et 300 601 naissances féminines, soit un rapport de
masculinité à la naissance de 1.05.
Par conséquent, le taux brut de natalité passe de 20.0 ‰ pour l’année 2001 à 19.7 ‰ pour
l’année 2002.
Tableau N° 3 : Evolution des naissances vivantes et des taux bruts de natalité.

Années

1998

1999

2000

2001

2002

Naissances en milliers (*)

607

594

589

619

617

20.58

19.82

19.36

20.03

19.68

T.A.N. (‰)

(*) Données corrigées par les nouveaux taux de couverture mais non rectifiés par les
faux mort-nés.

La mortalité
Pour la mortalité générale, il a été enregistré 126 557 décès en l’an 2002 ; soit une baisse
3 000 décès par rapport à l’année 2001.
Ce qui a affecté le taux brut de mortalité (TBM).
Tableau N° 4 : Evolution de la mortalité générale et des taux bruts de mortalité (TBM).

Années

1998

1999

2000

2001

2002

Décès (*) en milliers

144

141

140

141

138

T.A.M. (%)

4.87

4.72

4.59

4.56

4.41

(*) Données corrigées par les nouveaux taux de couverture mais non rectifiés par les
faux mort-nés.

Concernant les décès de moins d’un an, on enregistre un taux de mortalité infantile de 34.7
décès pour 1 000 naissances vivantes.
Tableau N° 5 : Evolution des taux de mortalité infantile (TMI) (Pour mille naissances
vivantes)
Sexe

Années

1998

1999

2000

2001

2002

Masculin

38.7

40.2

38.4

38.9

36.1

Féminin

36.0

38.6

35.3

35.9

33.3

Ensemble

37.4

39.4

36.9

37.5

34.7

Figure 1: Evolution du TMI selon le sexe
42

TMI en P1000

40
38
36
34
32
30
1998

1999

2000

2001

2002

Années
TMI Masculin

TMI Féminin

Après la hausse enregistrée en 2001, ce taux a connu une baisse significative en 2002. (2.8
points).

Tableau N° 7 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance.
Sexe

Années

1998

1999

2000

2001

2002

Masculin

70.5

70.9

71.5

71.9

72.5

Féminin

72.9

72.9

73.4

73.6

74.4

Ensemble

71.7

72.0

72.5

72.9

73.4

L’espérance de vie à la naissance a connu une hausse continue ces 5 dernières années, elle est
passée de 71.7 ans en 1998 à 73.4 ans en 2002, soit un gain de 2 ans.

La nuptialité
Ce phénomène suit une tendance à la hausse ces dernières années. En effet, le nombre des
mariages enregistrés passe de 194 273 en 2001 à 218 620 en 2002 ; soit une hausse de 12.5%.
Le taux brut de nuptialité est de l’ordre de 6.97‰ en 2002. Il est supérieur à celui de 2001 qui
était de 6.29 ‰.
Tableau N° 8 : Evolution des mariages enregistrés et les taux bruts de nuptialité
Années
Mariages
T.B. Nuptialité

1998

1999

2000

2001

2002

158 298

163 126

177 548

194 273

218 620

5.36

5.44

5.84

6.29

6.97

Figure 2: Evolution du Taux de Nuptialité
7,3

Taux p 1000

6,8
6,3
5,8
5,3
4,8

1998
1

1999
2

2000
3
Années

2001
4

2002
5

Principales définitions
Taux brut de natalité -TBN- (pour mille) : rapport des naissances vivantes corrigées
de l’année à la population moyenne de cette année.

Taux brut de mortalité – TBM- (pour mille) : rapport des décès totaux corrigés
d’une année à la population moyenne de cette année.

Taux d’accroissement naturel de la population – TAN- (pour cent) :
différence entre le taux brut de natalité et le taux brut de mortalité.
Taux de mortalité infantile par sexe – TMI- (pour mille) : rapport des décès
d’enfants de moins d’un an corrigés durant une année civile, aux naissances corrigées durant
cette année.

Taux brut de nuptialité (pour mille) : rapport des mariages d’une année à la
population moyenne de cette année.

Projection de la population algérienne à l’horizon 2011

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Masculin

16.322.141 16.568.043 16.815.412 17.063.686 17.312.247 17.560.401 17.807.390 18.060.605

Féminin

15.985.262 16.227.088 16.470.075 16.713.613 16.957.067 17.199.742 17.440.872 17.687.743

TOTAL

32.307.403 32.795.130 33.285.487 33.777.299 34.269.314 34.760.142 35.248.262 35.748.348

Source ONS.

9 - LISTE DES MALADIES
PROFESSIONNELLES
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 fixant la
liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que son annexe1.
(JORA N° 16 du 23-03-1997)
Le ministre de la santé et de la
population et,
Le ministre du travail et de la protection
sociale et de la formation

avril 1995 fixant la composition de la
commission des maladies professionnelles,
Après avis de la commission des
maladies professionnelles.

professionnelle,
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983

Arrêtent:

modifiée et complétée, relative aux

CHAPITRE I

accidents du travail et aux maladies
professionnelles notamment ses articles
63 à 72,

MALADIES PROFESSIONNELLES
SUSCEPTIBLES D'ETRE

Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984

INDEMNISEES

fixant les modalités
d'application des titres III, IV et VIII, de la

Article 1er. - En application des

loi n° 83-13 du 2 juillet

dispositions de l'article 64 de la loi

1983 relative aux accidents du travail et

n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisé, le

aux maladies professionnelles,

présent arrêté a pour objet de fixer
dans son annexe 1, la liste des maladies

Vu l'arrêté du 22 mars 1968 relatif aux

présumées d'origine professionnelle,

tableaux des maladies

ainsi que la liste des travaux susceptibles

professionnelles complété et révisé par

de les engendrer et

l'arrêté du 23 octobre 1975,

éventuellement la durée d'exposition aux
risques correspondant à ces travaux.

Vu l'arrêté interministériel du 10 Dhou
El Kaada 1415 correspondant au 10

Art. 2. - Lorsque l'action de l'agent nocif
à l'origine de la maladie revêt un caractère
soudain,

les

maladiesvisées

par

les

tableaux sont prisesen charge au titre des

Art. 4. - Les maladies non visées par les

accidents du travail et non à celui des

tableaux annexées au présent

maladiesprofessionnelles.

arrêté, ne résultant pas d'un accident du

Art. 3. - Les maladies visées ou non par

travail, ni du traitement médical

les tableaux annexés au présent

prescrit et suivi après un accident du

arrêté sont prises en charge au titre des

travail, ne peuvent être prises en

accidents du travail lorsqu'elles

charge ni au titre des accidents du travail

résultent d'un accident du travail ou sont

même si leur imputabilité au

occasionnées par le traitement

travail est établie. Elles ne peuvent être

médical prescrit et suivi après un accident

prises en charge qu'au titre des

du travail.

assurances sociales.

CHAPITRE II

TRAVAUX SUSCEPTIBLES
D'ENGENDRER LES MALADIES
PROFESSIONNELLES
Art. 5. - Les maladies présumées

- indicative pour les maladies du groupe

d'origine professionnelle sont classées

1, le médecin pouvant identifier

en trois (03) groupes:

d'autres travaux ne figurant pas sur cette

- groupe 1: Manifestations morbides
d'intoxications aigues ou chroniques,
- groupe 2: Infections microbiennes,
- groupe 3: Maladies résultent
classement

des

- limitative pour les maladies des
groupes 2 et 3.
Art. 7. - Les maladies des groupes 1 et 2

d'ambiance ou d'attitudes particulières.
Le

liste,

maladies

ne sont indemnisables que si
les travaux visés par l'article 6 du présent

professionnelles, établi conformément à

arrêté ont été pratiqués de

l'alinéa 1er ci-dessus, figure à l'annexe 2

façon habituelle. La condition prévue par

jointe au présent arrêté.

le présent article n'est pas

Art.

6.

-

La

liste

des

travaux

susceptibles d'engendrer les maladies
professionnelles indemnisables est:

requise en ce qui concerne les maladies du
groupe 3.

CHAPITRE III

PRESOMPTION D'IMPUTABILITE
DE LA MALADIE A L'ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
Art. 8. - La maladie est présumée, sauf

professionnelle considéré a été respecté.

preuve contraire, imputable au
travail et indemnisable au titre des articles

Art. 9. - La présomption d'imputabilité

63 à 72 de la loi n° 83-13 du 2

tombe lorsque les examens ou

juillet 1983, susvisée, dès lors que la

contrôles prévus par certains tableaux n'ont

victime, ses ayants droit ou toute

pas été effectués. Elle tombe

personne légalement habilitée ont apporté

également si les ayants droit de la victime

la preuve:

s'opposent à ce qu'il soit
procédé

- que la maladie constatée correspond à
l'une des maladies figurant dans
l'un

des

tableaux

à

l'autopsie

demandée

par

l'organisme de sécurité sociale, à moins
qu'ils n'apportent, par ailleurs, la preuve du

des

maladies

professionnelles,

lien de causalité entre la
maladie et le décès.

- que les travaux effectivement exercés

Art. 10. - Sauf disposition réglementaire

sont, conformément au tableau de

contraire, la victime ou ses

la

ayants droit ne sont pas tenus d'administrer

maladie

professionnelle

considéré,

réputés susceptibles d'engendrer ladite

la preuve que la durée de

maladie et que, le cas échéant, ils ont été

l'exposition au risque ou que l'importance

pratiqués de façon habituelle,

ou l'intensité de l’action de
l'agent nocif, à l'origine de la maladie, a été

- que le délai de la prise en charge
mentionné au tableau de la maladie

suffisante pour engendrer ou
aggraver la maladie professionnelle.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES
Art. 11. - Le délai de prise en charge

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié

visé à l'article 67 de la loi n°

au Journal officiel de la

83-13 du 2 juillet 1983susvisée figurant

République algérienne démocratique et

dans chaque tableau a pour point de

populaire.

départ la date de la cessation du travail
exposant au risque et pour terme la

Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1416

date de la première constatation médicale

correspondant au 5 mai 1996.

de la maladie professionnelle.

Le ministre de la santé
et de la population

Le ministre du travail,
de la protection sociale

Yahia GUIDOUM

et de la formation
professionnelle

Hacène LASKRI

et biochromates alcalins, le chromate de zinc

ANNEXE 1

et le sulfate de chrome.
RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES
MALADIES PRESUMEES D’ORIGINE

Tableau n°10 bis : affections respiratoires
professionnelles

provoquées

par

l’acide

chromique, les chromates et bichromates

PROFESSIONNELLE

alcalins.
Tableau n°10 ter : affections cancéreuses
causées par l’acide chromique, les chromates

GROUPE 1 :

et bichromates alcalins ou alcalino ferreux
Le groupe 1 relatif aux manifestations morbides

ainsi que par le chromate de zinc.

d’intoxications aigues ou chroniques comprend les

Tableau

n°11

professionnelle
maladies professionnelles figurant aux tableaux
suivants :

par

le

tétrachlorure

de

carbone.
Tableau n°12: affections professionnelles

Tableau n°1 : maladies causées par le plomb et

n°2 :

provoquées par les dérivés halogénés des
hydrocarbures aliphatiques.

ses composés.
Tableau

intoxication

(ter):

hydrargyrisme

professionnel

(maladies professionnelles causées par le mercure

Tableau n°13: intoxications professionnelles
par les dérivés nitrés et chloronitrés des
carbures benzéniques.

et ses composés)
Tableau n°3 : intoxication professionnelle par le

Tableau n°14: affections provoquées par les

tétrachloréthane.
Tableau n°4 : maladies causées par le benzène, le
toluène, les xylènes et tous les produits en

nitrés

du

phénol

dinitro-orthocrésol,

Tableau n°5 : affections professionnelles liées au
contact avec le phosphore et le sesquisulfure de

halogènés

(dinitrophénol

dinoseb),

pentachlorophénol,

renfermant.

et

de

par

par
les

le

dérivés

l’hydroxybenzonitrile

(bromoxynil-ioxynil).
Tableau n°15: affections provoquées par les

phosphore.
Tableau n°6 : affections provoquées par les
Tableau n°8 : affections causées par les ciments
Tableau n°9 : affections provoquées par les
dérives halogènes des hydrocarbures aromatiques.
ulcérations

aromatiques

et

leurs

dérivés

sulfonés.
Tableau n°16: maladies professionnelles

(alumino-silicates de calcium).

n°10 :

amines

hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et

rayonnements ionisants.

Tableau

dérivés

et

dermites

provoquées par l’acide chromique, les chromates

provoquées

par

les

sous-produits

de

distillation des houilles et des pétroles.
Tableau n°17: affections engendrées par l’un
ou l’autre de ces produits suivants :

N-méthyl N\ nitro N nitrosoguanidine,

Tableau n°35: dermatoses professionnelles

N-éthyl N\ nitro N nitrosoguanidine,

consécutives à l’emploi de lubrifiants et de

N-méthyl N nitro N nitrosourée,

fluides de refroidissement.

N-éthyl N nitro N nitrosourée.

Tableau n°36: affections professionnelles

Tableau

affections

n°20:

provoquées

par

l’arsenic

et

professionnelles
ses

composés

causées par les oxydes et les sels de nickel.
Tableau n°37: cancers provoqués par les

minéraux.

opérations de grillage des mattes de nickel

Tableau n°21: intoxication professionnelle par

Tableau n°38: maladies professionnelles

l’hydrogène arsenié.

engendrées par la chlorpromazine.

Tableau n°22: sulforcarbonisme professionnel.

Tableau n°39: maladies professionnelles

Tableau n°25: pneumoconioses consécutives à

engendrées par le bioxyde de manganèse.

l’inhalation de poussières minérales renferment de

Tableau n°41: maladies professionnelles

la silice libre.

engendrées par les pénicillines et leurs sels et

Tableau n°26: intoxication professionnelle par le

les céphalosporines.

bromure de méthyle.

Tableau n°43: affections professionnelles

Tableau n°27: intoxication professionnelle par le

provoquées par l’aldéhyde formique et ses

chlorure de méthyle.

polymères.

Tableau

n°30:

consécutives

à

affections
l’inhalation

professionnelles

Tableau

des

(maladies consécutives à l’inhalation de

poussières

d’amiante
Tableau

n°44:

sidérose

professionnelles

poussières ou de fumées d’oxydes de fer).
n°31:

maladies

professionnelles

Tableau n°47: affections professionnelles

engendrées par les aminoglycosides, notamment la

provoquées par le bois.

streptomycine, la néomycine et leur sels.

Tableau n°48: affec1tions provoquées par les

Tableau

n°32:

affections

professionnelles

amines aliphatiques et alicycliques.

provoquées par le fluor, l’acide fluorhydrique et

Tableau n°49: maladies professionnelles

ses sels minéraux.

provoquées par la phénylhydrazine.

Tableau n°33: maladies professionnelles dues au

Tableau n°50: maladies professionnelles

béryllium et à ses composés

provoquées par les résines époxydiques et

Tableau

n°34:

affections

professionnelles

leurs constituants.

provoquées par les phosphates, pyrophosphates et

Tableau n°51: affections consécutives aux

triophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle

opérations de polymérisation du chlorure de

et autres organophosphorés anticholinestérasiques

vinyle.

ainsi que les phosphoramides et carbamates

Tableau n°58: intoxications professionnelles

anticholinestérasiques.

par l’hexane.

Tableau n°59: intoxications professionnelles par

Tableau n°84: affections engendrées par les

le pentachlorophénol ou le pentachlorophénate de

solvants

sodium et le lauryl-pentachlorophénate de sodium.

professionnel :

Tableau

n°60:

maladies

n°61:

affections

professionnelles

provoquées par les isocyanates organiques.
Tableau

n°62:

affections

utilisés

à

usage

professionnelles

provoquées par le cadmium et ses composées.
Tableau

organiques

-

hydrocarbures

liquides

aliphatiques,

alicycliques, hétérocycliques et aromatiques et
leur mélanges (white – spirit, essences

professionnelles

spéciales).

provoquées par les enzymes protéolytiques.
Tableau n°63: intoxications professionnelles

- dérivés nités des hydrocarbures aliphatique,

provoquées par l’oxyde de carbone.

- acétonitrile,

Tableau

n°66:

lésions

de

cloison

nasale

provoquées par des poussières de chlorure de

- alcools, aldhéhydes, acétones, esters, éthers

potassium dans les mines de potasse et leurs

dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs

dépendances.

éthers,

Tableau n°69: affections respiratoires dues aux
poussières de carbures métalliques frittés.

- diméthylformamide, diméthylsulfoxyde.

Tableau n°71: maladies résultant de l’exposition
aux dérives nitrés des glycols et du glycérol.

GROUPE 2 :

Tableau n°72: maladies professionnelles causées
par l’antimoine et ses dérivés.
Tableau

n°73:

affections

Le
professionnelles

provoquées par le furfural et l’alcool furfurylique.
Tableau

n°74:

affections

résultant de l’exposition

professionnelles

groupe

2

relatif

aux

infections

microbiennes
comprend

les

maladies

professionnelles

figurant aux tableaux suivants :

au sélenium et à ses

dérives minéraux.

Tableau n°7: tétanos professionnel.

Tableau n°77: affections provoquées par le
chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs

Tableau n°18: charbon professionnel.

dépendances.
Tableau n°81: affections malignes provoquées

Tableau n°19: leptospiroses professionnelles.

par le bischlorométhyléther.
Tableau n°82: affections provoquées par le

Tableau n°24: brucelloses professionnelles.

méthacrylate de méthyle.

Tableau n°28: ankylostomose
professionnelle : anémie engendrée par
l’ankylostome duodénal.

Tableau n°40: affections dues aux bacilles

Tableau n°42: affections professionnelles

tuberculeux.

provoquées par les bruits.

Tableau n°45: hépatites virales professionnelles.

Tableau n°56: hygromas du genou.

Tableau n°46: mycoses cutanées d’origine

Tableau n°57: affections professionnelles

professionnelle.

provoquées par le travail à haute température.

Tableau n°52: affections professionnelles dues

Tableau n°64: lésions eczématiformes de

aux rickettsies.

mécanisme allergique.

Tableau n°53: poliomyélite.

Tableau

Tableau n°54: affections professionnelles dues

professionnelles de mécanisme allergique.

aux amibes.

Tableau n°68: affections professionnelles

Tableau n°55: rage professionnelle.

provoquées par les vibrations et chocs

Tableau n°67: tularémie professionnelle.

transmis par certaines machines-outils, outils

Tableau n°75: maladies infectieuses contractées

et objets.

par le personnel de santé.

Tableau n°70: affections oculaires dues aux

Tableau n°76: périonyxis et onyxis d’origine

rayonnements thermiques.

professionnelle.

Tableau

Tableau n°79: kératoconjonctivites virales.

ménisque.

n°65:

n°78:

affections

lésions

respiratoires

chroniques

du

Tableau n°80: maladies provoquées par
l’inhalation de poussières aviaires.

GROUPE 3 :

Tableau n°83: lésions provoquées par les
Le groupe 3 relatifs aux maladies résultant

travaux effectués dans un milieu où la

d’ambiances et d’attitudes de travail, comprend

pression

les

atmosphérique et soumise à variations.

maladies

professionnelles

figurant

aux

tableaux suivants :
Tableau n°23: nystagmus professionnel.
Tableau n°29: lésions provoquées par des travaux
effectués dans les milieux où la pression est
supérieure à la pression atmosphérique.

est

inférieure

à

la

pression

10 - CONSEILS POUR LES VOYAGEURS
Responsabilité du voyageur
Le voyageur peut obtenir quantité d’informations et de conseils auprés des professionnels de la
santé et des voyagistes pour éviter les problèmes de santé à l’étranger. Il doit toutefois
comprendre qu’il est responsable de sa santé et de son bien-être pendant son voyage et à son
retour. Les principales responsabilités qui lui incombent sont les suivantes :
-

prendre la décision de partir en voyage ;

-

avoir conscience des risques auxquels il s’expose et les accepter ;

-

consulter un service médical à temps, de préférence 4 à 6 semaines avant le départ ;

-

faire faire les vaccinations recommander, observer les traitements prescrits et prendre les
mesures préventives préconisées ;

-

préparer son voyage avec soin ;

-

emporter une pharmacie de voyage et savoir s’en servir ;

-

être suffisamment couvert par une assurance ;

-

prendre des précautions sanitaires avant, pendant et après le voyage ;

-

obtenir une lettre du médecin pour tout médicament délivré sur ordonnance, les seringues et
autre articles qu’il emporte ;

-

veiller à la santé et au bien- être des enfants qui l’accompagnent ;

-

prendre des précautions pour éviter de transmettre une maladie infectieuse à d’autres
personnes pendant et après le voyage ;

-

veiller à signaler toute affection une fois de retour, en indiquant tous les voyages effectués
dernièrement ;

-

respecter le pays d’accueil et ses habitants.

Examen médical après le voyage
Une visite médicale est indiquée après le retour si le voyageur :
-

soufre d’une affection chronique telle q’une maladie cardio-vasculaire, le diabète sucré ou une
maladie respiratoire chronique ;

-

tombe malade dans les semaines qui suivent son retour de voyage, surtout en cas de fièvre,
diarrhée persistante, vomissements, jaunisse, trouble urinaire, maladie de la peau ou affection
génitale ;

-

pense avoir été exposé à une maladie infectieuse grave pendant son voyage ;

-

a passé plus de 3 mois dans un pays en développement.
Les voyageurs doivent donner au personnel médical des indications sur le voyage qu’ils ont
effectué dernièrement, notamment la destination, le but et la durée du séjour. Ceux qui
voyagent beaucoup doivent signaler tous les voyages qu’ils ont faits au cours des semaines ou
des mois précédents.
Note : la fièvre au retour d’un voyage dans une zone d’endémie palustre constitue une urgence
médicale et le voyageur doit immédiatement consulter.

LISTE RECAPITULATIVE A L’INTENTION DU VOYAGEUR
Se renseigner au sujet des conditions sur place
Selon la destination
•

risques inhérents à la zone (urbaine ou rurale) ;

•

type d’hébergement (hôtel, camping) ;

•

durée du séjour ;

•

altitude ;

•

problèmes de sécurité (p.ex. conflit) ;

•

existence de services médicaux.

Prévention
Vaccination. Prendre contact avec le centre de médecine des voyages le plus proche ou avec
un médecin dès que possible, de préférence 4 à 6 semaines avant le départ.
Paludisme. Se renseigner sur le risque de paludisme, la façon de se munir contre les piqûres de
moustiques, le besoin éventuel d’un traitement préventif approprie et de réserves de secours.
Prévoir également une moustiquaire et un répulsif.
Hygiène alimentaire. Ne consommer que des aliments bien cuits et des boissons fraîches en
bouteille à capsule ou disponibles sous une autre forme d’emballage.

Faire bouillir l’eau avant de la boire en cas de doute, sinon utiliser un filtre bien propre ou un
agent désinfectant.
Maladie qui sévissent sur place. Voir les sections correspondantes de cet ouvrage.
Accidents
•

accidents de la circulation (se munir d’une carte indiquant le groupe sanguin) ;

•

morsures d’animaux (attention aux serpents et aux chiens enragés) ;

•

allergies (utiliser un bracelet d’alerte médicale) ;

•

soleil (emporter des lunettes de soleil et de la crème solaire).

Contrôle à effectuer
•

visite médicale : se faire délivrer une ordonnance pour la durée du séjour et demander conseil
au médecin sur le contenu de la pharmacie de voyage ;

•

contrôle dentaire ;

•

ophtalmologie : prévoir une paire de lunettes de rechange ;

•

autres, suivant les cas (grossesse, diabète, etc.).
Souscrire une assurance offrant une couverture suffisante à l’étranger (accident, maladie,
rapatriement pour raisons médicales).

Questionnaire médical à remplir avant le départ
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Pays d’origine :

But du Voyage :

Privé

Professionnel

Activités Particulières :

Hébergement : camping, bivouac, etc.
Sports : plongée, chasse, randonnée en altitude, etc.

Date de départ et durée du séjour :

Lieu de séjour
Pays

Ville

Zone rurale

Dates

Oui

Non

Du

au

Oui

Non

Du

au

Oui

Non

Du

au

Oui

Non

Du

au

Oui

Non

Du

au

Antécédents médicaux :
Vaccinations :
Etat de santé actuelle :
Maladies chroniques :
Traitement médical récent ou en cours :
Antécédent de jaunisse ou d’hépatite :
Allergies (œufs, antibiotiques, sulfamides, etc.) :
Femmes :

Actuellement enceinte
Grossesse probable dans les 3 mois
Allaite actuellement

Antécédent d’angoisse ou de dépression :
Si oui, traitement prescrit (préciser)
Troubles neurologiques (épilepsie, sclérose en plaques, etc.) :
Troubles cardio-vasculaires (thrombose, stimulateur cardiaque, etc.) :

11 - ADRESSES UTILES
•

Centre National de Pharmacovigilance et Matério-Vigilance (CNPM).
Boulevard Saïd TOUATI. C.H.U. Beb El Oued. Alger.
Tél. : 021.96.06.06

•

Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques (LNCPP).
Clinique Ahmed AROUA, Rond-Point SIDI YAHIA Hydra Alger.
Tél : 021 69 36 65

•

Agence National du Sang (ANS).
15, Route du Kaddous. BP. 59. Tixeraine. Alger.
Tél. : 021.55.03.70

•

Centre National de Toxicologie (CNT).
Boulevard Saïd TOUATI. C.H.U. Bab El Oued. Alger.
Tél. : 021.96.06.06

•

Institut Pasteur d’Algérie (IPA).
Rue du Docteur LA VARIN. El Hamma. El Anasser. Alger.
Tél. : 021.67.23.44

•

Institut National de la Santé Publique (INSP).
4, Chemin El Bakr. El Biar. Alger.
Tél. : 021.27.94.74

•

Agence Nationale de Documentation de la Santé (ANDS).
1, Rue Mohamed BELAREDJ. El. Madania. Alger.
Tél. : 021.27.77.71

•

Centre Anti Poison.
Boulevard Saïd TOUATI. C.H.U. Bab El Oued.
Tél. : 021.96.06.06

12 - LISTE ET ADRESSES DES CENTRES DE
TRANSFUSIONSANGUINE (CTS) ET POSTE
DE TRANSFUSION SANGUINE (PTS)
Agence Nationale du sang
Région Centre
Wilayas et établissement de
rattachement
Gouvernorat d’Alger (16)
CHU Mustapha
CHU Beni - Messous
CHU Bab El - Oued
CHU Hussein Dey
EHS Salim Zmirli
EHS Dr Maouche
EHS Douéra
EHS Ait Idir
SS Bitraria
SS Kouba
SS Bologhine
SS El Harrach
SS Ain Taya
SS Zéralda
SS Rouiba
Boumerdès (35)
SS Thénia
SS Dellys
SS Bordj Menaïl
Médéa (26)
SS Médéa
SS K’sar El Boukhari
SS Beni - Slimane
Blida (09)
CHU Blida
SS Boufarik
SS Meftah
SS Larbaa
Tipaza (42)
SS Koléa
SS Cherchell
SS Bousmaïl
SS Hajout
Djelfa (17)
SS Djelfa

Nature

Secteurs sanitaires et structures couvertes

CTS
CTS
CTS
CTS
PTS
CTS
PTS
PTS
PTS
CTS
CTS
PTS
PTS
PTS
CTS

Sidi M’hamed
Beni Messous
Bab El Oued
Hussein Dey
El Harrach
Dr Maouche
Douéra
Ait Idir
Bitraria
Bir Mourad Raïs
Bab El Oued
El Harrach
Ain Taya
Zéralda
Rouiba

PTS
PTS
PTS

Thénia- Boumerdès
Dellys
Bordj Menaïel

PTS
PTS
PTS

Médéa - Berrouaghia - Ain Boucif – Tablat
K’sar El Boukhari
Beni Slimane

CTS
PTS
PTS
PTS

Blida- El Affroun- Meftah – Larbaa- Boufarik
Boufarik
Meftah
Larbaa

PTS
PTS
PTS
PTS

Koléa – Tipaza – Bousmaïl
Cherchell- Hajout- Gouraya
Bousmaïl
Hajout

PTS

Djelfa

SS Hassi Bahbah
SS Messaad
SS Ain Ouassara
Ain – Defla (44)
SS Ain Defla
SS Khemis Miliana
SS El Attaf
SS Miliana
Tizi – Ouzou (15)

PTS
PTS
PTS

Hassi Bahbah
Messaad
Ain Ouassara

PTS
PTS
PTS
PTS

Ain Defla
Khemis Miliana
El Attaf
Miliana

CHU Tizi Ouzou

CTS

SS Ain El Hammam
SS Draa El Mizan
SS Azazga
Béjaia (06)

PTS
PTS
PTS
CTS

SS Béjaia
SS Akbou
SS Sidi Aïch
SS Kherrata

PTS
PTS
PTS

Tizi Ouzou – Azazga – Larbaa NathirathenBoghni – Tigzirt – Ain El Hammam – Draa El
Mizan – Azeffoun
Ain El Hammam
Draa El Mizan
Azazga
Béjaia - Oued Amizour – Sidi Aïch – Kherrata
– Akbou
Akbou
Sidi Aïch
Kherrata

Bouira (10)
SS Bouira
SS Sour El Ghozlane
SS Lakhdaria
Bordj – Bou – Arreridj (34)
SS Bordj- Bou – Arreridj
SS Ras El Oued

PTS
PTS
PTS

Bouira- M’chedellah – Lakhdaria – Sour El
Ghozlane – Ain Bessam
Sour El Ghozlane
Lakhdaria

PTS
PTS

Bordj- Bou - Arreridj - Ras El Oued - Medjana
Ras El Oued

Région Est
Wilayas et établissement de
rattachement
Constantine

Nature

CHU Constantine

CTS

EHS Daksi
EHS El Riadh
EHS Sidi Mabrouk
SS Zirout Youcef
SS El Khroub
Batna (05)

PTS
PTS
PTS
PTS
PTS

CHU Batna
SS Arris
SS Barika

CTS
PTS
PTS

Secteurs sanitaires et structures couvertes
Constantine - El Khroub – Zirout Youcef Daksi- El Riadh – Sidi Mabrouk – El Bir
Mansourah
Daksi
El Riadh
Sidi Mabrouk
Zirout Youcef
El Khroub
Batna – Mérouana – N’Gaous – Ain Touta –
Arris – Barika
Arris
Arris

SSN’Gaous
SS Mérouana
SS Ain Touta
Oum El – Bouaghi (04)
SS Oum El - Bouaghi
SS Ain El Beida
SS Ain M’lila
SS Meskiana
Sétif (19)
CHU Sétif
SS Ain Oulmène
SS El eulma
SS Bougaa
SS Ain Kebira
Tebessa (12)
SS Tebessa
SS Bir El Ater
Khenchela (40)
SS Khenchela
SS Chechar
SS Kais
Mila (43)
SS Ferdjioua
SS Mila
SS Chelghoum Laïd
Annaba (23)
CHU Annaba
SS Chetaibi

PTS
PTS
PTS

N’gaous
Mérouana
Ain Touta

PTS
PTS
PTS
PTS

Oum El - Bouaghi
Ain El Beida
Ain M’lila
Meskiana

CTS
PTS
PTS
PTS
PTS

Sétif – Bougaa – Ain Kebira – Ain Oulmène –
El eulma
Ain Oulmène
El eulma
Bougaa
Ain Kebira

PTS
PTS

Tebessa - Bir El Ater - El Aouinet - cheria
Bir El Ater

PTS
PTS
PTS

Khenchela – Chechar - Kais
Chechar
Kais

PTS
PTS
PTS

Ferdjioua
Mila
Chelghoum Laïd

CTS

Annaba - Chetaibi – Seraidi – Ain Berda – El
Hadjar
Chetaibi

PTS
Guelma (24)

SS Guelma
SS Oued Zinati
Jijel (18)
SS Jijel
SS Taher
SS El Milia
Skikda (21)
SS Skikda
SS El Harrouch
SS Collo
SS Azzaba
SS Tamalous
El Taref (36)
SS El Kala

PTS
PTS

Guelma – Aïn Larbi – Bouchegouf – Oued
Zinati
Oued Zinati

PTS
PTS
PTS

Jijel – Taher – El Milia
Taher
El Milia

PTS
PTS
PTS
PTS
PTS

Skikda – Tamalous – Collo- El Harrouch Azzaba
El Harrouch
Collo
Azzaba
Tamalous

PTS

El Kala – El Tarf – Drean – Bouhajar

Souk Ahras (41)
SS Souk Ahras
SS Sedrata
M’Sila (28)
SS M’Sila
SS Boussaada
SS Sidi Aissa
SS Ain El Melh

PTS
PTS

Souk Ahras
Sedrata

PTS
PTS
PTS
PTS

M’Sila
Boussaada
Sidi Aissa
Ain El Melh

Region Ouest
Wilayas et établissement de
rattachement
Oran (31)
CHU Oran
SS Arzew
TLemcen (13)
CHU Tlemcen
SS Maghnia
SS Sebdou
SS Ghazaouet
Relizane (48)
SS Relizane
SS Mazouna
SS Oued Rhiou
Chlef (02)
SS Chlef
SS Ténès
Ain – Temouchent (46)
SS Ain – Temouchent
SS Béni – Saf
SS Hammam Bou Hadjar
Mostaganem (27)
SS Mostaganem
SS Sidi Ali
SS Ain Tédlès
Saïda (20)
SS Saïda
Mascara (29)
SS Mascara
SS Mohammadia
SS Sig
SS Tighenif
SS Ghriss

Nature

Secteurs sanitaires et structures couvertes

CTS
PTS

Oran – Mers El Kebir – Sénia-Arzew
Arzew

CTS
PTS
PTS
PTS

Tlemcen – Sebdou – Remchi – Ouled Mimoun
– Maghnia – Ghazaouet
Maghnia
Sebdou
Ghazaouet

PTS
PTS
PTS

Relizane – Oued Rhiou – Mazouna
Mazouna
Oued Rhiou

PTS
PTS

Chlef – Ouled Fares - Boukadir
Ténès

PTS
PTS
PTS

Ain – Temouchent
Béni - Saf
Hammam Bou Hadjar

CTS
PTS
PTS

Mostaganem – Sidi Ali – Ain Tédlès
Sidi Ali
Ain Tédlès

CTS

Saïda – El Hassasna

PTS

Mascara- Bouhanifia – Ghriss – Mohammadia –
Sig – Tighenif
Mohammadia
Sig
Tighenif
Ghriss

PTS
PTS
PTS
PTS

Tissemsilt (38)
SS Tissemsilt
SS Théniet El Had
SS Bordj – Bounâama
Tiaret (14)
SS Tiaret
SS Mahdia
SS Ksar Chellala
SS Frenda
SS Sougueur
Sidi Bel – Abbès (22)
CHU Sidi Bel – Abbès
SS Telagh

PTS
PTS
PTS

Tissemsilt
Théniet El Had
Bordj – Bounâama

PTS
PTS
PTS
PTS
PTS

Tiaret – Mahdia – Sougueur – Ksar Chellala –
Frenda
Mahdia
Ksar Chellala
Frenda
Sougueur

CTS
PTS

Sidi Bel Abbès – Telagh – Ben Badis – Sfisef
Telagh

Region Sud – Ouest
Wilayas et établissement de
rattachement
Nâama (45)
SS Nâama
SS Aïn Sefra
SS Mecheria
Béchar (08)
SS Béchar
SS Béni Abbès
SS Abadla
El Bayadh (32)
SS El Bayadh
SS El Abiodh – Sid Cheik
Adrar (01)
SS Adrar
SS Timimoun
SS Reggane
Tindouf (37)
SS Tindouf

Nature

Secteurs sanitaires et structures couvertes

PTS
PTS
PTS

Nâama
Aïn Sefra
Mecheria

CTS
PTS
PTS

Béchar – Abadla - Béni Abbès
Béni Abbès
Abadla

PTS
PTS

El Bayadh
El Abiodh – Sid Cheik

PTS
PTS
PTS

Adrar – Timimoun – Reggane
Timimoun
Reggane

PTS

Tindouf

Région Sud - Est
Wilayas et établissement de
rattachement
Ouargla (30)
SS Ouargla
SS Hassi Messaoud
SS Touggourt

Nature

Secteurs sanitaires et structures couvertes

CTS
PTS
PTS

Ouargla – Hassi Messaoud - Touggourt
Hassi Messaoud
Touggourt

El – Oued (39)
SS El Oued
SS M’Ghaier
Biskra (07)
SS Biskra
SS Oueld Djellal
Ghardaia (47)
SS Ghardaia
SS El Menaa
SS Metlili
Illizi (33)
SS Djanet
Tamanrasset (11)
SS Tamanrasset
SS Ain Salah
Laghouat (03)
SS Laghouat
SS Aflou

PTS
PTS

El Oued – M’Ghaier
M’Ghaier

PTS
PTS

Biskra – Sidi Okba – Tolga – Oueld Djellal
Oueld Djellal

PTS
PTS
PTS

Ghardaia
El Menaa
Metlili

PTS

Djanet – Illizi – Ain Amenas

PTS
PTS

Tamanrasset – Ain Salah
Ain Salah

CTS
PTS

Laghouat - Aflou
Aflou

13 - LISTE ET ADRESSES DES CENTRES DE
VACCINATION ANTI AMARIL
ALGER:
•

Institut pasteur : SEMEP de Sidi M’Hamed.

•

Hopital central de l’armée- Kouba.

•

SEMEP El Kettar.

ORAN:
•

Laboratoire de la wilaya d’Oran Hay Seddikia.

TAMANRASSET :
•

Polyclinique Sersouf.

ADRAR:
•

Secteur sanitaire de Adrar.

14 - SERVICES D’AIDE MEDICALE
URGENTE (SAMU)
SAMU 16 : 04 antennes

Tél : 021 23 50 50

1. Mustapha Bacha
2. Bab-El-Oued
3. Béni Messous
4. Rouiba
SAMU 05 :

CHU Batna

Tél : 033 86 77 15

SAMU 06 :

DSP Bejaïa

Tél : 034 20 59 49

SAMU 09 :

CHU Blida

Tél : 025 41 58 45

SAMU 13 :

CHU Tlemcen

Tél : 043 20 85 32

SAMU 15 :

CHU Tizi-Ouzou

Tél : 026 21 74 40

SAMU 23 :

CHU Annaba

Tél : 038 88 15 17

SAMU 25 :

CHU Constantine

Tél : 031 92 23 81

SAMU 26 :

CHU Médéa

Tél : 025 58 26 01

SAMU 31 :

CHU Oran

Tél : 041 40 31 31 Dr LAHOUEL

SAMU 35 :

CHU Boumerdès

Tél : 024 81 91 00

PARTIE II
MEDICAMENTS

1 - CLASSEMENT PAR PRINCIPE ACTIF
Acébutolol

Bétaméthasone

CARDITAL®

BETASONE®

Aciclovir

Bromhexine

VIRODAL®

BROMHEXINE®

Acide acétylsalicyalique

Bromoforme

®

ACEPRAL

SULFOLYPTOL®

Acide ascorbique

Buprénorphine

VITA C®

BUPRINAL®

Acide folique

Buzépide

ZANITRA ®

DENORAL

Acide niflumique

Calcium (Gluconate)

FLUCIDAL

®

FRUBIAL® FAIBLE

Acide salicylique

Camphosulfonate de Sodium

STOCALM®

SULFOLYPTOL®

Alphachymotrypsine

Camphre

ALPHACHYMOTRYPSINE®

CAMPHOBIOTIC®

Aluminium (Hydroxyde)

Captopril

SAILOX

®

SAIPRIL®

Aminoacétate basique d'aluminium

Carbocistéine

ACIDRINE®

RHINASTINE®

Amoxicilline

Céfazoline

AMOXYPEN®

BACTISOL®

Ampicilline

Cétrimide®

AMPILINE®

CEVLODIL®

Benzoate de benzyle

Chlortétracycline

LOTIBIOL®

CLOMYCINE®

Benzoate de sodium

Clocinizine

ENCOFLUIDE® ADULTE

DENORAL

ENCOFLUIDE® ENFANT

Codéine

Benzylpénicilline (Penicilline G)

ENCOFLUIDE® ADULTE

GECTAPEN®

SULFOLYPTOL®

Créosote

Gaïacol

CAMPHOBIOTIC® ADULTE

CAMPHOBIOTIC®

Cyanocobalamine (Vitamine B12)

Galactane (Sulfate)

COBAMINE®

ACIDRINE®

Cyproheptadine

Glibenclamide

®

HEPTAGYL

DIABENIL®

Dexchlorphéniramine

Gliclazide

HISTAGAN

DIAPHAG®

Dextropropoxyphène

Glycérine

PARALVIC®

GLYCERINE®

Diazépam

Griséofulvine

VALZEPAM®

FONGENAL®

Diclofénac

Guaïfénésine

CLOFENAL®

ENCOFLUIDE® ADULTE

CLOGEL®

ENCOFLUIDE® ENFANT

Doxycycline
DOXYLINE

®

Halopéridol
HALLUDOL®

Doxylamine (succinate)

Hexamidine

SULAMINE®

HEXADERM®

Econazole

Huile de Foie de Morue

PHANAZOL®

H.F.M®

Ergocalciférol

Ibuprofène

®

FRUBIAL

FAIBLE

IBUMAL®

Eucalyptol

Indométacine

CAMPHOBIOTIC®

INDOMET®

SULFOLYPTOL®

Insuline

ENCOFLUIDE® ADULTE

INSUDAL® BASAL

Fer (Ferédétate de sodium)

INSUDAL® COMB 25

FERRACUR®

INSUDAL® RAPID

Fumarate ferreux

Kétoprofène

FUMACUR®

SAIFEN®

Furosémide

Kétotifène

FUROZAL®

ALERFENE®

Levomenthol

Oxytétracycline

STOCALM®

OXYMED®

Lidocaïne

Paracétamol

KIDOCAINE®

PARALGAN®

Loratadine

PARALVIC®

ALLERTINE®

RHUMAFED®

Magnésium (Hydroxyde)

Penicilline G (Benzylpénicilline)

SAILOX®

GECTAPEN®

Méprobamate

Penicilline V (Phénoxyméthylpénicilline)

CALMEX®

ORAPEN®

Metformine

Pentoxyverine

DIGUANID®

PENTUSSYL®

Métoclopramide

Phénoxyméthylpénicilline (Penicilline V)

CLOPRAMIDE®

ORAPEN®

Métronidazole

Pholcodine

METROGYL®

ENCOFLUIDE® ENFANT

Miconazole

DENORAL

MICODAL®

Piroxicam

Morniflumate

PRIXAM®

NIFLUMATE®

Polyvidone iodée

Myrtécaïne

POVIP®

ACIDRINE®

Polyvitamine

®

ALGESAL

SURACTIVÉ

VITAFORM®

Néomycine

Potassium (Gluconate)

MYCOCIDE®

KALIGON®

Nifuroxazide

Prednisone

NIFAZIDE®

PRECORTYL®

Nystatine

Pseudoéphédrine
®

MYCOCIDE

RHUMAFED®

MYCOTINE®

Pyrazinamide

Oxacilline

PYRAZINAMIDE®

OXALINE ®

Résorcinol

Oxéladine

STOCALM®

EUPNEX®

Ruscogénines

Théophylline

HEMORECT®

ASMAPHYL®

Salbutamol

Thiamphénicol

SALBUTAMOL®

TYFODINE®

Salicylate de Diéthylamine

Tiémonium

ALGESAL

®

SURACTIVÉ

TIMONAL®

Sirop de Desessartz

Triamcinolone

ENCOFLUIDE® ENFANT

MYCOCIDE®

Sulfaméthoxazole

Trimébutine

PRIMAZOL®

HEMORECT®

Sulfiram

Triméthoprime

LOTIBIOL®

PRIMAZOL®

Sulfogaïacol

Triprolidine

SULFOLYPTOL®

RHUMAFED®

Sulpiride

Valproate de sodium

SULPUREN®

VALKINE®

Teinture d’Aconit

Vératrole

SULFOLYPTOL®

STOCALM®

Teinture d’Ipeca

Vitamine B1/B6

ENCOFLUIDE® ADULTE

NEUROVIT®

Terbutaline

Vitamine C

ASMALINE®

VITA C®

Terpine

Vitamine D2 / Calcium

ENCOFLUIDE® ADULTE

FRUBIAL® FAIBLE

ENCOFLUIDE® ENFANT

Zinc (Oxyde)
H.F.M®

DIVERS
BICARBONATE DE SODIUM 1.4%
CHLORURE DE SODIUM 0.9%
CONCENTRE D’HEMODIALYSE
CONCENTRE D’HEMODIALYSE AU BICARBONATE ACIDE BIOTIC
CONCENTRE D’HEMODIALYSE AU BICARBONATE ACIDIAL
CONCENTRE D’HEMODIALYSE AU BICARBONATE FORMULE ACIDE
CONCENTRE D’HEMODIALYSE AU BICARBONATE FORMULE BASIQUE

Ethanol
ALCOOL CAMPHRÉ
ALCOOL CHIRURGICAL
ALCOOL DÉNATURÉ
ALCOOL IODÉ
Glucose
Mannitol
Mercurescéine sodique
MERCUROCHROME
Peroxyde d’hydrogène
EAU OXYGENEE
Sels de réhydratation
Solution de réhydratation

2 - CLASSEMENT PAR FAMILLE
PHARMACO –THERAPEUTIQUE

1. Allergologie
2. Anesthésiologie
3. Antalgique / Antipyrétique
4. Anti-inflammatoire / Rhumatologie
5. Anti-Spasmodique
6. Anti-Hémorroïdaire
7. Cardiologie et Angeiologie
8. Dermatologie
9. Gastro-Entérologie
10. Hématologie
11. Infectiologie / Parasitologie
12. Métabolisme / Diabète
13. Neurologie
14. Ophtalmologie
15. OTO-Rhino-Laryngologie
16. Pneumologie
17. Stomatologie
18. Divers

DCI

NOM COMMERCIAL

FORME

PRESENTATION

1. Allergologie
Antihistaminique Sédatif
- Doxylamine (succinate)

SULAMINE®

Sirop 0.125 %

Flacon de 125 ml

ALERFENE®

Solution buvable 1mg/5ml

Flacon de 125 ml

HEPTAGYL®
HISTAGAN®
HISTAGAN®

Sirop
Comprimé 2mg
Sirop

Flacon de 125 ml
Boite de 30
Flacon de 125 ml

ALLERTINE®
ALLERTINE®

Comprimé 10mg
Sirop

Boite de 20
Flacon de 60 ml

Antihistaminique à usage systémique
(Système respiratoire) :
- Kétotifène
Antihistaminiques anticholinergiques :
- Cyproheptadine
- Dexchlorphéniramine
Antihistaminiques non
Anticholinergiques :
- Loratadine

2. Anesthésiologie
Anesthésique régional :
- Lidocaïne

KIDOCAINE®

Flacon injectable 2%

Ampoule de 10 ml

3. Antalgique / Antipyrétique
Antalgique – Antipyrétique –
Anti-inflammatoire :
ACEPRAL®

Comprimé orodispercible 100 mg
Comprimé 500 mg

Boite de 16
Boite de 20

- Paracétamol

PARALGAN®

- Dextropropoxyphène – Paracétamol

PARALVIC ®

Comprimé orodispercible 80 mg
Comprimé orodispercible 160 mg
Comprimé 500 mg
Suppositoire 120 mg, 170 mg
Solution buvable 120 mg/5ml
Gélule 30/400 mg

Boite de 16
Boite de 20
Boite de 20
Boite de 10
Flacon 125 ml
Boite de 20

- Acide acétylsalicyalique
Antalgique – Antipyrétique :

Antalgique morphinique majeur :
- Buprénorphine

BUPRINAL®

Solution injectable 0.3 mg/ml

Ampoule de 1ml, Boite de 50

DCI

NOM COMMERCIAL

FORME

PRESENTATION

4. Anti-inflammatoire / Rhumatologie
Anti-inflammatoires non stéroïdiens :
- Acide Niflumique
- Alphachymotrypsine
- Diclofénac
-

FLUCIDAL ®

CLOGEL®
IBUMAL®
INDOMET®
SAIFEN®
NIFLUMATE®
PRIXAM ®
PRIXAM®
ALGESAL®SURACTIVÉ

Pommade dermique
Pommade dermique
Suppositoire 25 - 100 mg
Solution injectable 75 mg/3 ml
Gel 1%
Suppositoire 500 mg
Gélule 25 mg
Suppositoire 100 mg
Suppositoire 400 - 700 mg
Suppositoire 20 mg
Comprimé dispersible 20 mg
Pommade dermique

Tube de 40g
Tube de 20g
Boite de 10
Boite de 2
Tube de 30g
Boite de 10
Boite de 30
Boite de 10
Boite de 10
Boite de 15
Boite de 10
Tube de 40 g

BETASONE®
BETASONE®
PRECORTYL®

Pommade dermique 0.05 %
Pommade dermique 0.1%
Comprimé 5mg

Tube de 15 g
Tube de 15 g
Boite de 30

®
ALPHACHYMOTRYPSINE

Ibuprofène
Indométacine
Kétoprofène
Morniflumate
Piroxicam

- Myrtecaïne et Salicylate de
Diethylamine

CLOFENAL®

Anti-inflammatoires stéroïdiens
(Corticoïde) :
- Bétaméthasone
- Bétaméthasone
- Prednisone

5. Antispasmodique
- Tiemonium
- Tiemonium
- Tiemonium

TIMONAL®
TIMONAL ®
TIMONAL®

Solution injectable 5mg/ 2ml
Suppositoire
Sirop

ampoule 2 ml ; Boite de 10
Boite de 20
Flacon de 125 ml

6. Anti-hémorroïdaire
- Trimébutine Ruscogénines

HEMORECT ®

Crème rectal
Suppositoire 120 mg/ 10mg

Tube de 20 g
Boite de 10

7. Cardiologie et Angiologie
Inhibiteur de l’enzyme de conversion :
- Captopril

SAIPRIL®

Comprimé 25 - 50 mg sécable

Boite de 30

FUROZAL ®

Comprimé 40 mg sécable
Solution injectable 20 mg/2ml

Boite de 20
Ampoule de 2ml ; Boite de 50

Diuretique :
- Furosémide

DCI

NOM COMMERCIAL

FORME

PRESENTATION

Beta-bloquant :
- Acébutolol

CARDITAL®

Comprimé 200 mg pelliculé

Boite de 20

8. Dermatologie
Antibactériens :
- Chlortétracycline chlorhydrate

CLOMYCINE®

Pommade dermique 3%

Tube de 15g

PHANAZOL®
MICODAL ®
MYCOTINE ®
MYCOCIDE ®

Crème dermique 1%
Gel dermique 2%
Pommade dermique
Pommade dermique

Tube de 30 g
Tube de 40 g
Tube de 15 g
Tube de 15 g

LOTIBIOL®

Lotion dermique

Flacon de 180 ml

Anti-fongiques locaux :
- Econazole
- Miconazole
- Nystatine
- Nystatine / Triamcinolone/
Néomycine
Anti-parasitaire externe :
- Benzoate de benzyle / Sulfiram
Anti-septiques :
-

Alcool chirurgical
Alcool dénaturé
Alcool camphré
Alcool iodé
Cétrimide
Peroxyde d’hydrogène

- Hexamidine
- Mercurescéine sodique
- Polyvidone iodée

Solution
Solution
Solution
Solution
CEVLODIL®
Pommade dermique 0.5%
EAU OXYGENEE® Solution 10V
®Solution 30V
HEXADERM®
Pommade dermique 1‰
Solution 1‰
MERCUROCHROME® Solution aqueuse 2%
POVIP®
Solution 10 %

Flacon de 1L
Flacon de 1L
Flacon de 1L
Flacon de 1L
Tube de 40 g
Flacon de 1L
Flacon de 1L
Tube de 30
Flacon de 50 ml
Flacon de 1L
Flacon de 50 ml

Anti-viral :
- Aciclovir

VIRODAL®

Crème dermique 5%

Tube de 15 g

H.F.M®

Pommade dermique

Tube de 40 g

Cicatrisant :
- Huile de Foie de Morue /
oxyde de zinc

9. Gastroentérologie
Anti-acide :
- Hydroxyde d’aluminium/
Hydroxyde de magnésium

SAILOX®

Comprimé à croquer
Suspension buvable

Boite de 40
Flacon 250 ml

DCI
- Myrtécaïne / aminoacétate basique
d'aluminium / sulfate de galactane

NOM COMMERCIAL

FORME

PRESENTATION

ACIDRINE®

Comprimé à croquer

Boite de 40

NIFAZIDE ®

Suspension buvable 4%

Flacon de 90 ml

Antiseptiques intestinaux :
- Nifuroxazide
Anti-émétiques :
- Métoclopramide

CLOPRAMIDE®
CLOPRAMIDE®
CLOPRAMIDE®

Comprimé 10 mg
Solution buvable 0.1%
Solution injectable 10 mg/2ml

Boite de 40
Flacon de 125 ml
Boite de 12 ; ampoule 2ml

GLYCERINE®

Suppositoire nourrisson
Suppositoire enfant
Suppositoire adulte

Boite de 10
Boite de 10
Boite de 10

Laxatifs :
- Glycerine

10. Hématologie
Anti-anémique :
- Fumarate ferreux
- Ferédétate de sodium
- Acide folique
- Cyanocobalamine
(Vitamine B12)

FUMACUR®
FERRACUR®
ZANITRA®
COBAMINE®

Comprimé 200 mg
Sirop
Comprimé 5 mg
Flacon injectable

Boite de 80
Flacon de 125 ml
Boite de 60
Boite de 5 ; ampoule 1ml

11. Infectiologie / Parasitologie / Antifongique
Antibactériens :
- Ampicilline

AMPILINE®

- Amoxicilline

AMOXYPEN®

- Céfazoline

BACTISOL®

- Chlortétracycline chlorhydrate

CLOMYCINE®

Doxycycline
- Metronidazole
- Oxacilline

DOXYLINE®
METROGYL®
OXALINE®

- Oxytétracycline

OXYMED ®

- Penicilline G
- Penicilline V

GECTAPEN®
ORAPEN®

Flacon injectable 500 mg - 1g
Gélule 500 mg
Poudre P.sirop 125 - 250 mg/5ml
Gélule 500 mg
Poudre P.SB 250 mg/5ml
Flacon injectable 500 mg – 1g
Poudre pour sol. Injectable 1g

Poudre + ampoule 3 – 5ml
Boite de 8
Flacon de 60 ml (poudre 30g)
Boite de 12
Flacon de 60 ml (poudre 30g)
Poudre + ampoule 5ml
Boite d’1 amp
Boite de 25 amp (usage hosp.)
Pommade dermique 3%
Tube de 15g
Pommade ophtalmique 1%
Tube 5g
Gélule 100 mg
Boite de 6
Comprimé 250 – 500 mg
Boite de 20
Gélule 500 mg
Boite de 12
Flacon injectable 500 mg – 1g
Poudre + ampoule 3 – 5ml
Poudre pour sirop 250 mg/5ml
Flacon de 60 ml (poudre 30g)
Gélule 250 mg
Boite de 16
Pommade ophtalmique 1%
Tube de 5g
Flacon injectable 0.5 – 1 MUI
Poudre + ampoule 3 – 5ml
Comprimé 1MUI
Boite de 12
Poudre pour SB 250 000 UI/5ml Flacon de 60 ml

DCI
- Sulfaméthoxazole / Triméthoprime
- Thiamphénicol

NOM COMMERCIAL

FORME

PRESENTATION

PRIMAZOL®
TYFODINE®

Comprimé 400/80 mg
Comprimé pelliculé 250 mg

METROGYL®

Comprimé 250 – 500 mg

FONGENAL®
MYCOTINE®
MYCOTINE ®

Comprimé 125 – 250 – 500 mg
Comprimé 0.5 MUI enrobé
Pommade dermique

PYRAZINAMIDE®

Comprimé 400 – 500 mg

Boite de 20
Boite de 16

Antiparasitaire :
- Métronidazole

Boite de 20

Antifongique :
- Griséofulvine
- Nystatine

Boite de 32 – 30 – 20
Boite de 16
Tube de 15 g

Antituberculeux :
- Pyrazinamide

Boite de 60

12. Métabolisme / Diabète / Nutrition
Métabolisme :
-

Vitamine C
Vitamine B1/B6
Vitamine D2 / Calcium
Polyvitamine
Gluconate de potassium
Sels de réhydratation

VITA C®
NEUROVIT®
FRUBIAL® FAIBLE
VITAFORM®
KALIGON ®

Comprimé 500 mg
Comprimé 250/250 mg
Ampoule buvable 5ml
Gouttes buvables
Sirop 15%
Sachet

Boite de 20
Boite de 20
Boite de 20
Flacon de 50 ml
Flacon de 125 ml
Sachet de 27.9 g

Diabète :
- Glibenclamide
- Gliclazide
- Insuline
- Metformine

DIABENIL ®
DIAPHAG ®
INSUDAL® BASAL
INSUDAL® COMB 25
INSUDAL®RAPID
DIGUANID®

Comprimé 2.5 – 5 mg
Boite de 60
Comprimé 80 mg quadri sécable Boite de 60
Suspension injectable 100 UI/ml Flacon de 5 ml
Suspension injectable 100 UI/ml Flacon de 5 ml
Suspension injectable 100 UI/ml Flacon de 5 ml
Comprimé 850 mg pelliculé
Boite de 30

13. Neurologie
Anxiolitiques :
- Diazépam

VALZEPAM®

- Méprobamate
- Valproate de sodium

CALMEX®
VALKINE®

Comprimé 5 – 10 mg
Flacon injectable 10 mg/2ml
Comprimé 200 – 400 mg
Solution buvable 200 mg/ml

Boite de 20
Boite de 5 ; ampoule 2ml
Boite de 60
Flacon de 60 ml

Solution buvable 2 mg/ml
Solution injectable 5 mg/ml
Gélule 50 mg
Solution buvable 0.5%

Flacon de 20 ml
boite de 50 (usage hospitalier)
Boite de 30
Flacon de 180 ml

Neuroleptique :
- Halopéridol

HALLUDOL®

- Sulpiride

SULPUREN®

DCI

NOM COMMERCIAL

FORME

PRESENTATION

14. Ophtalmologie
- Oxytétracycline
- Chlortétracycline

OXYMED®
CLOMYCINE®

Pommade ophtalmique 1%
Pommade ophtalmique 1%

Tube de 5 g
Tube de 5 g

15. O.R.L
- Pseudoéphédrine / Paracétamol /
Triprolidine

RHUMAFED®

Comprimé
Suspension buvable

Boite de 20
Flacon de 100 ml

16. Pneumologie
Antitussif :
- Pholcodine / Buzépide / Clocinizine

Sirop
Sirop
Sirop adulte
Sirop

- Oxéladine
- Pentoxyvérine

DENORAL ADULTE
DENORAL ENFANT
EUPNEX®
PENTUSSYL ®

- Guaïfénésine / Benzoate de sodium /

ENCOFLUIDE® ADULTE

Eucalyptol / codéine / Terpine

Sirop adulte

- Guaïfénésine / Benzoate de sodium /
Pholcodine / Terpine / sirop Desessartz

ENCOFLUIDE® ENFANT Sirop enfant

- Sulfogaïacol / camphosulfonate
de Sodium / eucalyptol / codeine /
Bromoforme / teinture d’aconit

SULFOLYPTOL®

Sirop

Flacon de 125 ml
Flacon de 125 ml
Flacon de 180 ml
Flacon de 180 ml
Flacon de 180 ml
Flacon de 180 ml
Flacon de 125 ml

Fluidifiant (mucolytique) :
- Carbocistéine

RHINASTINE®

Sirop adulte 5%
Sirop enfant 2%

- EthylglycolateGaïacol / Camphre /
Eucalyptol

CAMPHOBIOTIC®

Suppositoire nourrisson

Boite de 8

- EthylglycolateGaïacol / Camphre /
Eucalyptol / Gaïacol

CAMPHOBIOTIC®

Suppositoire enfant

Boite de 8

- EthylglycolateGaïacol / Camphre /
Eucalyptol / Gaïacol / créosote /
Amyléine chlorhydrate

CAMPHOBIOTIC®

Suppositoire adulte

Boite de 8

- Bromhexine

BROMHEXINE®

Solution buvable 0.2%

Flacon de 60 ml

SALBUTAMOL®

Sirop 2mg/5ml

Flacon de 150 ml

Flacon de 125 ml
Flacon de 125 ml

Broncho-dilatateur :
- Salbutamol

DCI
- Terbutaline
- Théophylline

NOM COMMERCIAL
ASMALINE®
ASMAPHYL®

FORME

PRESENTATION

Solution injectable
Suppositoire enfant 100 mg
Suppositoire adulte 350 mg

Ampoule 1ml ; Boite de 50
Boite de 8
Boite de 8

17. Stomatologie
- Levomenthol / Vératrole / Résorcinol STOCALM®

Solution

Flacon de 250 ml

18. Divers
Solutés massifs :
-

Bicarbonate de sodium 1.4 %
Chlorure de sodium 0.9%
Glucose hypertonique 10 – 15 %
Glucose isotonique 5%
Concentré d’hémodialyse
Concentré d’hémodialyse au Bicarbonate acide biotic
Concentré d’hémodialyse au Bicarbonate acidial
Concentré d’hémodialyse au Bicarbonate formule acide
Concentré d’hémodialyse au Bicarbonate formule basique
Mannitol 10% hypertonique
Sels de réhydratation
Solution de réhydratation

Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Poudre orale
Solution

Flacon de 500 ml
Poche 500 ml – 1L
Poche 500 ml
Poche 500 ml
Bidon 10L
Bidon 10L
Bidon 10L
Bidon 10L
Bidon 10L
Flacon 500 ml
Sachet de 27.9 g
Flacon 1L

3 - CLASSEMENT DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES PAR ORDRE
ALPHABETIQUE

ACEPRAL®
Acide acétylsalicylique

FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé orodispersible à 100 mg, goût menthe, boite de 16.

COMPOSITION

Acide acétylsalicylique (DCI)

par comprimé
100 mg

Excipients : mannitol*, sorbitol*, crospovidone, silicone dioxyde, arôme de
saccharinate de sodium, sodium stéaryl fumarate*, ethylcelluse.

menthe,

*Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Analgésiques, antipyrétiques et antiagrégants plaquettaires.
INDICATIONS
- Enfant :
- Traitement symptomatique des affections douloureuses et/ou fébriles.
- Les affections thrombogènes constitutionnelles ou acquises, telle la thombocytose
secondaire à la splénectomie.
- Adulte :
*Prévention primaire cardiovasculaire
* Prévention secondaire (y compris lors des situations d'urgence) après un premier accident
ischémique myocardique ou cérébral lié à l'athérosclérose :
•

•
•

réduction de la mortalité et de la morbidité de cause cardiovasculaire :
• après infarctus du myocarde ;
• dans le cadre de l'angor stable et instable ;
• lors d'angioplastie coronaire transluminale ;
• après accident ischémique cérébral transitoire ou constitué ;
réduction de l'occlusion des greffons après pontage aortocoronaire.
Les affections thrombogènes constitutionnelles ou acquises, telle la thombocytose
secondaire à la splénectomie.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie orale.
- Enfant:
Réservé à l'enfant de moins de 12 kg (soit environ 2 ans).
Dissoudre le comprimé dans un demi verre d’eau, de lait.
La posologie quotidienne maximale chez l'enfant est de 50 mg/kg.
A titre indicatif :
•
•

jusqu'à 10 kg (soit environ 1 an) : 1 comprimé à 100 mg, à renouveler si nécessaire au
bout de 4 heures, sans dépasser 5 comprimés par jour ;
entre 10 et 12 kg (soit environ entre 1 et 2 ans) : 1 comprimé à 100 mg, à renouveler
si nécessaire au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.

Les âges approximatifs en fonction du poids sont donnés à titre indicatif.
Exceptionnellement, les comprimés à 100 mg peuvent être utilisés chez les enfants de 16 à 24
Kg (soit environ de 4 à 8 ans) avec 2 comprimés à 100 mg par prise à renouveler si
nécessaire au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 à 6 fois deux comprimés à 100 mg.
Laisser fondre dans la bouche ou croquer avant d’avaler.
- Adulte:
Après infarctus du myocarde, le traitement sera entrepris le plus précocement possible après
l'accident inaugural ou la récidive.
La posologie est de 1à 3 comprimés par jour.
CONTRE - INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•

Ulcère gastroduodénal en évolution.
Allergie avérée aux salicylés et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Toute maladie hémorragique constitutionnelle ou acquise.
Risque hémorragique.
Méthotrexate, si celui-ci est utilisé à des doses supérieures ou égales à 15 mg/semaine.

Relatives :
•
•

Anticoagulants oraux (pour des doses d'aspirine < 3 g/j chez l'adulte),
ticlopidine, uricosuriques.
Allaitement.

héparine,

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les comprimés à 100 mg sont réservés à l'enfant de moins de 12 kg (soit environ 2 ans).
L'aspirine est déconseillée en cas de goutte.
Utiliser avec précaution en cas de :
•
•
•
•
•

antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal, ou d'hémorragies digestives ;
métrorragies et/ou ménorragies, car l'aspirine risque d'augmenter l'importance et la
durée des règles ;
insuffisance rénale ;
asthme ;
utilisation de dispositif intra-utérin.

Compte tenu de l'effet antiagrégant plaquettaire de l'aspirine, apparaissant dès les très faibles
doses et persistant plusieurs jours, il convient de prévenir le patient des risques hémorragiques
pouvant survenir en cas de geste chirurgical même mineur (exemple : extraction dentaire).
Syndromes de Reye : Des syndromes de Reye ayant été observés chez des enfants atteints de
virose (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'aspirine, il est
prudent d'éviter l'administration d'aspirine dans ces situations.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

•

Anticoagulants oraux avec les salicylés à fortes doses (soit ≥ 3 g/j chez l'adulte) :
augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction plaquettaire et
agression de la muqueuse gastroduodénale ainsi que déplacement de l'anticoagulant
oral de ses liaisons aux protéines plasmatiques).
Méthotrexate (utilisé à des doses supérieures ou égales à 15 mg/semaine) :
augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance
rénale du méthotrexate par les anti-inflammatoires en général et déplacement du
méthotrexate de sa liaison aux protéines plasmatiques par les salicylés).

Déconseillées :
•

•
•

Anticoagulants oraux avec les salicylés à faibles doses : augmentation du risque
hémorragique (inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse
gastroduodénale). Nécessité d'un contrôle, en particulier du temps de saignement.
Autres AINS (y compris les salicylés à partir de 3 g/jour chez l'adulte) : augmentation
du risque ulcérogène et hémorragique digestif (synergie additive).
Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les salicylés). Utiliser
d'autres substances que les salicylés pour un effet antalgique et antipyrétique
(paracétamol notamment).

•

•

Ticlopidine : augmentation du risque hémorragique (synergie des activités
antiagrégantes plaquettaires). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique
et biologique étroite (incluant le temps de saignement).
Uricosuriques (benzbromarone, probénécide) : diminution de l'effet uricosurique
(compétition de l'élimination de l'acide urique au niveau des tubules rénaux). Utiliser
un autre analgésique.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

Antidiabétiques (insulines, chlorpropamide) : majoration de l'effet hypoglycémiant par
de fortes doses d'acide acétylsalicylique (action hypoglycémiante de l'acide
acétylsalicylique et déplacement du sulfamide de sa liaison aux protéines
plasmatiques). Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance glycémique.
Corticoïdes (gluco-) par voie générale : diminution de la salicylémie pendant le
traitement par les corticoïdes et risque de surdosage salicylé après leur arrêt
(augmentation de l'élimination des salicylés par les corticoïdes). Adaptation des doses
de salicylés pendant l'association et après l'arrêt du traitement par les glucocorticoïdes.

•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), pour les salicylés à fortes
doses : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de la filtration
glomérulaire par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales). Par ailleurs,
réduction de l'effet antihypertenseur. Hydrater le malade ; surveiller la fonction rénale
en début de traitement.

•

Interféron alfa : risque d'inhibition de l'action de l'interféron. Utiliser de préférence un
analgésique antipyrétique non salicylé.
Méthotrexate (utilisé à des doses inférieures à 15 mg/semaine) : augmentation de la
toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires en général et déplacement du méthotrexate
de sa liaison aux protéines plasmatiques par les salicylés). Contrôle hebdomadaire de
l'hémogramme
durant
les
premières
semaines
de
l'association.
Surveillance accrue en cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que
chez le sujet âgé.
Pentoxifylline : augmentation du risque hémorragique. Renforcer la surveillance
clinique et contrôle plus fréquent du temps de saignement.

•

•

A prendre en compte :
•
•
•

Dispositif intra-utérin : risque (controversé) de diminution d'efficacité du dispositif
intra-utérin.
Thrombolytiques : augmentation du risque hémorragique.
Topiques gastro-intestinaux (sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium
et de calcium) : augmentation de l'excrétion rénale des salicylés par alcalinisation des
urines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
•

•

Pendant les 5 premiers mois de la grossesse : l'aspirine en traitement ponctuel peut être
prescrite si besoin ; par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser
l'aspirine en traitement chronique au-delà de 150 mg/j.
A partir du 6éme mois de la grossesse : en dehors d'utilisations cardiologiques ou
obstétricales extrêmement limitées, et qui justifient une surveillance spécialisée, tout
médicament à base d'aspirine est contre-indiqué à partir du 6ème mois.

Allaitement :
L'aspirine passant dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillée.
EFFETS INDÉSIRABLES
- Effets sur le système nerveux central : bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de
l'acuité auditive, céphalées qui sont habituellement la marque d'un surdosage.
- Effets gastro-intestinaux : ulcères gastriques, hémorragies digestives patentes
(hématémèse, melæna...) ou occultes, responsables d'une anémie ferriprive. Ces hémorragies
sont
d'autant
plus
fréquentes
que
la
posologie
est
plus
élevée.
- Effets hématologiques : syndromes hémorragiques (épistaxis, gingivorragies, purpura...)
avec augmentation du temps de saignement. Cette action persiste 4 à 8 jours après arrêt de
l'aspirine. Elle peut créer un risque hémorragique en cas d'intervention chirurgicale.
- Réactions d'hypersensibilité : accidents de sensibilisation (œdème de Quincke, urticaire,
asthme, accidents anaphylactiques).
- Autres : douleurs abdominales. L'aspirine peut prolonger le travail et retarder
l'accouchement.
SURDOSAGE
L'intoxication est à craindre chez les sujets âgés et surtout chez les jeunes enfants (surdosage
thérapeutique ou intoxication accidentelle fréquente chez les tout-petits) où elle peut être
mortelle.

Symptômes cliniques :
• Intoxication modérée : bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'acuité auditive,

céphalées, vertiges, nausées sont la marque d'un surdosage et peuvent être contrôlés par
réduction de la posologie.
• Intoxication

sévère : fièvre, hyperventilation, cétose, alcalose respiratoire, acidose

métabolique, coma, collapsus cardiovasculaire, insuffisance respiratoire, hypoglycémie
importante.
Traitement :
• Transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé.
• Évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique.
• Contrôle de l'équilibre acido-basique.
• Diurèse alcaline forcée, possibilité d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, si nécessaire.
• Traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
Antalgique périphérique, antipyrétique, anti-inflammatoire à dose élevée, anti-agrégant
plaquettaire.
PHARMACOCINÉTIQUE
Après administration, l'acide acétylsalicylique est rapidement absorbé et hydrolysé dans le
plasma en acide salicylique. Celui-ci est en grande partie lié aux protéines du plasma. Son
taux sanguin maximal est atteint en 2 ou 4 heures.
L'élimination urinaire augmente avec le pH urinaire.
La demi-vie de l'acide salicylique est de 3 à 9 heures et augmente avec la dose administrée.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Conserver à une température inférieure à 25 °C.

ACEPRAL®
Acide acétylsalicylique
FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé à 500 mg (blanc), boîte de 20.

COMPOSITION

Acide acétylsalicylique (DCI)

par comprimé
500 mg

Excipients : amidon de maïs.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antalgiques périphériques.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.
Adulte :
La posologie quotidienne maximale est de 3 g par jour en 6 prises, soit 1 comprimé à 500 mg,
6 fois par jour.
Enfant :
•
•

de 11 à 15 ans : la posologie quotidienne maximale est de 50 mg/kg par jour, en 3 à
5 prises ;
de 6 à 10 ans : la posologie quotidienne maximale est de 50 mg/kg par jour, en 2 à
3 prises.

Sujet âgé :
La posologie quotidienne maximale est de 2 g par jour en 4 prises.
Mode d’administration :
Prendre les comprimés avec un grand verre d'eau, de préférence au moment des repas.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•

•

Allergie avérée aux salicylés et aux substances d'activité proche, notamment
anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Ulcère gastroduodénal en évolution.
Toute maladie hémorragique constitutionnelle ou acquise.
Risque hémorragique.
Méthotrexate à des doses supérieures à 15 mg/semaine, et anticoagulants oraux
lorsque l'aspirine est utilisée à doses élevées (≥ 3 g/j) : cf Interactions
médicamenteuses.
Femme enceinte (à partir du 6ème mois), lorsque ce médicament est administré à
doses antalgiques, antipyrétiques ou anti-inflammatoires (≥ 500 mg/prise et par
jour) : cf Grossesse et Allaitement.

Relatives :
•

•

Autres AINS (pour les doses élevées d'aspirine, soit ≥ 3 g/j chez l'adulte),
anticoagulants oraux (pour des doses d'aspirine < 3 g/j chez l'adulte), héparine,
ticlopidine, uricosuriques (cf Interactions médicamenteuses.).
Femme qui allaite : cf Grossesse et Allaitement.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
L'alcool augmentant certains effets gênants de l'aspirine, il est conseillé de ne pas prendre
d'aspirine en cas de prises importantes de boissons alcoolisées.
Précautions d'emploi :
Les comprimés d'acide acétylsalicylique à 500 mg ne sont pas adaptés à l'enfant de moins de
6 ans.
L’aspirine est déconseillée en cas :
•
•

de goutte ;
dans les métrorragies ou ménorragies car l'aspirine risque d'augmenter l'importance et
la durée des règles.

L’aspirine doit être utilisée avec précaution en cas de :
•
•
•
•

antécédents d'ulcère gastrique ou duodénal, ou d'hémorragie digestive,
insuffisance rénale,
asthme,
utilisation de dispositif intra-utérin.

Des syndromes de Reye ayant été observés chez des enfants atteints de virose (en particulier
varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'aspirine, il est prudent d'éviter
l'administration d'aspirine dans ces situations.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

•

Anticoagulants oraux avec les salicylés à fortes doses (soit ≥ 3 g/j chez l'adulte) :
augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction plaquettaire et
agression de la muqueuse gastroduodénale ainsi que déplacement de l'anticoagulant
oral de ses liaisons aux protéines plasmatiques).
Méthotrexate (utilisé à des doses supérieures ou égales à 15 mg/semaine) :
augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance
rénale du méthotrexate par les anti-inflammatoires en général et déplacement du
méthotrexate de sa liaison aux protéines plasmatiques par les salicylés).

Déconseillées :
•

•
•

•

•

Anticoagulants oraux avec les salicylés à faibles doses : augmentation du risque
hémorragique (inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse
gastroduodénale). Nécessité d'un contrôle, en particulier du temps de saignement.
Autres AINS (y compris les salicylés à partir de 3 g/jour chez l'adulte) : augmentation
du risque ulcérogène et hémorragique digestif (synergie additive).
Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les salicylés). Utiliser
d'autres substances que les salicylés pour un effet antalgique et antipyrétique
(paracétamol notamment).
Ticlopidine : augmentation du risque hémorragique (synergie des activités
antiagrégantes plaquettaires). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique
et biologique étroite (incluant le temps de saignement).
Uricosuriques (benzbromarone, probénécide) : diminution de l'effet uricosurique
(compétition de l'élimination de l'acide urique au niveau des tubules rénaux). Utiliser
un autre analgésique.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

Antidiabétiques (insulines, chlorpropamide) : majoration de l'effet hypoglycémiant par
de fortes doses d'acide acétylsalicylique (action hypoglycémiante de l'acide
acétylsalicylique et déplacement du sulfamide de sa liaison aux protéines
plasmatiques). Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance glycémique.
Corticoïdes (gluco-) par voie générale : diminution de la salicylémie pendant le
traitement par les corticoïdes et risque de surdosage salicylé après leur arrêt
(augmentation de l'élimination des salicylés par les corticoïdes). Adaptation des doses
de salicylés pendant l'association et après l'arrêt du traitement par les glucocorticoïdes.
Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), pour les salicylés à fortes
doses : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de la filtration
glomérulaire par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales). Par ailleurs,

•
•

•

réduction de l'effet antihypertenseur. Hydrater le malade ; surveiller la fonction rénale
en début de traitement.
Interféron alfa : risque d'inhibition de l'action de l'interféron. Utiliser de préférence un
analgésique antipyrétique non salicylé.
Méthotrexate (utilisé à des doses inférieures à 15 mg/semaine) : augmentation de la
toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires en général et déplacement du méthotrexate
de sa liaison aux protéines plasmatiques par les salicylés). Contrôle hebdomadaire de
l'hémogramme
durant
les
premières
semaines
de
l'association.
Surveillance accrue en cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que
chez le sujet âgé.
Pentoxifylline : augmentation du risque hémorragique. Renforcer la surveillance
clinique et contrôle plus fréquent du temps de saignement.

A prendre en compte :
•
•
•

Dispositif intra-utérin : risque (controversé) de diminution d'efficacité du dispositif
intra-utérin.
Thrombolytiques : augmentation du risque hémorragique.
Topiques gastro-intestinaux (sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium
et de calcium) : augmentation de l'excrétion rénale des salicylés par alcalinisation des
urines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène de l’aspirine :
Aspect malformatif (1er trimestre) :
•

•

Aspirine en traitement ponctuel : les résultats des études épidémiologiques semblent
exclure un effet malformatif particulier de l’aspirine, prise au cours du premier
trimestre.
Aspirine en traitement chronique : il n'existe pas actuellement de données en nombre
suffisant pour évaluer un éventuel effet malformatif de l’aspirine lorsqu'elle est
administrée en traitement chronique au-delà de 150 mg/j pendant le premier trimestre
de la grossesse.

Aspect foetotoxique (2ème et 3ème trimestres) :
•

•

Pendant les 4ème et 5ème mois, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées en
traitement bref n'a apparemment révélé aucun effet foetotoxique particulier. Toutefois,
seules des études épidémiologiques permettraient de vérifier l'absence de risque.
A partir du 6ème mois de la grossesse, l'aspirine à doses antalgiques, antipyrétiques ou
anti-inflammatoires (≥ 500 mg/prise et par jour), comme tous les inhibiteurs de
synthèse des prostaglandines, peut exposer :
• le foetus à une toxicité cardiopulmonaire avec fermeture prématurée du canal
artériel et hypertension pulmonaire, et à un dysfonctionnement rénal pouvant
aller jusqu'à l'insuffisance rénale avec oligoamnios ;

•

la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement du temps de
saignement. Cet effet antiagrégant peut se manifester même à très faibles
doses.

En conséquence :
•

•

Pendant les 5 premiers mois : l’aspirine en traitement ponctuel peut être prescrite si
besoin. Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser l'aspirine en
traitement chronique au-delà de 150 mg/j.
A partir du 6ème mois : en dehors d'utilisations cardiologiques ou obstétricales
extrêmement limitées et qui justifient une surveillance spécialisée, tout médicament à
base d’aspirine est contre-indiqué à partir du 6ème mois.

Allaitement :
L'aspirine passant dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillée.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets sur le système nerveux central :
Bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'acuité auditive, céphalées, qui sont
habituellement la marque d'un surdosage.
Effets gastro-intestinaux :
Ulcères gastriques, hémorragies digestives patentes (hématémèse, melæna...) ou occultes,
responsables d'une anémie ferriprive.
Effets hématologiques :
Syndromes hémorragiques (épistaxis, gingivorragies, purpura...) avec augmentation du temps
de saignement. Cette action persiste 4 à 8 jours après arrêt de l'aspirine. Elle peut créer un
risque hémorragique, en cas d'intervention chirurgicale.
Réaction d'hypersensibilité :
Accidents de sensibilisation (oedème de Quincke, urticaire, asthme, accidents
anaphylactiques).
Autres :
Douleurs abdominales.

SURDOSAGE
L'intoxication est à craindre chez les sujets âgés et surtout chez les jeunes enfants (surdosage
thérapeutique ou intoxication accidentelle fréquente chez les tout-petits) où elle peut être
mortelle.
Symptômes cliniques :
•

Intoxication modérée : bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'acuité
auditive, céphalées, vertiges, nausées sont la marque d'un surdosage et peuvent être
contrôlés par réduction de la posologie.

•

Intoxication sévère : fièvre, hyperventilation, cétose, alcalose respiratoire, acidose
métabolique, coma, collapsus cardiovasculaire, insuffisance respiratoire,
hypoglycémie importante.

Traitement :
•

Transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé.

•

Évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique.

•

Contrôle de l'équilibre acido-basique.

•

Diurèse alcaline forcée, possibilité d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, si
nécessaire.
Traitement symptomatique.

•

PHARMACODYNAMIE
Antalgique périphérique, antipyrétique.

PHARMACOCINÉTIQUE
Après administration, l'acide acétylsalicylique est rapidement absorbé et hydrolysé dans le
plasma en acide salicylique. Celui-ci est en grande partie lié aux protéines du plasma. Son
taux sanguin maximal est atteint en 2 ou 4 heures. L'élimination urinaire augmente avec le pH
urinaire. La demi-vie de l'acide salicylique est de 3 à 9 heures et augmente avec la dose
administrée.

ACIDRINE®

Myrtécaïne, Aminoacétate basique d'aluminium, Sulfate de galactane

FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé à croquer de 1.52 g, boîte de 40.

COMPOSITION

Myrtécaïne (DCI) laurylsulfate
Aminoacétate basique d'aluminium
Sulfate de galactane

par comprimé
2,5 mg
250 mg
200 mg

Excipients : sacchrose*, lactose*, carbonate de calcium, talc, silice colloïdale, stéarate de
magnesium, glucose*, jaune orange S, saccharine sodique, huile essentielle (menthe,
badiane), alcool éthylique dénaturé (buthanol, propanol, éthanol à 96%), glycyrrhizinate
mono-amoniacal, eau purifiée.
Teneur en saccharose : 0.6 g/comprimé.
Teneur en lactose : 0.35 g/comprimé.
Teneur en glycyrrhizine : 2 mg/comprimé.
Teneur en aluminium : 0.05 g/comprimé.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiacides : pansements gastro-intestinaux.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des manifestations douloureuses au cours des affections
oesogastriques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Croquer ou sucer 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Puis, avaler rapidement un verre
d'eau après absorption afin d'éviter l'anesthésie des muqueuses buccales et de la glotte.

CONTRE – INDICATIONS
Antécédent d'allergie à l'un des constituants.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Chez les insuffisants rénaux et dialysés chroniques, tenir compte de la teneur en aluminium :
risque d'encéphalopathie.
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en saccharose et en
lactose.
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Les antiacides interagissent avec certains autres médicaments absorbés par voie orale.
Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

Antibactériens-antituberculeux (éthambutol, isoniazide), antibactériens-cyclines,
antibactériens-lincosanides, antihistaminiques H2, aténolol, métoprolol, propranolol,
chloroquine, diflunisal, digoxine, diphosphonates, fer (sels), fluorure de sodium,
glucocorticoïdes (décrit pour la prednisolone et la dexaméthasone), indométacine,
kayexalate, kétoconazole, lansoprazole, neuroleptiques phénothiaziniques,
pénicillamine : espacer la prise du médicament de plus de 2 heures, si possible.
Antibactériens-fluoroquinolones : espacer la prise du médicament de plus de 4 heures,
si possible.

On constate une diminution de l'absorption digestive de ces médicaments administrés
simultanément par voie orale. Par mesure de précaution, il convient de prendre les antiacides
à distance de certains autres médicaments.
A prendre en compte :
•

Salicylés : augmentation de l'excrétion rénale des salicylés par alcalinisation des
urines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études de tératogenèse chez l'animal sont négatives.
En clinique, l'utilisation relativement répandue n'a, à ce jour, révélé aucun effet malformatif
ou foetotoxique. Toutefois, des données complémentaires sont nécessaires pour confirmer
l'absence de risque.
En conséquence, par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas utiliser ce
médicament au cours du premier trimestre de la grossesse.

Allaitement :
En l'absence d'étude, éviter pendant l'allaitement.
EFFETS INDÉSIRABLES
Liés à l'aluminium : lors de traitement de longue durée ou de surdosage, risque de déplétion
phosphorée, constipation.
Liés à la myrtécaïne : possibilité d'allergie.
PHARMACODYNAMIE
Anesthésique local associé à un antiacide et un protecteur muqueux (A : appareil digestif et
métabolisme).
Myrtécaïne :
Anesthésique local.
Sel d'aluminium :
Antiacide.
Sulfate de galactane (polysaccharide dérivé du carragheen) :
Forme un gel en présence d'eau.
Capacité antiacide : 2 comprimés neutralisent 8,6 mEq d'ions H+.
TABLEAU C (Liste II).

ALCOOL CAMPHRÉ

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution alcoolique limpide, incolore et odeur caractéristique de camphre, pour
application locale, flacon de 1 litre.

COMPOSITION
par 100 ml
Ethanol ou alcool éthylique (DCI)
Camphre (DCI)

76 à 80 ml
10 ml

Excipients : eau déminéralisée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiseptiques et désinfectants externes.
INDICATIONS
-

Antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.
Préparation de la peau avant injection ou ponction.

Remarque : Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent
temporairement le nombre de micro-organismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie cutanée.
Appliquer sur la surface à traiter au moyen d'une compresse.
Jeter la compresse après usage.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•

Hypersensibilité à l'un des composants.
Nourrisson de moins de 30 mois.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•
•

Ne pas administrer par voie orale : usage externe.
Ne pas mettre en contact avec les muqueuses.

•
•

Ne pas utiliser sous pansement occlusif : (majoration du risque de sensibilisation).
Lésion cutanée : l'alcool peut être irritant sur les tissus lésés.

EFFETS INDESIRABLES
•
•
•
•

Sensibilisation
Allergie croisée
Réaction allergique
Réaction allergique cutanée

ALCOOL CHIRURGICAL

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution alcoolique limpide de couleur bleue, d’odeur caractéristique d’alcool, pour
application externe, flacon de 1 litre.

COMPOSITION
par 100 ml
Ethanol ou alcool éthylique (DCI)

90 ml

Excipients : bleu de méthylène, bitrex, eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiseptiques et désinfectants externes.
INDICATIONS
- Antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.
- Préparation de la peau avant injection ou ponction.
Remarque : Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent
temporairement le nombre de micro-organismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie cutanée.
Appliquer sur la surface à traiter au moyen d'une compresse ou coton.
Jeter la compresse après usage.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•

Hypersensibilité à l'un des composants.
Nourrisson de moins de 30 mois.
Ne pas utiliser sur les muqueuses, les plaies et à proximité des yeux.

EFFETS INDESIRABLES
•
•
•

Réaction allergique cutanée.
Ivresse, coma éthylique en cas d’ingestion.
Résorption plus importante (intoxication alcoolique) sur la peau du nourrisson.

ALCOOL DENATURÉ

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution pour application locale, flacon de 1 litre.

COMPOSITION
par 100 ml
Ethanol ou alcool éthylique (DCI)

76 à 80 ml

Excipients : camphre, tartrazine*, eau purifiée.
* Excipient à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiseptiques et désinfectants externes.
INDICATIONS
-

Antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.
Préparation de la peau avant injection ou ponction.
L’alcool dénaturé est utilisé comme désinfectant (petites surfaces, thermomètres).

Remarque : Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent
temporairement le nombre de micro-organismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie cutanée.
Appliquer sur la surface à traiter au moyen d'une compresse.
Jeter la compresse après usage.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•

Hypersensibilité à l'un des composants.
Nourrisson de moins de 30 mois.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•
•
•
•
•

Sujet atopique : tenir compte de la présence de la tartrazine dans cette formule, en
particulier chez les sujets polysensibilisés.
Ne pas administrer par voie orale : usage externe.
Ne pas mettre en contact avec les muqueuses.
Ne pas utiliser sous pansement occlusif (majoration du risque de sensibilisation).
Lésion cutanée : l'alcool peut être irritant sur les tissus lésés.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Associations déconseillées :
Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments en contenant de l’alcool vu l’effet
antabuse (chaleur, vomissement, tachycardie) avec ce dernier.

EFFETS INDESIRABLES
•
•
•
•

Sensibilisation
Allergie croisée
Réaction allergique
Réaction allergique cutanée

ALCOOL IODÉ 1 %
FORME ET PRÉSNTATION
•

Solution officinale alcoolique à 1%, flacon de 1 litre.

COMPOSITION
par 100 ml
Ethanol 96°
Iode bisublime

100 g
1g

Excipients : eau déminéralisée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiseptiques externes.
INDICATIONS
•
•

Antisepsie des zones de ponction, d’injection ou préparation du champ opératoire.
Traitement d’appoint des mycoses cutanées.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie cutanée. Appliquer sur la surface à traiter au moyen d'une compresse.
Jeter la compresse après usage.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•

Antécédent d’intolérance à l’iode.
association aux mercuriels.
Nourrisson de moins de 1 mois.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Surcharge iodée et hypothyroïdie si applications répétées et prolongées ou étendues (sur peau
lésée, sur les muqueuses, sous pansement occlusif ou chez le nourrisson)
Ne pas utiliser de façon prolongée sur les surfaces étendues, notamment chez la femme
enceinte (risque d’hypothyroïdie du nouveau né) et chez le jeune enfant.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

Antiseptiques mercuriels (érythème, phlyctènes, voir nécroses cutanéo-muqueuses par
formation de composés caustiques).

•

Inactivation par le thiosulfate de sodium (antidote possible).

EFFETS INDESIRABLES
•
•

Coloration en brun de la peau et du linge, réaction allergique rare mais dermites
irritatives possibles, cytotoxicité au niveau des tissus profonds et des muqueuses.
Toxicité digestive grave en cas d’ingestion.

PHARMACODYNAMIE
Antiseptique oxydant halogéné à large spectre, bactéricide sur la grande majorité des bactéries
et fongicide sur le Candida albicans et les dermatophytes.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver durant quelques semaines seulement, ce produit devient irritant par la suite.

ALERFENE®
Kétotifène
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable à 1mg/5ml, flacon de 125 ml.

COMPOSITION

Kétotifène (DCI) fumarate

par cuillère à café par cuillère à soupe
1 mg
3 mg

Excipients : sacharose*, acide citrique, phosphate de sodium*, essence de fraise, rouge
ponceau, saccharinate de sodium*, méthyl paraben, éthyl paraben, alcool éthylique*.
* Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antihistaminiques – antiasthmatiques.
INDICATIONS
Traitement prophylactique de l'asthme bronchique allergique ou à composante allergique et,
d'une manière générale, les manifestations d'hypersensibilité réaginique insuffisamment
contrôlées par les traitements symptomatiques des seuls accès paroxystiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
•
•

Adulte et enfant de plus de 3 ans : 1 cuillère à café (5 ml = 1 mg de kétotifène) matin
et soir.
Enfant de 6 mois à 3 ans (moins de 12 kg) : 1⁄2 cuillère à café (2,5 ml = 0,5 mg de
kétotifène) matin et soir.
En raison des risques de somnolence en début de traitement, une période d'adaptation
de quelques jours à demi-dose administrée uniquement le soir peut être préconisée.

La durée du traitement doit toujours être suffisamment prolongée, l'action prophylactique
d’Allerfen s'installant progressivement en 4 semaines environ ; l'effet protecteur maximal est
obtenu par un traitement de plusieurs mois qui peut être poursuivi.

CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité connue au kétotifène ou à l'un des constituants de la spécialité.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Le kétotifène ne permet pas le traitement symptomatique aigu de la crise d'asthme installée.
Une corticothérapie orale ne doit jamais être interrompue brutalement lors de la mise en route
d'un traitement prophylactique par kétotifène. Chez les sujets « corticodépendants », la
restauration d'un fonctionnement hypophyso-surrénalien normal peut parfois nécessiter
plusieurs mois.
La survenue d'une surinfection bronchique nécessite l'administration complémentaire de
thérapeutiques anti-infectieuses spécifiques.
De très rares cas de convulsions ont été rapportés, notamment chez l'enfant, lors de traitement
par kétotifène.
Précautions d'emploi :
L'utilisation du kétotifène n'est pas recommandée chez le nourrisson de moins de 6 mois.
L'absorption de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de l'antihistaminique H1. L'altération
de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite des véhicules et l'utilisation de
machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de
l'alcool.

A prendre en compte :
•

•

Atropine et autres substances atropiniques (antidépresseurs imipraminiques,
antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide,
neuroleptiques phénothiaziniques) : addition des effets indésirables atropiniques à type
de rétention urinaire, constipation, sécheresse de la bouche...
Autres dépresseurs du système nerveux central : dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution) ; benzodiazépines ; anxiolytiques autres que
benzodiazépines (carbamates, captodiame, étifoxine) ; hypnotiques ; neuroleptiques ;
antidépresseurs sédatifs ; antihypertenseurs centraux ; baclofène ; thalidomide.
Majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre
dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
La prescription au cours de la grossesse (en particulier pendant le premier trimestre) doit être
évitée, sauf indication formelle, bien qu'aucun effet embryotoxique ou tératogène n'ait été
signalé lors des expérimentations animales spécifiques.
Allaitement :
En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé
pendant la durée du traitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Il convient d'attirer l'attention, notamment des conducteurs de véhicules et des utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'utilisation de ce médicament.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables se manifestent les premiers jours de traitement et disparaissent
habituellement malgré la poursuite de celui-ci. Sont rapportés principalement : un effet sédatif
avec somnolence diurne, une sécheresse buccale, des sensations vertigineuses
(exceptionnelles), des troubles digestifs non spécifiques (nausées avec ou sans vomissements,
troubles de l'appétit, gastralgies, constipation). Une prise de poids a été parfois constatée.
Il peut être observé, en particulier chez l'enfant, excitation, irritabilité, insomnie et nervosité.
Très rares cas d'hépatites.
Rares cas de gynécomastie sans que soit clairement établi le mécanisme physiopathologique
en cause.
Très rares cas de convulsions, notamment chez l'enfant, lors de traitement par kétotifène.
Cas isolés de réactions cutanées graves de type érythème polymorphe et syndrome de
Stevens-Johnson.
SURDOSAGE
Les signes d'intoxication par surdosage massif accidentel (jusqu'à 120 mg) observés sont les
suivants : somnolence, confusion, ralentissement ou accélération de la fréquence cardiaque
et (ou) respiratoire, excitations et convulsions. Le traitement est purement symptomatique et
nécessite
la
surveillance
des
fonctions
circulatoires
et
respiratoires.
Conduite à tenir : si le produit a été absorbé récemment, un lavage gastrique peut être utile,
ainsi que l'administration de charbon activé.

PHARMACODYNAMIE
Antihistaminique à usage systémique (R : système respiratoire).
Le kétotifène possède des propriétés antiallergiques. Ce n'est pas un bronchodilatateur.
Le kétotifène exerce une action inhibitrice prolongée sur les réactions histaminiques (blocage
des récepteurs H1). Par contre, il ne possède pas d'effet antagoniste vis-à-vis des effets de la
sérotonine ou de l'acétylcholine.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
L'absorption du produit est bonne et rapide. La concentration plasmatique en produit inchangé
est faible, inférieure en général à 1 ng/ml après administration de 2 mg de produit.
Distribution :
Le taux de liaison aux protéines plasmatiques est en moyenne de 75 % avec une faible
constante d'affinité.
Métabolisme :
Le métabolisme du kétotifène est intense. Les principales voies de biotransformation sont :
•
•
•

la N-glucuroconjugaison sur le noyau pipéridyl ;
la réduction du groupement C = O en position 10 ;
la N-déméthylation.

Les métabolites sous forme libre et glucuroconjuguée sont retrouvés dans le plasma et l'urine.
Après administration de produit marqué, la décroissance de la radioactivité dans le plasma
s'effectue en deux phases, dont la plus lente montre un temps de demi-vie de 20 heures.
L'excrétion s'effectue essentiellement par voie urinaire. Un taux de 60 % de la dose
administrée est retrouvé dans ce milieu. Un très faible pourcentage (0,8 %) est éliminé dans
les urines sous forme inchangée.
Des pourcentages nettement plus importants (22-27 %) sont éliminés sous forme de dérivé Nglucuroconjugué et dérivé OH-N glucuroconjugué. A doses itératives, l'état d'équilibre est
atteint tant pour le produit inchangé que pour les métabolites, environ 3 jours après le début
du traitement. Aucun phénomène anormal d'accumulation ou d'induction enzymatique n'a pu
être observé à long terme.
La forme solution buvable est bioéquivalente à la forme gélule. Chez l'enfant, les taux
plasmatiques sont identiques à ceux de l'adulte à la même posologie en mg/jour.
Chez le nourrisson et le jeune enfant, de 6 mois à 3 ans, les taux plasmatiques sont doubles de
ceux observés chez l'enfant de plus de 3 ans et l'adulte.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.
TABLEAU C (Liste II).

ALLERTINE®
Loratadine

FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé à 10 mg (blanc), boîte de 20.

COMPOSITION

Loratadine (DCI) micronisée

par comprimé
10 mg

Excipients : lactose*, amidon de maïs, stéarate de magnésium.
*Excipient à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antihistaminiques H1
INDICATIONS
Traitement symptomatique de la rhinite saisonnière pollinique, de la rhinite apériodique, des
dermatoses allergiques telles que l'urticaire chronique idiopathique.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie orale.
Adulte et enfant au-dessus de 12 ans : 1 comprimé par jour, de préférence le matin au moment
du petit déjeuner.
CONTRE – INDICATIONS
Antécédent d'hypersensibilité à ce médicament.
Enfant de moins de 12 ans.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
La loratadine franchissant la barrière placentaire et passant dans le lait, elle est à éviter durant
la grossesse (innocuité non démontrée pour l'espèce humaine) et l'allaitement.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables à type de bouche sèche, fatigue, somnolence et céphalées sont
exceptionnels et leur fréquence au cours des études contrôlées est comparable à celle observée
sous placebo.
SURDOSAGE
L'augmentation de la posologie ne modifie pas l'efficacité du médicament et peut entraîner
des effets de type atropinique (fatigue, céphalées, sécheresse de la bouche) et de la
somnolence.
Ces troubles sont généralement discrets et transitoires.
L'hémodialyse ne constitue pas un traitement en cas d'intoxication.
PHARMACODYNAMIE
Antihistaminique sélectif des récepteurs H1 périphériques, d'action rapide et prolongée,
compatible avec une prise quotidienne, par voie orale, dénué d'effets secondaires sédatifs et
anticholinergiques aux doses thérapeutiques.
Chez l'homme, les études d'inhibition de la papule à l'histamine chez le volontaire sain ont
montré qu'une dose unique de 10 mg de loratadine exerce une activité antihistaminique dès la
2ème heure ; à la 12ème heure, la papule est réduite de près de 70 %. Après administration
prolongée (28 jours), il n'est pas apparu de tachyphylaxie.
Les études cliniques réalisées en double aveugle ont établi que l'incidence de la sédation est
identique à celle du placebo.
Des études particulières comportant des tests itératifs de latence d'endormissement avec
enregistrements EEG, une étude de conduite sur circuit automobile réel ainsi que des tests de
performance psychomotrice n'ont pas mis en évidence de différences significatives entre la
loratadine 10 mg et le placebo, établissant l'absence d'effets sur le système nerveux central de
la loratadine.
L'absence d'interférence de la loratadine avec l'alcool a été démontrée sur plusieurs critères
(tests psychomoteurs, tests de vigilance, étude des fonctions cognitives et de l'humeur, tests de
conduite automobile).
Il n'a pas été observé de potentialisation de la sédation et de l'altération des performances
causées par le diazépam.
L'absence d'effet anticholinergique a été établie tant chez l'animal que chez l'homme (étude de
flux salivaire, incidence des effets atropiniques comparable à celle observée sous placebo).

PHARMACOCINÉTIQUE
La loratadine est rapidement résorbée dans le tube digestif après absorption par voie orale.
Les concentrations plasmatiques maximales de loratadine inchangée sont atteintes 1 heure
environ après l'administration, puis elles décroissent de façon biphasique, correspondant à des
demi-vies de 1 heure et 15 heures en moyenne.
La loratadine subit un effet de premier passage métabolique intense : le métabolite actif, la
décarboéthoxyloratadine, apparaît rapidement dans la circulation, la concentration maximale
étant atteinte 1,4 heure après administration. Les taux plasmatiques du métabolite décroissent
suivant une cinétique bi-exponentielle de demi-vie 2,3 heures et 12,2 heures.
La liaison de la loratadine aux protéines circulantes est intense, entre 97 et 99 %, alors que
celle du métabolite est plus faible, entre 73 et 76 %. L'élimination urinaire et fécale
correspond à 81,23 % ± 5,44 de la dose administrée (respectivement 40,1 % ± 7,62 et 41,22 %
± 4,56) en dix jours.
Les concentrations de loratadine et de son métabolite actif mesurées dans le lait sont proches
de celles observées dans le plasma. Comme d'autres antihistaminiques, la loratadine franchit
la barrière placentaire chez le rat.
L'insuffisance rénale ne modifie pas significativement le comportement pharmacocinétique
des deux substances. L'hémodialyse n'épure pas significativement ces deux produits et ne
constitue donc pas un traitement en cas d'intoxication.
L'insuffisance hépatique, surtout lorsqu'elle est sévère, modifie les paramètres
pharmacocinétiques de la loratadine et, à un degré moindre, ceux de son métabolite actif.
Chez les sujets âgés, les paramètres pharmacocinétiques ne sont pas significativement
perturbés.
TABLEAU C (Liste II).

ALLERTINE®
Loratadine

FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop 0,1 %, flacon de 60 ml.

COMPOSITION

Loratadine (DCI)

par cuillère à café
5 mg

Excipients : propyleneglycol, glycérol*, benzoate de sodium*, saccharose*, acide citrique,
arôme de pèche, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antihistaminiques H1
INDICATIONS
Traitement des symptômes associés à la rhinite allergique tels qu'éternuements, écoulement
nasal,
picotement
nasal,
sensation
de
brûlure
et
picotement
oculaire.
Traitement symptomatique des urticaires aiguës de l'enfant.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie orale.
Enfant de 2 à 12 ans :
•
•

poids corporel > 30 kg : 10 mg de Allertine, une fois par jour (2 cuillères à café de
sirop) ;
poids corporel ≤30 kg : 5 mg de Allertine, une fois par jour (1 cuillère à café de sirop).

Vu l'absence de données suffisantes, la prudence est requise chez les patients atteints
d'insuffisance hépatique très sévère.
CONTRE – NDICATIONS
•
•

Hypersensibilité ou idiosyncrasie à l'un des composants du médicament.
Enfant de moins de 2 ans.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
L'innocuité et l'efficacité de l’ Allertine n'ont pas été démontrées chez les enfants de moins de
2 ans.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Des études des performances psychomotrices ont démontré que l'administration simultanée
d'alcool ne potentialise pas les effets de Allertine.
Comme pour tout nouveau médicament, la prudence est de mise lors de l'administration de
loratadine avec d'autres médicaments.
La prise simultanée de Allertine et d'aliments peut légèrement ralentir l'absorption (± 1 heure)
sans pour autant influencer l'effet clinique.
En l'absence de données suffisantes, la prudence est conseillée en cas d'association avec la
cimétidine.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les données existantes sont insuffisantes pour en apprécier la nocivité éventuelle. On n'a pas
établi d'effets tératogènes chez l'animal.
Allaitement :
La loratadine est excrétée dans le lait maternel.
EFFETS INDÉSIRABLES
Allertine n'a pas de propriétés sédatives ni anticholinergiques cliniquement significatives à la
dose journalière recommandée.
Des effets indésirables ont été rapportés : fatigue, céphalées, troubles gastro-intestinaux tels
que nausées, augmentation de l'appétit, gastrite, ainsi que des symptômes allergiques tels que
le rash.
SURDOSAGE
A des doses plusieurs fois supérieures à la dose recommandée (40 mg ou plus), on a observé
une augmentation de la sédation. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun surdosage aigu avec la
loratadine. Une prise unique de 160 mg n'a occasionné aucun effet indésirable significatif.
Si nécessaire, le traitement d'un surdosage sera surtout symptomatique. Le vomissement sera
induit même s'il s'est déjà produit spontanément. Le sirop d'ipéca peut être utilisé à cette fin.
Cependant, le vomissement ne sera pas induit chez le patient inconscient. Des précautions
contre l'inhalation par fausse-route seront prises, principalement chez l'enfant. Après

vomissement, le médicament restant dans l'estomac peut être absorbé par administration de
charbon de bois en suspension dans l'eau.
Si le vomissement est insuffisant ou contre-indiqué, on procédera à un lavage d'estomac avec
du sérum physiologique et ce, en particulier chez l'enfant. Chez l'adulte, on peut utiliser de
l'eau courante. Cependant, la plus grande quantité possible de liquide administré sera enlevée
avant l'instillation suivante.
Des solutions salines purgatives provoquent, par osmose, un afflux d'eau dans l'intestin et
peuvent par conséquent être indiquées pour une dilution rapide du contenu de l'intestin.
Il
n'est
pas
établi
que
la
loratadine
soit
dialysable.
Après le traitement d'urgence, le patient restera sous surveillance médicale.
PHARMACODYNAMIE
La loratadine est un antihistaminique à structure tricyclique agissant sélectivement sur les
récepteurs H1 périphériques.
Au cours d'études de son action sur le système nerveux central, la loratadine n'a fait preuve
d'aucune activité dépressive ou anticholinergique aiguë.
La loratadine pénètre facilement le système nerveux central mais a montré une faible affinité
pour les récepteurs membranaires cérébraux.
Au cours du traitement à long terme, on n'a observé aucune modification cliniquement
significative des signes vitaux, des valeurs de laboratoires, des résultats des examens
physiques et des ECG.
La loratadine n'a pas d'action significative au niveau des zones de fixation des récepteurs H2,
n'inhibe pas la captation de la noradrénaline et n'a pratiquement pas d'influence sur la fonction
cardiovasculaire ou sur l'activité pacemaker intrinsèque du coeur.
PHARMACOCINÉTIQUE
Après administration orale, la loratadine est rapidement et bien résorbée ; elle subit une
importante métabolisation de premier passage.
La loratadine est métabolisée en différents métabolites. L'un de ces métabolites est
pharmacologiquement actif et est en grande partie responsable de l'activité.
La loratadine est fortement liée aux protéines plasmatiques (97 à 99 %), son métabolite actif
l'est en moindre proportion (73 à 76 %).
La demi-vie de distribution plasmatique de la loratadine est d'environ une heure, la demi-vie
moyenne d'élimination d'environ 12 heures ; pour le métabolite actif, ces temps s'élèvent
respectivement à 2,3 heures et environ 20 heures. Il est possible d'observer d'importantes
différences individuelles de la clairance.
Vu l'effet important de premier passage, il est possible d'observer une variation significative
de la demi-vie d'élimination chez les volontaires sains.

Le profil pharmacocinétique de la loratadine et de son métabolite actif s'est révélé comparable
chez les volontaires adultes sains et chez les volontaires âgés sains.
Il n'existe pas de linéarité entre la dose administrée et les taux plasmatiques.
Environ 40 % de la dose sont excrétés dans les urines, 41 % dans les fèces durant une période
de 10 jours et ce, principalement sous la forme de métabolites conjugués.
La loratadine et son métabolite actif sont excrétés en petites quantités dans le lait maternel.
TABLEAU C (Liste II).

ALGESAL® SURACTIVÉ
Salicylate de diéthylamine, myrtécaine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade, tube de 40 g.

COMPOSITION
par tube
Salicylate de diéthylamine

4g

Myrtécaïne (DCI) ou nopoxamine
Excipients : acide chlorhydrique, stéarate de polyglycol,

0.40 g
essence

lavandin, eau

déminéralisée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens et analgésiques percutanés.
INDICATIONS
Traitement local d'appoint des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 7 ans.
Appliquer en massages locaux sur la zone douloureuse 2 à 3 fois par jour, jusqu'à pénétration
complète. Se laver les mains après utilisation.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
- Allergie aux salicylés, aux substances d'activité proche ou à un autre composant
(anesthésiques locaux...).
- Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, un eczéma, une lésion
infectée ou une plaie ni sous pansement occlusif.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

EFFETS INDESIRABLES
Réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement.
PHARMACODYNAMIE
A visée antalgique.
Association de salicylate de diéthylamine, à visée antalgique, et de myrtécaïne, anesthésique
local.

ALPHACHYMOTRYPSINE ®
Alphachymotrypsine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade, tube de 20 g.

COMPOSITION
par tube
Alphachymotrypsine (DCI)

300 unités C.Hb

Excipients : esther, polyoxyethylène de glycol*, métabisulfite de sodium*.
* Excipient à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires.

INDICATIONS
-

Oedèmes consécutifs à des entorses, luxations, fractures, traumatismes divers,
interventions chirurgicales, greffes et plasties.

-

Hématomes d’origine traumatique ou chirurgicale.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
2 applications locales par jour. Lors de chaque application, on procède à un massage avec une
quantité de pommade pouvant varier du volume d’une noisette à celui d’une noix, suivant
l’étendue de l’oedème ou de l’hématome.

CONTRE – INDICATIONS
La pommade ne doit pas être mise au contact des plaies, des yeux ou des muqueuses.

EFFETS INDÉSIRABLES
Eventuelles

manifestations

allergiques

locales

chez

les

sujets

sensibilisés

à

alphachymotrypsine.

PHARMACODYNAMIE
L’alphachymotrypsine, enzyme protéolytique (endopeptidase) exerce une action antiinflammatoire et antioedémateuse.
Les mucopolysaccharidase potentialisent les propriétés antiœdémateuse en agissant sur la
viscosité de la substance fondamentale et en restaurant les échanges cellules capillaires.

AMOXYPEN®
Amoxicilline
FORMES ET PRÉSENTATIONS
• Poudre et solvant pour solution injectable IM à 1 g, flacon + ampoule de solvant (5 ml),
boîte unitaire.
• Poudre et solvant pour solution injectable IM à 500 mg, flacon + ampoule de solvant (5 ml),
boîte unitaire.
COMPOSITION
Solution injectable à 500 mg :
Poudre :
Amoxicilline sodique (DCI) anhydre
Solvant :
Alcool benzylique*, eau pour préparations injectables.

par flacon
500 mg
par ampoule
5 ml

Teneur en sodium : 29.68 mg/flacon.
Solution injectable à 1 g :
Poudre :
Amoxicilline sodique (DCI) anhydre
Solvant :
Alcool benzylique*, eau pour préparations injectables.

par flacon
1g
par ampoule
5 ml

Teneur en sodium : 59.37 mg / flacon.
* Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques, antibactériens de la famille des bêtalactamines, du groupe des pénicillines A
ou aminopénicillines.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de
l'amoxicilline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles (cf
Pharmacodynamie) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

pneumopathies aiguës ;
surinfections de bronchites aiguës et exacerbation de bronchites chroniques ;
infections ORL (otite, sinusite, angine) et stomatologiques ;
infections urinaires ;
infections génitales masculines et infections gynécologiques ;
infections digestives et biliaires ;
endocardites, septicémies ;
méningites ;
maladie de Lyme : traitement de la phase primaire (érythème chronique migrant) et de
la phase primosecondaire (érythème chronique migrant associé à des signes généraux :
asthénies, céphalées, fièvre, arthralgies...) ;
prophylaxie de l'endocardite bactérienne.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Attention : les présentations 1 g et 500 mg IM, contenant de l'alcool benzylique dans le
solvant, ne doivent être utilisées que pour la voie intramusculaire.
Sujets aux fonctions rénales normales :
La posologie est fonction de l’indication, de la gravité et du siège de l’infection, de la
sensibilité du germe en cause et du poids du sujet.
- Adulte : 2g/24h, soit 1 injection de 1 g deux fois par jour ou une injection de 500 mg 4
fois/jour.
- Enfant et nourrisson : 50 mg/kg/24h.
Dans la maladie de Lyme :
- Adulte :
•

Erythème chronique migrant strictement isolé : 4g/24h

•

En cas de manifestation systémique évoquant une dissémination hématogène de
Borrelia burgdorferi, les posologies peuvent être augmentées jusqu’à 6 g/24h.

- Enfant :
•

Erythème chronique migrant strictement isolé : 50 mg/kg/24h.

•

En cas de manifestations systémiques évoquant une dissémination hématogène de
Borrelia burgdorferi, les posologies peuvent être augmentées jusqu’à 100 mg/kg/24h.

La durée du traitement sera de 15 à 21 jours.
Insuffisant rénal :
Clairance de la créatinine

Schéma posologique

entre 30 et 60 ml/min

2 à 4 g/24 h Posologie maximale : 4 g/24 h en 2 administrations.

entre 10 et 30 ml/min

1 g puis 500 mg toutes les 12 h.

inférieure à 10 ml/min

1 g puis 500 mg toutes les 24 h.

Dans les infections sévères, cette posologie peut être insuffisante. Il est conseillé de procéder
à un contrôle des taux sériques, et éventuellement méningés, de l'amoxicilline pour un
ajustement éventuel des doses.
Mode d’administration :
La poudre contenue dans les flacons de 500 mg ou de 1 g sera dissoute dans 5 ml de solvant
pour injection intramusculaire. Agiter jusqu’à dissolution complète.
- Voie intramusculaire : ne pas utiliser par voie intraveineuse le solvant intramusculaire.
- Ne pas injecter plus de 25 mg/kg à la fois chez l’enfant.
- l e solvant utilisé rend l’injection indolore.
Une fois préparée, la solution pour injection intramusculaire doit être injectée immédiatement.
- Ne pas injecter plus de 1 g d’Amoxypen à la fois chez l’adulte.
Chez le nourrisson et l’enfant de moins de 3 ans, ne pas utiliser l’ampoule de solvant IM, mais
5 ml d’eau pour préparations injectables.
En cas d’injection intraveineuse, ne pas utiliser le solvant inclus dans l’emballage,
utiliser alors comme solvant de l’eau pour préparations injectables;
- 500 mg dans 10 ml d’eau pour préparations injectables ;
- 1g dans 20 ml d’eau pour préparations injectables.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines (pénicillines et
céphalosporines) ou à l'un des autres constituants.

•

Mononucléose infectieuse (risque accru de phénomènes cutanés).

•

En raison de la présence d'alcool benzylique, l'ampoule de solvant ne doit pas être
utilisée chez l'enfant de moins de 3 ans.

Relatives :
•

Méthotrexate : cf Interactions médicamenteuses.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•

•

•
•
•
•

La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement et la mise
en place d'un traitement adapté.
Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez les malades traités par les bêtalactamines.
Leur
administration
nécessite
donc
un
interrogatoire
préalable.
Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est
formelle.
L'allergie aux pénicillines est croisée avec l'allergie aux céphalosporines dans 5 à
10 % des cas. Ceci conduit à proscrire les pénicillines lorsque le sujet est un allergique
connu aux céphalosporines.
Traitement de la maladie de Lyme : des réactions de Jarisch-Herxheimer peuvent
survenir.
Tenir compte de la teneur en sodium par flacon chez les personnes suivant un régime
hyposodé strict (cf Composition).
En cas d'administration de doses élevées d'amoxicilline, un apport hydrique suffisant
doit être assuré pour réduire les risques de cristallurie.
Réduire la posologie en cas d’insuffisancerénale sévère.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Méthotrexate : augmentation des effets et de la toxicité hématologique du
méthotrexate par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale par les pénicillines.

A prendre en compte :
•

Allopurinol : risque accru de réactions cutanées.

Examens paracliniques :
Incidence sur les paramètres biologiques :
A de très fortes concentrations, l'amoxicilline tend à :
•
•
•

diminuer les résultats des dosages de la glycémie,
interférer dans les déterminations du taux de protides totaux du sérum par réaction
colorée,
donner une réaction colorée faussement positive dans les dosages de la glycosurie par
la méthode semi-quantitative colorimétrique.

Une positivation du test de Coombs direct a été obtenue en cours de traitement par des
bêtalactamines. Ceci pourrait également survenir chez les sujets traités par l'amoxicilline.

Problèmes particuliers du déséquilibre de l'INR :
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez
des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge
et l'état général du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances,
il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la
survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage
impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du
cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier de l'amoxicilline. Toutefois, seules des
études épidémiologiques permettraient de vérifier l'absence de risque.
En conséquence, l'amoxicilline peut être prescrite pendant la grossesse, si besoin.
Allaitement :
Le passage de l'amoxicilline dans le lait maternel est faible, et les quantités ingérées très
inférieures aux doses thérapeutiques. En conséquence, l'allaitement est possible en cas de
prise de cet antibiotique.
Toutefois, interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de
candidose ou d'éruption cutanée chez le nourrisson.
EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

•
•

Manifestations allergiques, notamment urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke,
gêne respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique.
Éruptions
cutanées
maculopapuleuses
d'origine
allergique
ou
non.
Exceptionnellement, quelques cas de syndrome de Stevens-Johnson, d'érythème
polymorphe et de dermatite bulleuse ou exfoliative.
Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose.
Quelques cas de colite pseudomembraneuse après administration d'amoxicilline ont
été décrits.

•

•

D'autres manifestations d'origine immunoallergique ont été rapportées, plus rarement :
• augmentation modérée et transitoire des transaminases sériques ;
• néphrite interstitielle aiguë ;
• anémie, leucopénie, thrombopénie réversibles.
L'administration de fortes posologies de bêtalactamines, en particulier chez
l'insuffisant rénal, peut entraîner des encéphalopathies (troubles de la conscience,
mouvements anormaux, crises convulsives).

SURDOSAGE
Les manifestations de surdosage peuvent être neuropsychiques, rénales (cristallurie) et
digestives.
L'amoxicilline peut être éliminée par hémodialyse.

PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes :
•
•

S ≤ 4 mg/l et R > 16 mg/l ;
CMI pneumocoque : S ≤ 0,5 mg/l et R > 2 mg/l.

La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•

•

•
•

Aérobies à Gram + : Corynebacterium diphteriae, Enterococcus faecalis,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides,
streptococcus, Streptococcus bovis, Streptococcus pneumoniae.
Aérobies à Gram - : Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bordetella pertussis,
capnocytophaga, eikenella, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus
para-influenzae, Helicobacter pylori, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,
Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, salmonella, shigella, Streptobacillus
moniliformis, Vibrio cholerae.
Anaérobies : actinomyces, clostridium, eubacterium, fusobacterium,
peptostreptococcus, porphyromonas, prevotella, Propionibacterium acnes, veillonella.
Autres : bartonella, borrelia, leptospira, treponema.

Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
Aérobies à Gram + : Enterococcus faecium.

Espèces résistantes :
•
•

•
•

Aérobies à Gram + : staphylococcus.
Aérobies à Gram - : acinetobacter, alcaligenes, Branhamella catarrhalis,
campylobacter, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, enterobacter, Klebsiella
oxytoca, Klebsiella pneumoniae, legionella, Morganella morganii, Proteus rettgeri,
Proteus vulgaris, providencia, pseudomonas, serratia, Yersinia enterocolitica.
Anaérobies : Bacteroides fragilis.
Autres: chlamydia, mycobacterium, mycoplasma, rickettsia.

PHARMACOCINÉTIQUE
Distribution :
Taux sériques :
• après injection intramusculaire : le produit est bien résorbé. Le pic sérique, atteint en 45 à

60 minutes, est de 22 µg/ml après injection IM de 1 g et de 11 µg/ml après injection IM de
500 mg ;
• après injection intraveineuse rapide : le pic sérique, atteint en 1 minute, est de 187 µg/ml
avec 1 g d'amoxicilline et de 111 µg/ml avec 500 mg.
A partir de 30 minutes, les taux sériques sont 2 fois plus élevés après injection de 1 g qu'après
celle de 500 mg. Les taux décroissent ensuite rapidement jusqu'à devenirs inférieurs à 1 µg/ml
à partir de la 6ème heure.
Demi-vie plasmatique :
• chez le sujet dont les fonctions rénales sont normales : 1 heure en moyenne,
• chez le sujet anurique : 16 heures,
• chez le sujet sous hémodialyse : 3,6 heures.

Diffusion dans la plupart des tissus et milieux biologiques : présence d'antibiotique à taux
thérapeutiques, constatée dans les sécrétions bronchiques, les sinus, le liquide amniotique, la
salive, l'humeur aqueuse, le LCR, les séreuses, l'oreille moyenne.
L'amoxicilline traverse la barrière placentaire et passe dans le lait maternel.
Taux de liaison aux protéines : 17 %.
Biotransformation :
L’amoxicilline est en partie transformée dans l'organisme en l'acide pénicilloïque
correspondant (environ 20 % de la dose administrée sont retrouvés dans les urines sous cette
forme).
Excrétion, sous forme active :
• dans les urines, en grande partie (en 6 heures environ, 70 à 80 % de la dose absorbée),
• dans la bile (5 à 10 %).

INCOMPATIBILITÉS
Amoxypen en solution est incompatible avec :
•
•
•
•
•
•
•

le succinate d'hydrocortisone (trouble dans la solution) ;
le sang, le plasma ;
les solutions d'acides aminés ;
les hydrolysats de protéines ;
les émulsions lipidiques ;
le chlorhydrate de néosynéphrine ;
les solutions de mannitol (à concentrations diurétiques).

De façon générale, il vaut mieux ne pas mélanger Amoxypen à un autre produit dans la
même seringue ou le même flacon de perfusion.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Doit être conservé à température modérée (15-30°C), à l’abri de la lumière et de l’humidité.
TABLEAU A (Liste I).

AMOXYPEN®
Amoxicilline
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•

Gélule à 500 mg : bleu et blanche contenant une poudre blanche ; boite de 12.

•

Poudre pour suspension buvable à 250 mg/5 ml, soit 3 g d’amoxicilline par flacon
correspondant à 60 ml de suspension reconstituée.

COMPOSITION
Gélule :
Amoxicilline (DCI) trihydratée

par gélule
500 mg

Excipients : stéarate de magnésium, aérosil, talc.
Poudre pour suspension buvable:
Amoxicilline (DCI) trihydratée

par cuillère à café
250 mg

Excipients : acide citrique, citrate trisodique*, carboxy méthyl cellulose, arôme d’abricot,
benzoate de sodium*, vannilline, tween, aérosil, saccharose*.
Teneur en sodium : 4.04 mg/cuillère à café.
Teneur en saccharose : 2,11 g/cuillère à café.
* Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques, antibactériens de la famille des bêtalactamines, du groupe des pénicillines A
ou aminopénicillines.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de
l'amoxicilline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :

-Adulte et enfant :
• Traitement initial :

- pneumopathies aiguës ;
- surinfections de bronchites aiguës et exacerbation de bronchites chroniques ;
- infections ORL (otite, sinusite, angine) et stomatologiques ;
- infections urinaires ;
- infections génitales masculines et infections gynécologiques ;
- infections digestives et biliaires ;
- maladie de Lyme : traitement de la phase primaire (érythème chronique migrant) et de
la phase primo secondaire (érythème chronique migrant associé à des signes
généraux : asthénies, céphalées, fièvre, arthralgies...).
• Traitement de relais de la voie injectable des endocardites, septicémies.
• Traitement prophylactique de l'endocardite bactérienne.

-Adulte :
En association à un autre antibiotique (clarithromycine ou imidazolé) et à un antisécrétoire,
éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale de l'adulte
(après preuve endoscopique de la lésion et de l'infection).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Gélule : réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans (cf Mises en garde/Précautions
d'emploi).
Adulte normorénal : la posologie usuelle est de 1 à 1,5 g ou 2 g/jour en 2 à 3 prises.
Cas particuliers :
•

•
•

Angine : 500 mg toutes les 12 heures, pendant 10 jours.
Dans l'angine aiguë streptococcique, un traitement de 6 jours à la posologie de 2 g/jour
en 2 prises assure l'éradication du streptocoque.
Pneumopathies aiguës : 3 g/jour, soit 1 g toutes les 8 heures.
Maladie de Lyme :
- érythème chronique migrant strictement isolé : 4 g/24 h ;
- en cas de manifestations systémiques évoquant une dissémination hématogène de
Borrelia burgdorferi, les posologies peuvent être augmentées jusqu'à 6 g/24 h.

La durée de traitement sera de 15 à 21 jours.
•
•

Endocardites et septicémies (relais de la voie injectable) : la posologie peut être
augmentée jusqu'à 6g /24 h en au moins 3 prises.
Prophylaxie de l'endocardite bactérienne :
- protocole oral : 3 g en prise unique, administrés dans l'heure qui précède le geste
à risque ;
- relais du protocole parentéral : 1 g per os 6 heures après l'administration
parentérale.

•

Éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale de
l'adulte : sont recommandés les schémas posologiques suivants :
- amoxicilline 1 g matin et soir, associé à clarithromycine 500 mg matin et soir et
oméprazole 20 mg matin et soir pendant 7 jours, puis 20 mg d'oméprazole par jour
pendant 3 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à
5 semaines
supplémentaires
en
cas
d'ulcère
gastrique
évolutif ;
ou
- amoxicilline 1 g matin et soir, associé à clarithromycine 500 mg matin et soir et
lansoprazole 30 mg matin et soir, pendant 7 jours, puis 30 mg de lansoprazole par
jour pendant 3 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 3 à
5 semaines supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif.

L'efficacité du traitement dépend du respect du schéma posologique, notamment de la prise de
la trithérapie durant les 7 premiers jours.
Enfant normorénal :
La posologie usuelle est la suivante :
•

Enfant < 30 mois : 50 à 100 mg/kg/jour, en 3 prises espacées de 8 heures.
Enfant > 30 mois : 25 à 50 mg/kg/jour en 2 ou, mieux, 3 prises sans dépasser la
posologie de 3 g/jour.
Pour les infections plus sévères, ainsi que pour les endocardites et septicémies (en
relais de la voie injectable) : la posologie peut être augmentée jusqu'à 150 mg/kg/jour
en 3 ou 4 prises, sans dépasser la posologie de 6 g/jour.

Cas particuliers :
•

Maladie de Lyme :
- érythème chronique migrant strictement isolé : 50 mg/kg/24 h ;
- en cas de manifestations systémiques évoquant une dissémination hématogène de
Borrelia burgdorferi, les posologies peuvent être augmentées jusqu'à 6 g/24 h.

La durée de traitement sera de 15 à 21 jours.

•

Prophylaxie de l'endocardite bactérienne :
- protocole oral : 75 mg/kg en prise unique, administrés dans l'heure qui précède le
geste à risque ;
- relais du protocole parentéral : 25 mg/kg per os 6 heures après l'administration
parentérale.

•

•

Angines : dans l'angine aiguë streptococcique chez l'enfant de plus de 30 mois, un
traitement de 6 jours à la posologie de 50 mg/kg/jour en 2 prises assure l'éradication
du streptocoque.
Réduire la posologie en cas d’insuffisance rénale sévère.

Insuffisant rénal :
Clairance de la créatinine

Schéma posologique

entre 30 et 60 ml/min

2 à 4 g/24 h Posologie maximale : 4 g/24 h en 2 administrations.

entre 10 et 30 ml/min

1 g puis 500 mg toutes les 12 h.

inférieure à 10 ml/min

1 g puis 500 mg toutes les 24 h.

Dans les infections sévères, cette posologie peut être insuffisante. Il est conseillé de procéder
à un contrôle des taux sériques, et éventuellement méningés, de l'amoxicilline pour un
ajustement éventuel des doses.
Mode d'administration :
Ce médicament peut être pris pendant ou entre les repas.
Poudre pour suspension buvable : utiliser une cuillère à café.
Introduire dans le flacon de l'eau minérale non gazeuse ou de l'eau bouillie refroidie, jusqu'au
trait indiqué sur le flacon.
Agiter à plusieurs reprises jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Si besoin, compléter à
nouveau avec de l'eau jusqu'au trait et agiter.
Agiter avant chaque emploi.
Gélule : les gélules doivent être avalées avec un verre d'eau, sans les ouvrir.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
- Allergie aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines),
ou à l'un des autres constituants.
- Mononucléose infectieuse (risque accru de phénomènes cutanés).

Relatives :
- Méthotrexate (cf Interactions médicamenteuses).
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- La prise de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans, car elle peut entraîner une
fausse route.
- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement, et la mise en
place d'un traitement adapté.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez les malades traités par les bêtalactamines.
Leur
administration
nécessite
donc
un
interrogatoire
préalable.
Devant des antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- L'allergie aux pénicillines est croisée avec l'allergie aux céphalosporines dans 5 et 10 % des
cas. Ceci conduit à proscrire les pénicillines lorsque le sujet est un allergique connu aux
céphalosporines.
- En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine
ou de la créatininémie (cf Posologie et Mode d'administration).
- En cas d'administration de doses élevées d'amoxicilline, un apport hydrique suffisant doit
être assuré, pour réduire les risques de cristallurie.
- Traitement de la maladie de Lyme : des réactions de Jarisch-Herxheimer peuvent survenir.
Poudre pour suspension buvable :
- Tenir compte de la teneur en sodium chez les patients suivant un régime hyposodé strict (cf
Composition).
- Tenir compte de la teneur en saccharose dans la ration journalière (cf Composition).
- En raison de la présence de saccharose, ces médicaments sont contre- indiqués en cas
d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de
déficit en sucrase-isomaltase.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
Méthotrexate : augmentation des effets et de la toxicité hématologique du méthotrexate par
inhibition de la sécrétion tubulaire rénale par les pénicillines.
A prendre en compte :
Allopurinol : risque accru de réactions cutanées.

Examens paracliniques :
- Une positivation du test de Coombs direct a été obtenue en cours de traitement par des
bêtalactamines. Ceci pourrait également survenir chez les sujets traités par l'amoxicilline.
- A de très fortes concentrations, l'amoxicilline tend à diminuer les résultats des dosages de la
glycémie, interférer dans les déterminations du taux de protides totaux du sérum par réaction
colorée, donner une réaction colorée faussement positive dans les dosages de la glycosurie par
la méthode semi-quantitative colorimétrique.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier de l'amoxicilline. Toutefois, seules des
études épidémiologiques permettraient de vérifier l'absence de risque.
En conséquence, l'amoxicilline peut être prescrite pendant la grossesse si besoin.
Allaitement :
Le passage dans le lait maternel est faible et les quantités ingérées très inférieures aux doses
thérapeutiques. En conséquence, l'allaitement est possible en cas de prise de cet antibiotique.
Toutefois, interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de
candidose, ou d'éruption cutanée chez le nourrisson.
EFFETS INDÉSIRABLES
- Manifestations allergiques, notamment urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke, gêne
respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Éruptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non. Exceptionnellement,
quelques cas de syndrome de Stevens-Johnson, d'érythème polymorphe et de dermatite
bulleuse ou exfoliative.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose.
- D'autres manifestations d'origine immunoallergique ont été plus rarement rapportées :
- augmentation modérée et transitoire des transaminases sériques,
- anémie, leucopénie, thrombopénies réversibles,

- néphrite interstitielle aiguë.
- Quelques cas de colite pseudomembraneuse après administration d'amoxicilline ont été
rapportés.
SURDOSAGE
Les manifestations de surdosage peuvent être neuropsychiques, rénales (cristallurie) et
digestives.
L'administration de fortes posologies de bêtalactamines, telles que celles utilisées par voie
intraveineuse, en particulier chez l'insuffisant rénal, peut entraîner des encéphalopathies
(troubles
de
la
conscience,
mouvements
anormaux,
crises
convulsives).
L'amoxicilline peut être éliminée par hémodialyse.
PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes :
•
•

S ≤ 4 mg/l et R > 16 mg/l ;
CMI pneumocoque : S ≤ 0,5 mg/l et R > 2 mg/l (à titre provisoire).

La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du
temps pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la
prévalence de la résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces
données ne peuvent apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité
d'une souche bactérienne à cet antibiotique.
Espèces sensibles :
•

•

•

•

Aérobies à Gram + : Corynebacterium diphteriae, Enterococcus faecalis,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides,
streptococcus, Streptococcus bovis, Streptococcus pneumoniae.
Aérobies à Gram - : Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bordetella
pertussis, capnocytophaga, eikenella, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, Haemophilus para-influenzae, Helicobacter pylori, Neisseria
gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis,
salmonella, shigella, Streptobacillus moniliformis, Vibrio cholerae.
Anaérobies : actinomyces, clostridium, eubacterium, fusobacterium,
peptostreptococcus, porphyromonas, prevotella, Propionibacterium acnes,
veillonella.
Autres : bartonella, borrelia, leptospira, treponema.

Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
Aérobies à Gram + : Enterococcus faecium.

Espèces résistantes :
•
•

•
•

Aérobies à Gram + : staphylococcus.
Aérobies à Gram - : acinetobacter, alcaligenes, Branhamella catarrhalis,
campylobacter, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, enterobacter,
Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, legionella, Morganella morganii,
Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, providencia, pseudomonas, serratia, Yersinia
enterocolitica.
Anaérobies : Bacteroides fragilis.
Autres: chlamydia, mycobacterium, mycoplasma, rickettsia.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Prise par voie orale, l'amoxicilline est résorbée environ à 80 %. Cette résorption n'est pas
influencée par la présence d'aliments.
Distribution :
Le pic sérique, 2 heures après la prise, atteint un taux de 7 à 10 µg/ml pour une prise de
500 mg et de 13 à 15 µg/ml pour une prise de 1 g.
Les taux sériques augmentent avec la dose.
Chez le sujet dont les fonctions rénales sont normales, la demi-vie est de 1 heure en moyenne.
Diffusion dans la plupart des tissus et milieux biologiques : présence d'antibiotique à taux
thérapeutiques constatée dans les sécrétions bronchiques, les sinus, le liquide amniotique, la
salive, l'humeur aqueuse, le LCR, les séreuses, l'oreille moyenne.
L'amoxicilline a une bonne diffusion dans les amygdales, fonction des concentrations
sériques : entre 1,5 et 3 heures après la prise de 1 gramme d'amoxicilline chez l'adulte, les
concentrations amygdaliennes sont en moyenne de 3 à 4 µg/g.
L'amoxicilline traverse la barrière placentaire et passe dans le lait maternel.
Taux de liaison aux protéines : 17 %.
Biotransformation :
L'amoxicilline est en partie transformée dans l'organisme en l'acide pénicilloïque
correspondant. On retrouve environ 20 % de la dose administrée sous cette forme dans les
urines.

Excrétion :
La partie absorbée est excrétée sous forme active :
•
•

dans les urines, en grande partie (en 6 heures environ, 70 à 80 % de la dose absorbée) ;
dans la bile (5 à 10 %).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Doit être conservé à température modérée (15-30°C), à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Après ouverture du flacon et reconstitution, conserver une semaine à température
ambiante (< 25 °C).
TABLEAU A (Liste I).

AMPILINE ®
Ampicilline

FORMES ET PRESENTATIONS
• Gélule à 500 mg (rouge bordeaux et blanc) : étui de 8.
• Poudre et solvant pour solution injectable IM et IV à 500 mg : flacon + ampoule de solvant
(3 ml), boîte unitaire.
• Poudre et solvant pour solution injectable IM et IV à 1 g : flacon + ampoule de solvant
(5 ml), boîte unitaire.
COMPOSITION
Gélule :
Ampicilline (DCI) trihydratée compactée

par gélule
500 mg

Excipients : stéarate de magnésium, polyvidone pyrolidone, lauryl sulfate de sodium.
Solution injectable à 500 mg :
Poudre :
Ampicilline (DCI) sodique
Solvant :
Eau pour préparation injectable.

par flacon
500 mg
par ampoule
3 ml

Teneur en sodium : 30.96 mg /flacon.
Solution injectable à 1 g :
Poudre :
Ampicilline (DCI) sodique
Solvant :
Eau pour préparation injectable.

par flacon
1g
par ampoule
5 ml

Teneur en sodium : 61.92 mg /flacon.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, du groupe des pénicillines du type A ou
aminopénicillines.

INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de
l'ampicilline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu le
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en
Pharmacodynamie, notamment dans leurs manifestations :
- respiratoires,
- ORL et stomatologiques,
- rénales et urogénitales,
- gynécologiques,
- digestives et biliaires,
- méningées,
- septicémiques et endocardiques

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Voie orale :
Adulte : 2 g/24 heures, soit 2 gélules à 500 mg, 2 fois par jour.

Voie parentérale :
Sujet normo rénal :
• Adulte :

voie IM : 2 g/24 heures,
voie IV : 2 g à 12 g/24 heures.
• Enfant et nourrisson :

voie IM : 50 mg/kg/24 heures, en 2 injections, matin et soir,
voie IV : 100 à 300 mg/kg/24 heures.
• Nouveau-né :

voie IV : 100 à 300 mg/kg/24 heures.

Insuffisant rénal :
Clairance de la créatinine (schéma posologique) :
•
•
•

30 à 60 ml/min : 2 à 4 g/j (posologie maximale : 4 g/jour, en 2 injections).
10 à 30 ml/min : 1 g puis 500 mg toutes les 12 heures.
< 10 ml/min : 1 g puis 500 mg toutes les 24 heures.

Dans les infections sévères, cette posologie peut être insuffisante. Il est conseillé de procéder
à un contrôle des taux sériques, et éventuellement méningés, du principe actif.
Mode d'administration :
Gélule :
Avaler les gélules avec un peu d’eau une demi heure avant les repas.
Solution injectable :
Injections IM profondes : il est possible d'utiliser des seringues en polyéthylène à
condition de respecter un usage extemporané strict.
• Perfusions IV lentes dans le sérum isotonique ou en injection lente dans la tubulure.
•

CONTRE - INDICATIONS
•
•

Allergie aux pénicillines.
Infections par les virus du groupe herpès virus, notamment la mononucléose
infectieuse (risque accru d'accidents cutanés).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Mises en garde :
•
•

La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines A. Leur
administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents
d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.

Précautions d'emploi :
•
•
•

Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques de la famille des
céphalosporines.
Association avec l'allopurinol (risque accru de phénomènes cutanés).
En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la
créatinine ou de la créatininémie (cf Posologie et Mode d'administration).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Allopurinol : risque accru de phénomènes cutanés.

Examens para cliniques :
A de très fortes concentrations, l'ampicilline tend à :
•
•
•

diminuer les résultats des dosages de la glycémie,
interférer dans les déterminations du taux de protides totaux du sérum par réaction
colorée,
donner une réaction colorée faussement positive dans les dosages de la glycosurie par
la méthode semi-quantitative colorimétrique.

Problèmes particuliers du déséquilibre de l'INR :
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez
des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge
et l'état général du patient, apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances,
il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la
survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage
impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du
cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Tenir compte du passage transplacentaire et du passage dans le lait maternel.
EFFETS INDESIRABLES
Comme avec toutes les pénicillines :
•

manifestations allergiques : notamment urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke,
gêne respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique ;

•

éruptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non ; de rares cas de
dermatite exfoliative et d'érythème multiforme ont été rapportés ;

•

troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose, glossite, stomatite.

D'autres manifestations ont été rapportées plus rarement :
•
•

augmentation modérée et transitoire des transaminases sériques,
anémie, leucopénie, thrombopénie réversibles,

•
•

néphrite interstitielle aiguë,
quelques cas d'entérocolites pseudomembraneuses après administration d'ampicilline
ont été rapportés.

L'administration de fortes posologies de bêta-lactamines, en particulier chez l'insuffisant
rénal, peut entraîner des encéphalopathies métaboliques (troubles de la conscience,
mouvements anormaux, crises convulsives).
PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 16 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•

•

•
•

Aérobies à Gram + : Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides,
streptococcus, Streptococcus pneumoniae.
Aérobies à Gram - : Bordetella pertussis, eikenella, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, Haemophillus para-influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria
meningitidis, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, salmonella, shigella,
Streptobacillus moniliformis, Vibrio cholerae.
Anaérobies : actinomyces, clostridium, fusobacterium, peptostreptococcus,
porphyromonas, prevotella, Propionibacterium acnes.
Autres : bartonella, borrelia, leptospira, treponema.

Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
•

Aérobies à Gram + : Enterococcus faecium.

Espèces résistantes :
•
•

•
•

Aérobies à Gram + : staphylococcus.
Aérobies à Gram - : acinetobacter, alcaligenes, Branhamella catarrhalis, Citrobacter
freundii, Citrobacter koseri, campylobacter, enterobacter, klebsiella, legionella,
Morganella morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, providencia, pseudomonas,
serratia, Yersinia enterocolitica.
Anaérobies : Bacteroides fragilis.
Autres : chlamydia, coxiella, mycobacterium, mycoplasma, rickettsia.

PHARMACOCINETIQUE
Absorption :
•
•

L'absorption digestive de l'ampicilline est de l'ordre de 40 % de la dose ingérée, les
60 % restant étant éliminés dans les fèces.
L'absorption intestinale est diminuée par la prise d'aliments.

Distribution :
•
•
•
•
•

•
•

Après absorption orale, les taux sériques sont proportionnels à la dose ingérée.
Après injection IM de 1 g, le pic sérique est d'environ 15 à 18 µg/ml et est atteint en
1 heure environ.
Après injection IV de 0,50 g, le pic sérique est d'environ 50 µg/ml.
Chez le sujet dont les fonctions rénales sont normales, la demi-vie plasmatique est de
1 heure en moyenne.
Diffusion dans la plupart des tissus et milieux biologiques : présence d'antibiotique à
taux thérapeutiques constatée dans les sécrétions bronchiques, les sinus, le liquide
amniotique, la salive, l'humeur aqueuse, le LCR, les séreuses, l'oreille moyenne.
L'ampicilline passe dans le lait maternel.
Taux de liaison aux protéines : de l'ordre de 20 %.

Biotransformation :
•

L'ampicilline n’est pratiquement pas métabolisée dans l’organisme.

Excrétion :
•
•
•

L'élimination se fait principalement dans les urines (75 %) sous forme active (70 à
80 %).
20 % environ de l'ampicilline sont éliminés dans la bile.
L'élimination peut être retardée lors de l'administration de probénécide.

CONDITION PARTICULIERE DE CONSERVATION
A l’abri de la lumière, de l’humidité et à température modérée (15 à 30 °C).

TABLEAU A (Liste I).

AMPILINE ®
Ampicilline
FORMES ET PRESENTATIONS
• Poudre pour sirop à 125 mg/5 ml : soit 1.5 g d’ampicilline par flacon correspondant à 60 ml
de sirop reconstitué.
• Poudre pour sirop à 250 mg/ 5 ml : soit 3 g d’ampicilline par flacon correspondant à 60 ml
de sirop reconstitué.
COMPOSITION
Poudre pour sirop :
Ampicilline (DCI) trihydratée

125 mg/ 5 ml 250 mg/ 5 ml
par cuillère à café
125 mg
250 mg

Excipients : citrate bibasique de sodium*, citrate trisodique*, carboxy méthyl cellulose,
arômes (abricot, menthe, caramel), diméthicone granulé, aérosil, saccharose*.
Teneur en saccharose : 3,08 g/cuillère à café.
* Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques de la famille des bêta – lactamines, du groupe des pénicillines A ou
aminopénicillines.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de
l'ampicilline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu le
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en
Pharmacodynamie, notamment dans leurs manifestations :
- respiratoires,
- ORL et stomatologiques,
- rénales et urogénitales,
- gynécologiques,
- digestives et biliaires.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
- Enfant : 50 mg/kg/24 heures, soit 2 cuillères à café de suspension buvable à 250 mg, 2 fois
par jour.
- Nourrisson : 50 mg/kg/24 heures, soit 1 cuillère à café de suspension buvable à 125 mg, 2
fois par jour.
A prendre une demi-heure avant les repas.
Mode d’administration :
Introduire dans le flacon de l'eau minérale non gazeuse ou de l'eau bouillie refroidie, jusqu'au
trait indiqué sur le flacon.
Agiter à plusieurs reprises jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Si besoin, compléter à
nouveau avec de l'eau jusqu'au trait et agiter.
Agiter avant chaque emploi.
CONTRE – INDICATIONS
- Hypersensibilité aux pénicillines.
- Hypersensibilité aux céphalosporines.
- Infection par les virus du groupe Herpes.
- Mononucléose infectieuse.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Risque de réaction d'hypersensibilité.
- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines A.
Leur administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents
d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- Hypersensibilité aux céphalosporines
Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques de la famille des
céphalosporines.

- Insuffisance rénale
adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine ou de la créatininémie (cf
Posologie et Mode d'administration).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Allopurinol : risque accru de phénomènes cutanés.

Examens paracliniques :
A de très fortes concentrations, l'ampicilline tend à :
•
•
•

diminuer les résultats des dosages de la glycémie,
interférer dans les déterminations du taux de protides totaux du sérum par réaction
colorée,
donner une réaction colorée faussement positive dans les dosages de la glycosurie par
la méthode semi - quantitative colorimétrique.

Problèmes particuliers du déséquilibre de l'INR :
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez
des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge
et l'état général du patient, apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances,
il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la
survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage
impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du
cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Tenir compte du passage transplacentaire.
Allaitement :
Tenir compte du passage dans le lait maternel.
EFFETS INDESIRABLES
Comme avec toutes les pénicillines :
•

manifestations allergiques : notamment urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke,
gêne respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique ;

•
•

éruptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non ; de rares cas de
dermatite exfoliative et d'érythème multiforme ont été rapportés ;
troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose, glossite, stomatite.

D'autres manifestations ont été rapportées plus rarement :
•
•
•
•

augmentation modérée et transitoire des transaminases sériques,
anémie, leucopénie, thrombopénie réversible,
néphrite interstitielle aiguë,
quelques cas d'entérocolites pseudomembraneuses après administration d'ampicilline
ont été rapportés.

L'administration de fortes posologies de bêta-lactamines, en particulier chez l'insuffisant
rénal, peut entraîner des encéphalopathies métaboliques (troubles de la conscience,
mouvements anormaux, crises convulsives).

PHARMACODYNAMIE
Spectre d’activité :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 16 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
- Aérobies à Gram + : Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, Erysipelothrix
rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, streptococcus, Streptococcus
pneumoniae.
- Aérobies à Gram - : Bordetella pertussis, eikenella, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, Haemophilius para-influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,
Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, salmonella, shigella, Streptobacillus moniliformis,
Vibrio cholerae.
- Anaérobies : actinomyces, clostridium, fusobacterium, peptostreptococcus, porphyromonas,
prevotella,

- Propionibacterium acnes.
- Autres : bartonella, borrelia, leptospira, treponema.
Espèces modérement sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
- Aérobies à Gram + : Enterococcus faecium.
Espèces résistantes :
- Aérobies à Gram + : staphylococcus.
- Aérobies à Gram - : acinetobacter, alcaligenes, Branhamella catarrhalis, Citrobacter freundii,
Citrobacter koseri, campylobacter, enterobacter, klebsiella, legionella, Morganella morganii,
Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, providencia, pseudomonas, serratia, Yersinia enterocolitica.
- Anaérobies : Bacteroides fragilis.
- Autres : chlamydia, coxiella, mycobacterium, mycoplasma, rickettsia.
PHARMACOCINTIQUE
Absorption :
•
•

L'absorption digestive de l'ampicilline est de l'ordre de 40 % de la dose ingérée, les
60 % restant étant éliminés dans les fèces.
L'absorption intestinale est diminuée par la prise d'aliments.

Distribution :
•
•
•
•
•

Les taux sériques sont proportionnels à la dose ingérée.
Chez le sujet dont les fonctions rénales sont normales, la demi-vie plasmatique est de
1 heure en moyenne.
Diffusion dans la plupart des tissus et milieux biologiques : présence d'antibiotique à
taux thérapeutiques constatée dans les sécrétions bronchiques, les sinus, le liquide
amniotique, la salive, l'humeur aqueuse, le LCR, les séreuses, l'oreille moyenne.
L'ampicilline passe dans le lait maternel.
Taux de liaison aux protéines : de l'ordre de 20 %.

Biotransformation :
• L'ampicilline n'est pratiquement pas métabolisée dans l'organisme.
Excrétion :
•
•
•

L'élimination se fait principalement dans les urines (75 %) sous forme active (70 à
80 %).
20 % environ de l'ampicilline sont éliminés dans la bile.
L'élimination peut être retardée lors de l'administration de probénécide.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A l’abri de la lumière, de l’humidité et à température modérée (15 à 30 °C).
Après reconstitution : le sirop est stable 1 semaine à température ambiante.
TABLEAU A (Liste I).

ASMALINE®
Terbutaline
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution injectable à 0,5 mg/ml SC, IV et perfusion IV, ampoule de 1 ml, boîte de 50
(usage hospitalier).

COMPOSITION
par ampoule
Terbutaline (DCI) sulfate

0,5 mg

Excipients : chlorure de sodium*, acide chlorhydrique dilué qsp pH 3,5, eau pour
préparations injectables.
*Excipient à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Broncho-dilatateurs : Utérorelaxants.
INDICATIONS
Utilisation en pneumologie :
•

•

Voie sous-cutanée :
Traitement symptomatique de l'asthme aigu de l'adulte et de l'enfant de plus de 2 ans,
par voie sous-cutanée.
Voie intraveineuse en perfusion continue :
Traitement de l'asthme aigu grave chez l'adulte (état de mal asthmatique).

Remarque : l'asthme aigu grave nécessite une hospitalisation en unité de soins intensifs. Une
oxygénothérapie et une corticothérapie par voie systémique doivent être associées au
traitement broncho-dilatateur.
Utilisation en obstétrique :
•

Traitement d'urgence des menaces d'accouchement prématuré.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Utilisation en pneumologie :
Attention : cette spécialité n'est pas adaptée à l'administration par voie inhalée par nébuliseur.
•

Voie sous-cutanée :
Adulte : 1 ampoule de 0,5 mg à répéter si nécessaire sous surveillance médicale.

•

Enfant de plus de 2 ans : 0,005 à 0,01 mg/kg, soit 0,1 à 0,2 ml par 10 kg de poids ou
1/2 ampoule pour 30 kg de poids corporel à répéter si nécessaire sous surveillance
médicale.
Si le soulagement habituellement obtenu n'est pas rapidement observé, une
hospitalisation immédiate doit être envisagée.
Voie intraveineuse en perfusion continue à la seringue électrique et en unité de soins
intensifs sous surveillance électrocardiographique :
La posologie initiale est en moyenne de 0,25 mg/heure à 0,5 mg/heure soit 1/2 à
1 ampoule par heure à la seringue électrique.
La dose sera adaptée toutes les 10 minutes en fonction de l'évolution clinique et de la
tolérance du produit.
La posologie ne dépassera habituellement pas 1,5 mg/heure.
Dans les cas très graves, une posologie initiale plus élevée de 1 µg/kg/min administrée
en 5 à 10 minutes (soit en moyenne 1/2 à 1 ampoule) peut être nécessaire.

Utilisation en obstétrique :
Utiliser les ampoules à 0,5 mg/ml non diluées pour injection par voie sous-cutanée, ou diluées
pour injection par voie IV lente ou perfusion.
- Traitement d'urgence des menaces d'accouchement prématuré :
Il se fait chez la femme hospitalisée, au repos, placée en décubitus latéral gauche.
Il est recommandé de pratiquer un ECG avant la mise en place de la perfusion (cf Mises
en garde et Précautions d'emploi).
Le risque (exceptionnel) de survenue d'un œdème du poumon doit faire préférer
l'administration par seringue électrique (lorsqu'elle est possible) à la perfusion afin de
limiter les volumes administrés.
Dans le cas où l'administration serait réalisée au moyen d'une perfusion, la vitesse de
celle-ci ne devrait pas dépasser 1,5 l de volume total perfusé par 24 heures. Préparer alors
une solution titrant 20 µg/ml en diluant, par exemple, 10 ampoules d’Asmaline solution
injectable, soit 5 mg de terbutaline, dans 250 ml de solution isotonique salée ou glucosée.
Quel que soit le mode d'administration employé, le débit initial sera de 15 à 20 µg/min
(soit 15 à 20 gouttes/min dans le cas d'une perfusion titrant 20 µg/ml).
S'il y a lieu, ce débit peut être augmenté progressivement par paliers de 5 à 10 µg/min
toutes les 10 minutes.
En règle générale, le débit d'entretien efficace est inférieur au débit initial, et compris en
moyenne entre 10 et 20 µg/min.
Surveiller le pouls (qui doit rester inférieur à 140 battements/minute) ainsi que la pression
artérielle à intervalles rapprochés.
Maintenir encore le débit pendant l'heure qui suit l'arrêt des contractions puis le diminuer
à la dose minimale efficace pour maintenir ce résultat jusqu'au lendemain.
- Traitement d'entretien des menaces d'accouchement prématuré :
Il est assuré :
•

par voie sous-cutanée en relais de la voie IV : injection par voie SC du contenu d'une
ampoule toutes les 3 à 4 heures ;

CONTRE – INDICATIONS
Utilisation en obstétrique :
A la tocolyse :
•
•
•

Infection intra-amniotique.
Hémorragie utérine.
Poursuite de la grossesse, si elle doit faire courir un risque à la mère ou à l'enfant (en
particulier, en cas d'ouverture de l'œuf, dilatation du col supérieure à 4 cm...).

Liées aux effets cardiovasculaires du sulfate de terbutaline :
•
•
•
•

Cardiopathie sévère.
Thyréotoxicose.
Hypertension artérielle sévère ou non contrôlée, y compris hypertension gravidique.
Éclampsie, pré-éclampsie.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Pneumologie :
En ambulatoire, si la crise d'asthme n'a pas cédé complètement après administration de
terbutaline par voie sous-cutanée, ou si les symptômes réapparaissent quelques heures plus
tard, le risque d'évolution vers un asthme grave impose une hospitalisation immédiate.
L'utilisation des bêta-2-mimétiques par voie générale peut parfois démasquer une pathologie
cardiaque préexistante méconnue. Dans la mesure du possible l'administration par voie
inhalée doit être privilégiée car elle représente le meilleur rapport efficacité/tolérance.
Obstétrique :
Œdèmes aigus du poumon :
Exceptionnellement, des œdèmes pulmonaires ont été rapportés, au cours ou dans les suites
immédiates du traitement d'une menace d'accouchement prématuré, avec les bêta-2mimétiques administrés par voie parentérale, en présence de facteurs favorisants : maladie
cardiaque préexistante, infection du liquide amniotique, grossesse multiple, surcharge
liquidienne, corticoïdes associés.
Le contrôle du bilan hydrosodé représente un élément clé en terme de prévention des œdèmes
pulmonaires, outre la surveillance de la fonction cardiorespiratoire (auscultation, fréquence
cardiaque, pression artérielle).
L'estimation de la diurèse (à condition qu'elle soit aussi précise que possible) permet de
vérifier l'absence de surcharge liquidienne, notamment en cas d'administration du bêta-2mimétique en perfusion, et contribue de la sorte au contrôle du bilan hydrosodé.
L'administration par seringue autopulsée, lorsqu'elle est possible, doit être préférée au goutteà-goutte classique, dans la mesure où elle permet de limiter les volumes perfusés.
Toute suspicion d'œdème pulmonaire devra faire interrompre le traitement.
Une anesthésie par halothane est déconseillée en association avec ce traitement (cf
Interactions médicamenteuses).

Précautions d'emploi :
Pneumologie :
L'administration par
prudence en cas de :
•
•
•

voie

injectable

de

terbutaline

doit

être

envisagée

avec

hyperthyroïdie,
affection cardiovasculaire, notamment troubles coronariens, cardiomyopathie
obstructive, trouble du rythme cardiaque, hypertension artérielle,
diabète sucré, où le risque de décompensation est majoré, en particulier en cas
d'association à une corticothérapie.

Les bêta-2-mimétiques à forte dose, et principalement par voie parentérale, peuvent être à
l'origine d'une hypokaliémie. Une surveillance de la kaliémie est recommandée dans la
mesure du possible, en particulier lors de l'administration simultanée de thérapeutiques
hypokaliémiantes, en cas d'hypoxie ou chez les sujets chez qui le risque de survenue de
torsades de pointes est majoré (QT long ou traitements susceptibles d'augmenter le QTc).
Obstétrique :
•

•

•

•

Remarque préliminaire :
L'utilisation des bêta-2-mimétiques par voie générale n'est jamais anodine et peut
même démasquer une pathologie cardiaque préexistante méconnue.
Avant la mise en route du traitement : Le rapport bénéfice/risque devra être évalué :
o en cas d'hyperthyroïdie,
o en cas d'affection cardiovasculaire, quel qu'en soit le type, notamment
cardiomyopathie obstructive, troubles coronariens, troubles du rythme,
hypertension artérielle,
o en cas de diabète, constitutif ou gestationnel, ou de corticothérapie par voie
générale associée : risque de majoration des valeurs glycémiques (les bêta-2mimétiques administrés par voie générale peuvent entraîner une élévation de la
glycémie). Contrôler la glycémie et ajuster éventuellement l'insulinothérapie
chez les patientes diabétiques ou en cas d'association aux corticoïdes. Chez les
diabétiques, il est préférable, le cas échéant, d'effectuer les dilutions dans du
sérum physiologique.
Mise en route d'un traitement par bêta-2-mimétiques par voie parentérale :
Dans le cadre d'une indication obstétricale, elle se fera sous surveillance médicale
stricte et en milieu hospitalier.
o Il est recommandé de pratiquer un ECG avant l'injection ou la mise en place de
la perfusion.
o La fréquence cardiaque et la pression artérielle maternelles seront surveillées
régulièrement ; la fréquence cardiaque ne doit pas excéder
140 battements/minute.
o Le rythme cardiaque fœtal sera également surveillé à intervalles réguliers.
Toutefois, cette surveillance favorise la survenue de contractions utérines.
Hypokaliémie :
Les bêta-2-mimétiques, principalement par voie parentérale, peuvent être à l'origine
d'une hypokaliémie. Une surveillance de la kaliémie est nécessaire, en particulier lors
de l'administration simultanée de thérapeutiques hypokaliémiantes.

•

•

Anesthésie générale ou péridurale :
Tenir compte de l'effet vasodilatateur périphérique des bêta-2-mimétiques et de
l'inertie utérine.
Surveillance néonatale :
L'accélération du rythme cardiaque fœtal est fréquente et parallèle à la tachycardie
maternelle mais il est exceptionnel de la voir persister à la naissance. De même, les
valeurs de la glycémie post-natale ne sont qu'exceptionnellement perturbées.

Sportifs :
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
Déconseillées :
•

Halothane : en cas d'intervention obstétricale, majoration de l'inertie utérine avec
risque hémorragique ; par ailleurs, risque de survenue de troubles du rythme
ventriculaire graves, par augmentation de la réactivité cardiaque.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Antidiabétiques : élévation de la glycémie par le bêta-stimulant. Renforcer la
surveillance sanguine et urinaire. Passer éventuellement à l'insuline.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
En clinique, il existe un recul important, avec un nombre suffisant de grossesses documentées,
pour que l'on puisse conclure à l'innocuité de la terbutaline pendant la grossesse.
En conséquence, la terbutaline par voie sous-cutanée peut être administrée en cas de
grossesse.
Lors de l'administration pendant la grossesse : l'accélération du rythme cardiaque fœtal est
fréquente et parallèle à la tachycardie maternelle. Il est exceptionnel de la voir persister à la
naissance.
De même, les valeurs de la glycémie post-natale ne sont qu'exceptionnellement perturbées.
En cas d'administration avant accouchement, tenir compte de l'effet vasodilatateur
périphérique des bêta-2-mimétiques et de l'inertie utérine.
Allaitement :
Les bêta-2-mimétiques passent dans le lait maternel.

EFFETS INDÉSIRABLES
Peuvent être observés :
•
•

tachycardie sinusale, palpitations, érythème, sueurs, céphalées,
troubles digestifs (nausées, vomissements),

•
•
•

vertiges, tremblements des extrémités, crampes d'origine musculaire,
modifications biologiques, réversibles à l'arrêt du traitement, telles que hypokaliémie
et augmentation de la glycémie,
exceptionnellement, des cas d'œdèmes aigus du poumon ont été décrits chez des
femmes enceintes traitées par bêta-2-mimétiques par voie injectable pour menace
d'accouchement prématuré (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).

SURDOSAGE
En cas de surdosage sont majorés : tachycardie, modifications tensionnelles, tremblements,
sueurs, risque d'hypokaliémie.
Conduite à tenir : traitement symptomatique.
PHARMACODYNAMIE
Bronchodilatateur bêta-2-mimétique à action rapide par voie injectable, utérorelaxant.
La terbutaline est un agoniste des récepteurs bêta-adrénergiques présentant une action
beaucoup plus sélective sur les récepteurs bêta-2 (en particulier bronchiques, utérins et
vasculaires) que sur les récepteurs bêta-1 cardiaques. En raison de cette sélectivité, les effets
cardiaques sont modérés aux doses thérapeutiques usuelles mais ne sont pas négligeables et
peuvent apparaître à fortes doses.
PHARMACOCINÉTIQUE
L'administration de terbutaline par voie intraveineuse et sous-cutanée permet d'obtenir un pic
plasmatique immédiat ou quasi immédiat et donc plus précoce que par voie orale ; la
biodisponibilité est de 100 %, la demi-vie d'élimination de 5 à 6 heures ; 90 % de la dose sont
éliminés dans les urines sous forme d'un métabolite inactif sulfoconjugué. Elle est en grande
partie
métabolisée
au
niveau
hépatique
en
dérivés
sulfoconjugués.
L'élimination, principalement urinaire, se fait en partie sous forme de métabolites
sulfoconjugués, en partie sous forme active.
La terbutaline traverse la barrière placentaire et diffuse dans le lait maternel.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.
TABLEAU A (Liste I).

ASMAPHYL®
Théophylline

FORME ET PRESENTATION
•

Suppositoire enfant 100 mg boite de 8.

COMPOSITION
par suppositoire
Théophylline (DCI) anhydre

100 mg

Excipients : anisate de sodium pentahydraté*, glycéride semisynthétique.
*Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Bronchodilatateurs.
INDICATIONS
•
•
•

Asthme à dyspnée paroxystique.
Asthme à dyspnée continue.
Formes spastiques des bronchopneumopathies obstructives chroniques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie:
- Tester la susceptibilité individuelle en fonction de l’efficacité et des effets indésirables. En
commençant par des doses de 7 à 8 mg/Kg/24 h et jusqu’à 12 mg/Kg/24.
- Des doses plus élevées peuvent être nécessaires pour obtenir un taux efficace, mais sous
contrôle de la théophyllinémie (10 à 15 µg/ml ; ne pas dépasser 20 µg/ml). Le seuil de
toxicité de la théophyllinémie est de 20 µg/ml.
- En cas d’obésité, adapter la posologie au poids idéal.
- la posologie est de 12 mg/Kg/jour en 2 ou 3 prises.
Mode d’administration :
Voie rectale.

CONTRE – INDICATIONS
• Intolérance à la théophylline.
• Liées à l’âge : enfant de moins de 7 ans.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

•

Utiliser avec grande prudence chez le jeune enfant qui est extrêmement sensible à
l'action des xanthines.
Un surdosage peut résulter de doses inappropriées (au besoin, fractionner les
présentations), de prises répétées à intervalles trop courts, ou d'une potentialisation par
des médicaments associés (cf Interactions médicamenteuses).
En raison des grandes variations interindividuelles du métabolisme de la théophylline,
il est nécessaire d'adapter les doses en fonction des réactions indésirables et /ou des
taux sanguins (cf Posologie et Mode d'administration).

Précautions d'emploi :
Utiliser avec précaution en cas de :
•
•
•
•
•
•
•
•

insuffisance cardiaque (au besoin réduire les doses),
insuffisance coronaire,
obésité (adapter la posologie par rapport au poids idéal),
hyperthyroïdie,
insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique, en cas de fièvre (réduire les doses de
moitié),
Laisser toujours un intervalle minimum de 6 heures entre de deux prises.
antécédents comitiaux,
ulcère gastro-duodénal : chez l'animal, les données expérimentales ont montré que la
théophylline a un effet stimulant sur la sécrétion gastrique ; son administration doit
être prudente chez les sujets ayant un ulcère gastro-duodénal en évolution.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•
•

Troléandomycine : possibilité de surdosage.
Inoxacine.

Déconseillées :
•

Érythromycine : elle peut augmenter les concentrations sanguines de théophylline.
Le risque reste à évaluer dans le cas d'autres macrolides.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•
•

Cimétidine : elle augmente la concentration sanguine de la théophylline ; en cas
d'administration conjointe, diminuer la posologie de la théophylline.
Inducteurs enzymatiques (phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne, rifampicine) : ils
risquent de diminuer les taux plasmatiques et l'activité de la théophylline.

EFFETS INDÉSIRABLES
Variables d'un sujet à l'autre, essentiellement et doivent être distingués en mineurs,
disparaissant le plus souvent spontanément, et majeurs, traduisant un surdosage.
•
•

Mineurs : pesanteurs épigastriques, excitabilité, troubles du sommeil, tachycardie
éphémère.
Majeurs : irritation gastrique : nausées, vomissements ; douleurs épigastriques,
diarrhée ; céphalées, excitation, insomnie et tachycardie permanente.

Ces effets indésirables peuvent être les premiers signes d'un surdosage. L'apparition de
convulsions est le signe d'intoxication confirmée, mais peut en être le premier signe.
SURDOSAGE
Symptômes :
- agitation, logorrhée, confusion mentale, vomissements répétés, hyperthermie,
tachycardie, fibrillation ventriculaire, convulsions, hypotension, troubles respiratoires,
hyperventilation puis dépression respiratoire, rarement ulcérations digestives avec
hémorragies ;
Traitement : lavage gastrique, réanimation en milieu spécialisé.

PHARMACODYNAMIE
•

Bronchodilatateur par relaxation des muscles lisses. S’oppose aux effets des nombreux
médiateurs bronchoconstricteurs libérés par le mastocyte. Relaxation des muscles
lisses par voies biliaires et urinaires.

Par ailleurs :
•
•
•
•

Stimulant central : analeptique respiratoire, psychostimulant, agent convulsivant à
hautes doses.
Stimulant cardiaque : vasodilatation coronarienne, augmentation des besoins en
oxygène du coeur (coronarodilatateur « malin »).
Effet relaxant sur les muscles lisses.
Action diurétique.

PHARMACOCINÉTIQUE
Par voie rectale, l’absorption est moins régulière et plus lente.
La demi-vie de la théophylline est très longue chez le prématuré et le nourrisson : 18 à 30
heures ; courte chez l’enfant de 30 moins à 9 ans : 3 à 4 heures ; elle se ralentit ensuite jusqu’à
16 ans pour atteindre les mêmes valeurs que chez l’adulte : 5 à 6 heures. Son métabolisme
hépatique. L’élimination est ensuite rénale, sous formes d’acides 1,3-diméthylurique, 1méthylurique et de 3-méthyl-xanthine ; 10 % sont excrétés sous forme inchangée.
La théophylline traverse le placenta.
La concentration plasmatique efficace est comprise entre 5 et 20 µg/ml.
Un suppositoire matin et soir a été rapporté maintenir la théophyllinémie entre 6,8 et
11,2 µg/ml
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

ASMAPHYL ®
Théophylline
FORME ET PRÉSENTATION
•

Suppositoire à 350 mg, boîte de 08, sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION

Théophylline (DCI)

par suppositoire
350 mg

Excipients : anisate de sodium pentahydraté*, suppocire.
*Excipient à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Bronchodilatateurs
INDICATIONS
Traitement symptomatique des formes mineures d'asthme.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
Posologie :
Posologie habituelle : 1 suppositoire par jour, le soir au coucher.
Remarque : les concentrations plasmatiques de théophylline efficaces sur la bronchodilatation
se situent entre 8 et 20 µg/ml.
Le seuil de toxicité de la théophyllinémie est de 20 µg/ml.
Mode d'administration :
Voie rectale.
Les suppositoires trouvent leur principal intérêt en utilisation le soir, de façon ponctuelle, pour
des raisons de commodité.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•

Enfant de moins de 15 ans.
Intolérance à la théophylline.

•
•

Porphyrie aiguë intermittente.
Troléandomycine et énoxacine (cf Interactions médicamenteuses).

•

Érythromycine et viloxazine (cf Interactions médicamenteuses).

Relatives :

MISES EN GARDE et PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Ce médicament ne constitue pas le traitement de la crise d'asthme.
En l'absence d'amélioration rapide, la conduite du traitement devra être réenvisagée.
Un surdosage peut résulter de doses inappropriées, de prises répétées à intervalles trop courts,
ou d'une potentialisation par des médicaments associés, ou encore d'une diminution du
métabolisme (cf Interactions médicamenteuses, Pharmacocinétique).
Précautions d'emploi :
Utiliser avec précaution et sous surveillance de la théophyllinémie en cas de :
•
•
•
•
•
•
•

•

insuffisance cardiaque aiguë (diminuer les doses en raison du risque de surdosage) ;
insuffisance coronaire ;
obésité (adapter la posologie par rapport au poids idéal) ;
hyperthyroïdie ;
insuffisance hépatique (diminuer les doses en raison du risque de surdosage) ;
antécédents comitiaux ;
association avec la cimétidine, l'allopurinol, le fluconazole, la ciprofloxacine, la
norfloxacine, la péfloxacine, la fluvoxamine, la méxilitine, la ticlopidine, et avec un
inducteur enzymatique (cf Interactions médicamenteuses) ;
fièvre prolongée de plus de 24 heures, au-dessus de 38 °C.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Interactions médicamenteuses :
Contre-indiquées :
•

Énoxacine, troléandomycine : risque de surdosage en théophylline (diminution
importante du catabolisme de la théophylline).

Déconseillées :
•

Érythromycine : risque de surdosage en théophylline (diminution de son élimination
hépatique)
plus
particulièrement
dangereux
chez
l'enfant.
Il est possible d'utiliser les autres macrolides (à l'exception de la troléandomycine),
actuellement considérés comme sans interaction. En cas d'utilisation impérative
d'érythromycine, la théophylline peut être utilisée conjointement sous surveillance
clinique étroite et sous contrôle de la théophyllinémie.

•

Viloxazine : risque de surdosage en théophylline (diminution du catabolisme de la
théophylline). Il est possible d'utiliser un autre antidépresseur. Cependant, si le
traitement par la viloxazine ne peut être arrêté, elle peut être utilisée sous surveillance
clinique étroite avec contrôle des taux plasmatiques de théophylline.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•
•

Cimétidine, fluconazole, ciprofloxacine, norfloxacine, péfloxacine, fluvoxamine,
mexilétine, ticlopidine, ritonavir, tacrine : augmentation de la théophyllinémie avec
risque de surdosage.
Allopurinol : augmentation de la théophyllinémie en cas de posologies élevées
d'allopurinol (600 mg/jour).
Carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, primidone, rifabutine, rifampicine
(inducteurs enzymatiques) : diminution de la théophyllinémie et de l'activité de la
théophylline. Surveillance clinique et de la théophyllinémie ; s'il y a lieu, adaptation
de la posologie de la théophylline pendant le traitement associé et après son arrêt.

A prendre en compte :
•

Clarithromycine, josamycine, roxithromycine : risque d'augmentation des taux
plasmatiques de la théophylline, particulièrement chez l'enfant.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène sur une seule
espèce. En clinique, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées n'a apparemment
révélé aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier de la théophylline. Toutefois, seules
des études épidémiologiques permettraient de vérifier l'absence de risque. Par ailleurs, en fin
de grossesse, la théophylline est métabolisée en caféine par déméthylation, ce qui peut être à
l'origine de tachycardie et d'hyperexcitabilité chez le nouveau-né.
En conséquence, l'utilisation de la théophylline ne doit être envisagée au cours de la grossesse
que si nécessaire. Dans le cas d'un traitement en fin de grossesse, une surveillance néonatale
de quelques jours s'impose.
Allaitement :
La théophylline passe dans le lait maternel, ce qui peut être à l'origine d'une hyperexcitabilité
chez le nouveau-né. En conséquence, l'allaitement est déconseillé.
EFFETS INDÉSIRABLES
Essentiellement :
•
•
•

nausées, vomissements, douleurs épigastriques ;
céphalées, excitation, insomnie ;
tachycardie.

Ces effets indésirables peuvent être les premiers signes d'un surdosage. L'apparition de
convulsions est le signe d'une intoxication confirmée mais peut en être le premier signe.
Rarement : possibilité d'ulcérations digestives avec hémorragie et syndrome occlusif.
SURDOSAGE
-Adulte :
Les signes de surdosage sont variables d'un sujet à l'autre ; sont observés essentiellement :
nausées, vomissements, douleurs épigastriques ; tachycardie ; céphalées, insomnie, excitation,
désorientation,
délire ;
convulsions,
hyperthermie
et
arrêt
cardiaque.
Conduite à tenir : lavage gastrique, réanimation en milieu spécialisé, charbon activé par voie
orale.
La théophylline est dialysable.
PHARMACODYNAMIE
La théophylline est une base xanthique, elle exerce une action bronchodilatatrice par
relaxation des muscles lisses bronchiques.
Par ailleurs, elle exerce d'autres actions :
•
•
•
•

relaxation des muscles lisses des voies urinaires et biliaires et du sphincter inférieur de
l'oesophage ;
stimulation centrale, analeptique respiratoire, psychostimulant, agent convulsivant à
hautes doses ;
vasodilatation coronarienne, stimulation cardiaque avec augmentation des besoins en
oxygène du coeur (coronarodilatateur dit malin) ;
action diurétique.

PHARMACOCINÉTIQUE
•
•
•
•

•

L'absorption de la théophylline par voie rectale est plus lente et plus erratique que par
voie orale. Elle est en moyenne de 80 % par rapport à la voie orale.
La théophylline franchit la barrière foetoplacentaire.
La théophylline passe dans le lait, où elle est retrouvée à des taux d'environ 75 % des
taux plasmatiques.
Le métabolisme de la théophylline est essentiellement hépatique (90 % de la dose
absorbée), l'élimination est ensuite rénale, 10 % à 13 % sont excrétés sous forme
inchangée.
La demi-vie plasmatique de la théophylline fait l'objet de variations importantes selon
l'individu.
Elle
varie
en
fonction
de
l'âge.
Elle est augmentée en cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère, de défaillance
cardiaque aiguë, d'insuffisance respiratoire, d'obésité, d'infection aiguë des voies
respiratoires supérieures ou d'obstruction bronchique sévère, de fièvre, lors d'un
régime alimentaire riche en hydrates de carbone et lors de la prise d'alcool.
Elle est diminuée chez le fumeur, et en cas de régime riche en protides.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

BACTISOL®
Céfazoline
FORME ET PRÉSENTATION
•

Poudre pour solution injectable à 1 g : flacon + ampoule de solvant, boite d’une
ampoule. Boite de 25 ampoules (usage hospitalier).

COMPOSITION
par flacon
Poudre :
Céfazoline (DCI) sel de sodium exprimé en céfazoline
1g
par ampoule
Solvant :
Chlorydrate de lidocaïne monohydraté et eau pour préparation injectable (IM)
4 ml
.

Teneur en sodium : 48.3 mg par flacon.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antibiotiques : céphalosporines de 1ère génération.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la
céfazoline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles en
Pharmacodynamie, notamment dans leurs manifestations :
•
•
•
•
•
•
•
•

bronchopulmonaires,
ORL et stomatologiques,
septicémiques,
endocarditiques,
génitales et urinaires,
cutanées,
séreuses,
osseuses et articulaires.

En raison de la faible diffusion de la céfazoline dans le liquide céphalorachidien, cet
antibiotique n'est pas indiqué dans le traitement des méningites même à germes sensibles.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
•
•

•

Adulte : 0,50 g à 1 g toutes les 8 à 12 heures.
Cette posologie peut être augmentée en fonction de la sévérité de l'infection.
Enfant et nourrisson de plus de 30 mois: 25 à 50 mg/kg et par 24 heures.
Cette posologie peut être augmentée en fonction de la sévérité de l'infection.
Insuffisant rénal :

En cas d'insuffisance rénale, la posologie est adaptée en fonction de la clairance de la
créatinine ou de la créatininémie :
- Infection sévère ou très sévère :
Clairance de la créatinine

Dose de charge

Dose d'entretien

50 à 20 ml/min

500 mg

250 mg toutes les 6 h ou
500 mg toutes les 12 h

20 à 10 ml/min

500 mg

250 mg toutes les 12 h ou
500 mg toutes les 24 h

10 à 5 ml/min

500 mg

250 mg toutes les 24 à 36 h ou
500 mg toutes les 48 à 72 h

- Infection légère ou peu sévère :
Clairance de la créatinine

Dose de charge

Dose d'entretien

50 à 20 ml/min

500 mg

125 à 250 mg toutes les 12 h

20 à 10 ml/min

500 mg

125 à 250 mg toutes les 24 h

10 à 5 ml/min

500 mg

75 à 125 mg toutes les 24 h

Mode d'administration :
La céfazoline est administré par voie IM profonde.
La forme ne doit pas être utilisée chez l'enfant de moins de 30 mois (solvant au chlorhydrate
de lidocaïne).
Dissoudre la poudre à l'aide du solvant qui l'accompagne et injecter en IM profonde. La
solution reconstituée est stable pendant 24 heures à la température ambiante.
La céfazoline peut s'administrer en IV (à l'usage exclusif des hôpitaux et collectivités) : soit
en injection directe soit en perfusion continue ou discontinue.
Ne pas injecter par voie IV le solvant au chlorhydrate de lidocaïne destiné à la voie IM.
Reconstituer la solution primaire en diluant la poudre dans 2 à 3 ml d’eau pour préparations
injectables.

•

Perfusion IV discontinue : diluer la solution primaire de céfazoline dans 50 à
100 ml d'eau pour préparations injectables ou dans l'une des solutions IV
suivantes :
• solution de chlorure de sodium à 0,9 % ;
• solution de Ringer-lactate glucosée à 5 % ;
• solution de glucose à 5 ou 10 % ;
• solution de Ringer ;

solution de glucose à 5 % et de chlorure de sodium à 0,9 % (l'emploi
d'une solution glucosée à 5 % et chlorurée sodique à 0,45 % ou à 0,2 %
est également possible) ;
• solution de Ringer-lactate ;
• solution de sucre inverti à 5 ou 10 %.
•

Dissoute dans ces solutions, la céfazoline est stable 24 heures à température
ambiante et 96 heures au réfrigérateur.
•

Injection IV directe : diluer la solution primaire de céfazoline dans 5 à 10 ml
d'eau pour préparations injectables et injecter lentement, en 3 à 5 minutes, soit
directement dans la veine, soit dans la tubulure d'une perfusion.

CONTRE – INDICATIONS
•

Allergie aux antibiotiques du groupe des céphalosporines.

Liées à la lidocaïne:
•
•
•
•
•

Allergie à la lidocaïne ou aux autres anesthésiques locaux de type amide.
Porphyries.
Bloc auriculoventriculaire non appareillé.
Choc cardiogénique.
Enfant de moins de 30 mois.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
La prescription de céphalosporines nécessite un interrogatoire préalable. L'allergie aux
pénicillines étant croisée avec celle aux céphalosporines dans 5 à 10 % des cas :
• l'utilisation des céphalosporines doit être extrêmement prudente chez les
patients pénicillino-sensibles ; une surveillance médicale stricte est nécessaire
dès la première administration ;
• l'emploi des céphalosporines est à proscrire formellement chez les sujets ayant
des antécédents d'allergie de type immédiat aux céphalosporines. En cas de
doute, la présence du médecin auprès du patient est indispensable à la première
administration afin de traiter l'accident anaphylactique possible.

•
•

•

Les réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) observées avec ces deux types de
substances peuvent être graves et parfois fatales.
Des cas de colites pseudomembraneuses ont été rapportés avec les antibiotiques à
large spectre. Ce diagnostic doit être évoqué chez des patients ayant une diarrhée
persistante pendant ou après un traitement antibiotique. Les diarrhées sont réversibles
à l'arrêt du traitement mais les formes sévères imposent un traitement spécifique.
Pour les formes IM renfermant du chlorhydrate de lidocaïne, ne pas injecter par voie
IV.

Précautions d'emploi :
•
•

•
•

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un solvant
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
Il est prudent de surveiller la fonction rénale en cours de traitement en cas
d'association de la céfazoline avec des antibiotiques potentiellement néphrotoxiques
(aminosides en particulier) ou à des diurétiques type furosémide ou acide étacrynique.
En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la
créatinine ou de la créatininémie (cf Posologie/Mode d'administration).
La teneur en sodium de la poudre est de 2,2 mmol/g (48,3 mg/g).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Examens paracliniques :
•

•

Une positivation du test de Coombs a été observée en cours de traitement par des
céphalosporines. Cela pourrait également survenir chez les sujets traités par la
céfazoline.
Il peut se produire une réaction faussement positive lors de la recherche de glucose
dans les urines avec des substances réductrices, mais non lorsqu'on utilise des
méthodes spécifiques à la glucose oxydase.

Problèmes particuliers du déséquilibre de l'INR :
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez
des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge
et l'état général du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances,
il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la
survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage
impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du
cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont

révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces. En
clinique, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées n'a apparemment révélé aucun
effet malformatif ou foetotoxique particulier à ce jour. Toutefois, seules des études
épidémiologiques
permettraient
de
vérifier
l'absence
de
risque.
En conséquence, la céfazoline peut être prescrite pendant la grossesse si besoin.
Allaitement :
Le passage dans le lait maternel est faible (< 5 %) et les quantités ingérées très inférieures aux
doses thérapeutiques.
En conséquence, l'allaitement est possible en cas de prise de ce médicament. Toutefois,
interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de candidose ou
d'éruption cutanée.
EFFETS INDESIRABLES
•
•
•
•
•

•
•

Manifestations allergiques : éruptions cutanées, fièvre.
Manifestations digestives : diarrhée, nausées, anorexie, vomissements, candidose
buccale.
Manifestations hématologiques : éosinophilie, leucopénie, thrombopénie réversible.
Manifestations hépatiques : élévation transitoire des transaminases (ASAT, ALAT) et
des phosphatases alcalines.
Néphrotoxicité : des altérations de la fonction rénale ont été observées avec des
antibiotiques du même groupe, surtout en cas de traitement associé avec les
aminosides et les diurétiques puissants.
Douleurs au point d'injection intramusculaire avec induration possible.
Des cas exceptionnels de colite pseudomembraneuse ont été rapportés.

SURDOSAGE
Douleurs, inflammation et phlébite au point d'injection sont les signes d'un surdosage en
céfazoline. Des vertiges, paresthésies et céphalées ont été rapportés suite à l'administration de
fortes posologies de céphalosporines. Des encéphalopathies métaboliques (troubles de la
conscience, mouvements anormaux, crises convulsives) peuvent survenir, en particulier chez
l'insuffisant rénal.
Un surdosage accidentel en céfazoline impose l'arrêt du médicament et un traitement par
anticonvulsivant
en
cas
de
survenue
de
crises
convulsives.
En cas de surdosage sévère, en particulier chez l'insuffisant rénal, l'hémodialyse associée à
l'hémoperfusion peut être envisagée en dernier recours bien que son efficacité n'ait pas été
prouvée.
PHARMACODYNAMIE
Spectre d’activité :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 8 mg/l et R > 32 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la

résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
- Espèces sensibles :
- Aérobies à Gram + : staphylococcus méti-S, streptococcus, Streptococcus pneumoniae.
- Aérobies à Gram - : Branhamella catarrhalis, Citrobacter koseri, Escherichia coli,
Haemophilus influenzae, klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis.
- Anaérobies : Clostridium perfringens, fusobacterium, Peptostreptococcus, prevotella,
Propionibacterium acnes, veillonella.
- Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
- Anaérobies : eubacterium.
- Espèces résistantes :
- Aérobies à Gram + : entérocoques, Listeria monocytogenes, staphylococcus méti-R.
- Aérobies à Gram - : Acinetobacter baumannii, bordetella, campylobacter, Citrobacter
freundii, enterobacter, legionella, Morganella morganii, Proteus vulgaris, providencia,
pseudomonas, serratia, vibrio, Yersinia enterocolitica.
- Anaérobies : bacteroides, Clostridium difficile.
- Autres : chlamydia, mycobactéries, mycoplasma, rickettsia.
PHARMACOCINETIQUE
Distribution :
L'administration en perfusion IV continue (à des volontaires bien portants), d'abord de doses
de céfazoline de 3,5 mg/kg pendant une heure (soit environ 250 mg), puis de doses de
1,5 mg/kg au cours des deux heures suivantes (soit environ 100 mg), a permis d'obtenir des
taux sériques équilibrés d'environ 28 µg/ml au cours de la troisième heure.
Concentrations sériques après administration IV d'une dose de 1 g :
Concentrations sériques (µg/ml)
5 min

15 min

30 min

1h

2h

4h

188,4

135,8

106,8

73,7

45,6

16,5

Concentrations sériques après administration IM d'une dose de 500 mg et 1 g :
Concentrations sériques (µg/ml)

Dose

1⁄2 h

1h

2h

4h

6h

8h

500 mg IM

36,2

36,8

37,9

15,5

6,3

3,0

1 g IM

60,1

63,8

54,3

29,3

13,2

7,1

La demi-vie d'élimination est d'environ 100 minutes, chez les malades aux fonctions rénales
normales.

Les taux thérapeutiques sont atteints dans le liquide pleural, le liquide articulaire et le liquide
ascitique.
En l'absence d'obstruction des voies biliaires, les concentrations de céfazoline dans le tissu de
la vésicule biliaire et dans la bile sont élevées et nettement supérieures aux taux sériques. En
revanche, lorsqu'il y a obstruction, les concentrations d'antibiotique dans la bile sont
considérablement plus basses que les taux sériques.
La céfazoline traverse rapidement la barrière placentaire en direction du sang du cordon et du
liquide amniotique. Dans le lait maternel, les taux de céfazoline sont très faibles.
Son taux de fixation protéique est de 85 à 90 % dans les conditions physiologiques.
La diffusion de la céfazoline dans le LCR est faible.
Biotransformation :
La céfazoline n'est pas métabolisée.
Excrétion :
La céfazoline est éliminée sous forme active, essentiellement par l'urine et, très
accessoirement, par la bile.
Après administration IM de 500 mg, on retrouve dans les urines de 6 heures entre 56 et 89 %
de la dose administrée ; ces chiffres sont de 80 à presque 100 % au bout de 24 heures.
Après administration de doses de 500 mg et 1 g par voie IM, les chiffres fournis pour la
fraction urinaire 0-6 h sont respectivement de 1000/2000 µg/ml et 2000/4000 µg/ml.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Après dilution, les solutions se conservent pendant 24 heures à la température ambiante et 96
heures au réfrigérateur (+ 2 à + 8 °C).
TABLEAU A (Liste I).

BETASONE®
Bétaméthasone
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade dermique à 0.05%, tube de 15 g.

COMPOSITION

Bétaméthasone (DCI) dipropionate exprimé en bétaméthasone.

par tube
7.5 mg

Excipients : vaseline, huile de vaseline, paraoxybenzoate de méthyle*, essence de lavande.
*Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Dermocorticoïdes.

INDICATIONS
•

•
•

Plaques limitées et résistantes de psoriasis, particulièrement dans leurs localisations
palmo-plantaires, de lichénifications (névrodermites), de lupus érythémateux discoïde,
de lichens.
Cicatrices hypertrophiques.
Lésions corticosensibles, limitées en surface, ayant résisté à un corticoïde de la
catégorie inférieure.

Remarque : après un traitement d'attaque généralement bref, le relais est éventuellement
assuré par un corticoïde d'une classe inférieure.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
•

•
•
•

1 ou 2 applications (s) par jour.
Une augmentation du nombre d'applications quotidiennes risquerait d'aggraver les
effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.
Le traitement des grandes surfaces nécessite une surveillance du nombre de tubes
utilisés.
Étaler le produit sur les lésions et faire pénétrer par un léger massage.
L'arrêt du traitement se fera de façon progressive, en espaçant les applications et/ou
par l'utilisation d'un corticoïde moins fort ou moins dosé.

CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•

Infections bactériennes, virales, fongiques primitives et parasitaire même si elles
comportent une composante inflammatoire.
Lésions ulcérées.
Acné et rosacée.
Hypersensibilité à l'un des composants.
Nourrisson (cf. Mises en garde et Précautions d'emploi).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•

•

L'utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes de classe I expose à la survenue
d'une dermite cortico-induite et paradoxalement corticosensible, avec rebond après
chaque arrêt. Un sevrage progressif, particulièrement difficile, est alors nécessaire.
En raison du passage du corticoïde dans la circulation générale, un traitement sur de
grandes surfaces ou sous occlusion peut entraîner les effets systémiques d'une
corticothérapie générale, particulièrement chez le nourrisson et l'enfant en bas âge. Ils
consistent en un syndrome cushingoïde et un ralentissement de la croissance. Ces
accidents disparaissent à l'arrêt du traitement, mais un arrêt brutal peut être suivi d'une
insuffisance surrénale aiguë.
Chez l'enfant de moins de 12 ans, le traitement ne peut être qu'exceptionnel et sous
une stricte surveillance.

Précautions d'emploi :
•

•
•

•
•
•

En cas d'infection bactérienne ou mycosique d'une dermatose corticosensible, il
convient soit de faire précéder l'utilisation du corticoïde d'un traitement spécifique,
soit éventuellement, et dans certains cas seulement, d'utiliser une association
corticoïde et traitement spécifique.
Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit en
être recherchée.
En cas d'application palpébrale, la durée du traitement doit être limitée. Une
application prolongée expose en effet à des risques de ptôsis par atteinte musculaire du
releveur de la paupière, de glaucome, d'effet rebond.
Il faut se méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanés pouvant
survenir dans les plis ou sous les couches.
La pommade Bétasone 0.05 % n’est pas destinée à usage ophtalmique.
Ne pas appliquer la pommade Bétasone 0.05 % sur les muqueuses.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aucune étude de tératogénicité n'a été effectuée avec des corticoïdes locaux.
Néanmoins, dans l'espèce humaine, les études concernant la prise de corticoïdes per os n'ont
pas mis en évidence un risque malformatif supérieur à celui de la population générale.
Allaitement :
L'allaitement est à éviter chez les patientes recevant un traitement par les corticoïdes per os
car ils sont excrétés dans le lait maternel.
Par voie locale, le passage transdermique des corticoïdes, et donc le retentissement
métabolique chez le nouveau-né, sera fonction de la surface traitée, du degré d'altération
épidermique et de la durée du traitement.

EFFETS INDÉSIRABLES
•

•
•
•
•

Sont à craindre en cas d'usage prolongé : atrophie cutanée, télangiectasies (à redouter
particulièrement sur le visage), vergetures (à la racine des membres notamment et
survenant plus volontiers chez les adolescents) ; purpura ecchymotique secondaire à
l'atrophie, fragilité cutanée.
Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatose péri-orale ou bien créer ou
aggraver une rosacée (cf Contre indications, Mises en garde et Précautions d'emploi).
Peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres, des ulcères
de jambe (cf Contre indications).
Possibilité d'effets systémiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Ont été rapportées : éruptions acnéiformes ou pustuleuses, hypertrichose,
dépigmentation.

PHARMACODYNAMIE
Bétasone 0.05% est un dermocorticoïde d'activité très forte (classe I selon les tests de
vasoconstriction cutanés).
Cette très forte activité résulte de la solubilisation du dipropionate de bétaméthasone dans du
propylèneglycol.
Actif sur certains processus inflammatoires (par exemple : hypersensibilité de contact) et
l'effet prurigineux qui leur est lié. Vasoconstricteur. Inhibe la multiplication cellulaire.

PHARMACOCINÉTIQUE
L'importance du passage transdermique et des effets systémiques dépend de l'importance de la
surface à traiter, du degré d'altération épidermique, de la durée du traitement. Ces effets sont
d'autant plus à redouter que le traitement soit prolongé.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
TABLEAU A (Liste I).

BETASONE®
Bétaméthasone
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade dermique à 0,1 %, tube de 15 g.

COMPOSITION

Bétaméthasone (DCI) dipropionate exprimé en bétaméthasone.

par tube
15 mg

Excipients : vaseline, huile de vaseline, paraoxybenzoate de méthyle*, essence de lavande.
* Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Dermocorticoïdes.
INDICATIONS
Indications privilégiées où la corticothérapie locale est tenue pour le meilleur traitement :
•
•
•

Eczéma de contact,
Dermatite atopique,
Lichénification.

Indications où la corticothérapie est l'un des traitements habituels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dermite séborrhéique à l'exception du visage,
psoriasis (à l'exclusion des plaques très étendues),
lichen,
dermite de stase,
prurigo non parasitaire,
granulome annulaire,
lupus érythémateux discoïde,
lichen scléro-atrophique génital,
dyshidrose,
traitement symptomatique du prurit du mycosis fongoïde.

Indications de circonstance pour une durée brève :
•

piqûres d'insectes et prurigo parasitaire après traitement étiologique.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Le traitement doit être limité à 1 à 2 applications par jour.
Une augmentation du nombre d'applications quotidiennes risquerait d'aggraver les effets
indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.
Le traitement de grandes surfaces nécessite une surveillance du nombre de tubes utilisés.
Il est conseillé d'appliquer le produit en touches espacées, puis de l'étaler en massant
légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.
Certaines dermatoses (psoriasis, dermatite atopique...) rendent souhaitable un arrêt progressif.
Il peut être obtenu par la diminution de fréquence des applications et/ou par l'utilisation d'un
corticoïde moins fort ou moins dosé.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•

Infections primitives bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires.
Lésions ulcérées.
Acné.
Rosacée.
Hypersensibilité à l'un des produits contenus dans la préparation.
Application sur les paupières (risque de glaucome).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•

L'utilisation prolongée sur le visage de corticoïdes à activité forte expose à la survenue
d'une dermite cortico-induite et paradoxalement corticosensible, avec rebond après
chaque arrêt. Un sevrage progressif, particulièrement difficile, est alors nécessaire.
En raison du passage du corticoïde dans la circulation générale, un traitement sur de
grandes surfaces ou sous occlusion peut entraîner les effets systémiques d'une
corticothérapie générale, particulièrement chez le nourrisson et l'enfant en bas âge. Ils
consistent en un syndrome cushingoïde et un ralentissement de la croissance : ces
accidents disparaissent à l'arrêt du traitement, mais un arrêt brutal peut être suivi d'une
insuffisance surrénale aiguë.

Précautions d'emploi :
•
•
•

En cas d'infection bactérienne ou mycosique d'une dermatose corticosensible, faire
précéder l'utilisation du corticoïde d'un traitement spécifique.
Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit en
être recherchée.
Chez le nourrisson, il est préférable d'éviter les corticoïdes d'activité forte. Il faut se
méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanés pouvant survenir dans
les plis ou sous les couches.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aucune étude de tératogénicité n'a été effectuée avec des corticoïdes locaux. Néanmoins, les
études concernant la prise de corticoïdes per os n'ont pas mis en évidence un risque
malformatif supérieur à celui observé dans la population générale.
Allaitement :
Lors d'un traitement per os, l'allaitement est à éviter car les corticoïdes sont excrétés dans le
lait maternel. Par voie locale, le passage transdermique, et donc le risque d'excrétion du
corticoïde dans le lait, sera fonction de la surface traitée, du degré d'altération épidermique et
de la durée du traitement.
EFFETS INDÉSIRABLES
•

L'utilisation prolongée de corticoïdes d'activité forte peut entraîner une atrophie
cutanée, des télangiectasies (à redouter particulièrement sur le visage), des vergetures
(à la racine des membres notamment, et survenant plus volontiers chez les
adolescents), un purpura ecchymotique secondaire à l'atrophie, une fragilité cutanée.

•

Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatite péri-orale ou bien aggraver une
rosacée (cf Contre - indications, Mises en garde et Précautions d'emploi).

•

Il peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres, des
ulcères de jambe (cf Contre - indications).

•

Possibilité d'effets systémiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).

•

Des éruptions acnéiformes ou pustuleuses, une hypertrichose, des dépigmentations ont
été rapportées.

•

Des infections secondaires, particulièrement sous pansement occlusif ou dans les plis,
et des dermatoses allergiques de contact ont été également rapportées lors de
l'utilisation de corticoïdes locaux.

PHARMACODYNAMIE
Les dermocorticoïdes sont classés en 4 niveaux d'activité selon les tests de vasoconstriction
cutanés : activité très forte, forte, modérée, faible.
Bétasone 0.1% pommade est d'activité forte.
Bétasone 0.1% est active sur certains processus inflammatoires (par exemple :
hypersensibilité de contact) et l'effet prurigineux qui leur est lié. Vasoconstricteur. Inhibe la
multiplication cellulaire.

PHARMACOCINÉTIQUE
L'importance du passage transdermique et des effets systémiques dépend de la surface à
traiter, du degré d'altération épidermique et de la durée du traitement. Ces effets sont d'autant
plus à redouter que le traitement est prolongé.
TABLEAU A (Liste I).

BICARBONATE DE SODIUM 1,4 %

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution pour perfusion, flacon de 500 ml.

COMPOSITION
par flacon
Bicarbonate de sodium

7g

Excipients : eau pour préparations injectables, Osmolarité : 166.6 mOsm/500 ml.
Teneur en sodium : 83.3 mmol/flacon.
Teneur en bicarbonate : 83.3 mmol/flacon.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Produit d’apport alcalin.
INDICATIONS
- Acidose métabolique.
- Intoxication par le phénobarbital.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie intraveineuse, en perfusion lente.
La posologie est variable et doit être adaptée en quantité selon l'étiologie, l'état du malade,
l'importance des perturbations de l'équilibre acidobasique.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•

Alcalose métabolique
Acidose respiratoire

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

Utiliser avec prudence cas de :
- rétention hydrosodée,
- insuffisance cardiaque,
- cirrhose hépatique décompensée.

•
•

•

Surveillance
de
l'ionogramme
plasmatique
pendant
le
traitement
Effectuer un contrôle fréquent de l'ionogramme et de l'équilibre acidobasique sanguin.
Hypokaliémie
L'apport de cette solution risque d'aggraver une hypokaliémie ou la démasquer.
En cas d'hypokaliémie, associer un sel de potassium.
Sujet sous régime hyposodé ou désodé.

En raison de l’alcalinité de la solution, vérifier la compatibilité avant d’effectuer les mélanges
de médicaments à administrer de façon concomitante dans la perfusion et vérifier la limpidité
et la couleur de la solution avant de perfuser (cf Intéractions médicamenteuses).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Lors de la préparation de mélanges de médicaments administrés par voie IV, tenir compte du
pH alcalin de la solution et de la présence d'ions sodium et bicarbonate.
Les incompatibilités les plus fréquentes sont dues aux :
•
•

médicaments donnant une réaction acide en solution (chlorhydrates, insuline, etc.),
médicaments dont la forme base est insoluble (alcaloïdes, antibiotiques, etc.).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Quinidiniques (hydroxyquinidine) : augmentation des concentrations plasmatiques de
quinidine et risque de surdosage en quinidine (diminution de l’excrètion rénale de la
quinidine par alcanisation des urines.

Surveillance clinique, E.C.G. et contrôle éventuel de la quinidinémie ; si besoin adaptation de
la posologie pendant le traitement alcalinisant et après son arrêt.
EFFETS INDESIRABLES
•
•
•

Alcalose métabolique (fortes doses).
Diminution de la kaliémie (fortes doses).
Augmentation de la natrémie en cas d’élimination sodique ou extra rénale insuffisante.

SURDOSAGE
Alcalose métabolique et dépression respiratoire, hypokaliémie, insuffisance cardiaque,
oedème aigu du poumon
PHARMACODYNAMIE
La solution de bicarbonate de sodium permet de réguler l'équilibre acido-basique du plasma.
INCOMPATIBILITÉS
•
•

Vérifier un éventuel changement de couleur et/ou une éventuelle formation de
précipité, de complexe insoluble ou de cristaux.
Avant adjonction d'un médicament, vérifier si la zone de pH pour laquelle il est
efficace correspond à celle de la solution de bicarbonate de sodium 1,4 %.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température entre 2 à 25 °C.

BROMHEXINE®
Bromhexine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable à 0,2 %, flacon de 60 ml.

COMPOSITION
par cuillère à café
Bromhexine (DCI) chlorhydrate

10 mg

Excipients : acide citrique, éthanol*, para-hydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyl, hydroxyde de sodium, sorbitol *, glycerine*, essence de cerise,
eau purifiée.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Fluidifiants ou Mucolytiques.

INDICATIONS
Traitement des troubles de la sécrétion bronchique, notamment au cours des affections
bronchiques aiguës : bronchite aiguë et épisode aigu des bronchopneumopathies chroniques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Adulte : 10 mg 3 fois/jour soit 1 cuillère à café (5 ml) 3 fois /jour.
Enfant : la posologie sera adaptée en fonction du poids, soit 0,5 mg/kg/jour.
A titre indicatif :
•
•

de 20 à 30 kg (environ de 6 à 10 ans) : 1 cuillère à café par jour ;
de 30 à 50 kg (environ de 10 à 15 ans) : 2 cuillères à café par jour, en 2 prises.

La durée du traitement ne devra pas dépasser 8 à 10 jours sans avis médical.
Mode d’administration :
Voie orale. Ne pas administrer ce médicament par voie inhalée à l’aide d’un appareil pour
nébulisation.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•

Antécédent d'allergie à la bromhexine ou à l'un des constituants (notamment les
parabens).

Relatives :
•

Femme enceinte ou qui allaite (cf Grossesse et Allaitement).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Les toux productives, qui représentent un élément fondamental de la défense
bronchopulmonaire, sont à respecter.
L'association d'un mucolytique avec un antitussif et/ou avec une substance asséchant les
sécrétions (atropiniques) est irrationnelle.
Précautions d'emploi :
Ce produit n'est pas adapté à une administration par voie inhalée à l'aide d'un nébulisateur.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
La solution de bromhexine précipite à pH supérieur à 6. Cette spécialité ne doit pas être
mélangée avec des préparations alcalines en raison d'un risque de précipitation.
La solution de bromhexine ne doit pas être mélangée à d'autres spécialités médicamenteuses
en raison du risque d'incompatibilité physicochimique.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il n'y a pas d'étude de tératogenèse suffisante disponible chez l'animal.
En clinique, le suivi de grossesses exposées à la bromhexine est insuffisant pour exclure tout
risque.
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser la bromhexine
pendant la grossesse.
Allaitement :
Le passage de la bromhexine dans le lait n'est pas connu.
En cas d'allaitement, l'utilisation de ce produit est déconseillée.
EFFETS INDÉSIRABLES
•

Possibilité de phénomènes d'intolérance digestive (gastralgies, nausées, vomissements,
diarrhées).

•
•

Possibilité de réactions d'hypersensibilité, rash cutané, urticaire.
Risque de majoration de l'encombrement bronchique chez certains patients incapables
d'expectoration efficace.

PHARMACODYNAMIE
Mucolytique
La bromhexine est un mucomodificateur de type mucolytique.
Il exerce son action sur la phase gel du mucus en activant la synthèse des sialomucines. En
rétablissant l'état de viscosité et d'élasticité des sécrétions bronchiques, il favorise
l'expectoration par un drainage bronchique efficace.
PHARMACOCINÉTIQUE
La bromhexine est rapidement résorbée ; le pic de concentration plasmatique est atteint en
1/2 heures à 1 heure.
La biodisponibilité est de l'ordre de 20 à 25 % de la dose administrée en raison d'un effet de
premier passage hépatique important. La fixation aux protéines plasmatiques est de 95 à
99 %.
L'élimination se fait essentiellement par voie rénale (85 %, sous forme de dérivés glucuro ou
sulfoconjugués).
La demi-vie varie de 13 à 40 h selon les sujets.
INCOMPATIBILITÉS
La bromhexine précipite dans une solution de pH supérieur à 6. Il convient :
De ne pas mélanger la solution buvable
d'incompatibilité physicochimique.

avec d'autres spécialités en raison du risque

BUPRINAL®
Buprénorphine
FORME ET PRESENTATION
•

Solution injectable à 0.3 mg/ml, ampoule de 1 ml, boite de 50

COMPOSITION
par ampoule
Buprénorphine (DCI) chlorhydrate exprimé en base

0,3 mg

Excipients : glucose*, acide chlorhydrique, eau pour préparations injectables.
*Excipient à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Analgésiques morphiniques majeurs.
INDICATIONS
La buprénorphine est un analgésique majeur. Son usage doit être réservé aux situations
nécessitant la sédation rapide et efficace d'une douleur intense.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie parentérale :
La voie d'administration la plus courante est la voie parentérale qui peut être intramusculaire,
intraveineuse, sous-cutanée.
En cas de douleurs aiguës, la posologie habituelle est d'une ampoule, soit 0,3 mg toutes les 6 à
8 heures, pour un adulte de 70 kg. Elle peut être portée à 2 ampoules si nécessaires.
Chez les malades âgés ou fragiles, il est préférable de conserver une posologie d'une ampoule
toutes les 8 heures.
Dans les douleurs chroniques, la posologie peut être d'une ampoule toutes les 12 heures.
Voie médullaire :
La voie médullaire a été utilisée avec succès car elle permet d'administrer des doses plus
faibles à proximité des récepteurs :
Voie épidurale :
1,2 à 1,5 µg/kg en solution dans de l'eau pour préparations injectables pour un volume de 7 à
8 ml.
Voie sous-arachnoïdienne :
1,2 µg/kg en solution dans du sérum glucosé à 10 % pour un volume de 4 ml.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilité connue à la buprénorphine ou à l'un des composants de ce
médicament.
Insuffisance respiratoire sévère.
Insuffisance hépatocellulaire grave.
Intoxication alcoolique aiguë et delirium tremens.
Traitement par les agonistes morphiniques purs.
Enfant de moins de 15 ans, dans la mesure où des études systématiques n'ont pas
encore été entreprises.
Femme qui allaite (cf Grossesse et Allaitement).

Relatives :
Femme enceinte (2ème et 3ème trimestres) : cf Grossesse et Allaitement.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
La possibilité de dépendance psychique et physique au cours des traitements prolongés est
possible avec la buprénorphine comme avec les autres dérivés morphiniques. Cependant, elle
est inférieure à celle des morphiniques classiques.
Le risque d'utilisation abusive existe également, quoique faible.
L'utilisation chez des sujets morphinodépendants ou héroïnodépendants ainsi que chez des
sujets ayant récemment été traités par d'autres morphiniques doit être prudente en raison
d'effets résultants imprévisibles (synergie ou antagonisme). Il en est de même lorsqu'un autre
morphinique est utilisé au décours d'un traitement par la buprénorphine (cf Interactions
médicamenteuses).
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans le sevrage des toxicomanes. En effet, les
conditions d'emploi et le dosage en buprénorphine dans cette indication ne sont pas adaptés.
L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
Précautions d'emploi :
En anesthésiologie et dans les situations d'urgence, les précautions habituelles de surveillance
médicale sont de rigueur.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
Agonistes morphiniques purs : diminution de l'effet antalgique par blocage compétitif des
récepteurs et risque d'apparition d'un syndrome de sevrage.
Déconseillées :
Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de la buprénorphine ; l'altération de la
vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicules et l'utilisation de machines. Éviter
la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
À prendre en compte :
Benzodiazépines : l'association expose au risque de décès par dépression respiratoire d'origine
centrale. Il convient de limiter les posologies.
Autres dépresseurs du système nerveux central : autres dérivés morphiniques (analgésiques et
antitussifs), certains antidépresseurs, antihistaminiques H1 sédatifs, barbituriques,
benzodiazépines, anxiolytiques autres que benzodiazépines, neuroleptiques, antihypertenseurs
centraux, thalidomide, baclofène : majoration de la dépression centrale. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
IMAO : possible exagération des effets des opiacés par extrapolation à partir de la morphine.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études réalisées chez l'animal ont mis en évidence une fœtotoxicité de la molécule sur
plusieurs espèces.
En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un
éventuel effet malformatif ou fœtotoxique de la buprénorphine lorsqu'elle est administrée
pendant la grossesse.
En fin de grossesse, des posologies élevées, même en traitement bref, sont susceptibles
d'entraîner une dépression respiratoire chez le nouveau-né.
Au cours des trois derniers mois de la grossesse, la prise chronique de buprénorphine par la
mère, et cela quelle que soit la dose, peut être à l'origine d'un syndrome de sevrage chez le
nouveau-né.
En conséquence, l'utilisation de la buprénorphine est déconseillée au cours des 2ème et
3ème trimestres de la grossesse.
En fin de grossesse, en cas de prises ponctuelles élevées, ou de traitement chronique une
surveillance néonatale doit être envisagée, afin de prévenir les risques de dépression
respiratoire ou de sevrage chez l'enfant.
Allaitement :
Du fait du passage dans le lait maternel et des propriétés morphiniques de cette molécule,
l'allaitement est contre-indiqué.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention des conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sera attirée sur le
risque de somnolence attaché à l'utilisation de ce médicament.
EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables habituellement rencontrés sont :
Somnolence, nausées, vomissements, sueurs, lipothymies et sensations vertigineuses.
Parmi les autres effets indésirables, la dépression respiratoire n'est rencontrée que très
rarement.
Quelques cas extrêmement rares d'hallucinations ont été constatés.
Risque faible de dépendance physique et psychique.
SURDOSAGE
Malgré une marge de sécurité importante, le surdosage peut intervenir avec de fortes
posologies. Le traitement nécessite alors une réanimation médicale avec contrôle des
fonctions respiratoire et circulatoire. Les effets de la buprénorphine ne sont pas facilement
réversibles par des antidotes type levallorphane ; cependant, la naloxone peut être
partiellement active.
Au cas peu probable où il se produirait une dépression respiratoire profonde, le doxapram
peut être utilisé.
En postopératoire, une des composantes de la dépression respiratoire peut être l'effet résiduel
des narcotiques administrés préalablement ; donc, la naloxone doit être donnée en première
intention, puis l'utilisation de doxapram peut être envisagée.
PHARMACODYNAMIE
Analgésique opioïde.
La buprénorphine, dérivé N-cyclopropylméthyl de l'oripavine, est un analgésique puissant de
longue durée d'action, avec des propriétés de type agoniste-antagoniste morphinique.
PHARMACOCINÉTIQUE
La biotransformation de la buprénorphine s'effectue au niveau hépatique où elle subit une Ndésalkylation et une glucuronoconjugaison. L'excrétion de la buprénorphine s'effectue
essentiellement dans la bile et les selles.
TABLEAU A (Liste I)

CALMEX®
Méprobamate
FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé 200 mg, boîte de 60.

COMPOSITION

Méprobamate (DCI)

par comprimé
200 mg

Excipients : lévilite, amidon de mais, stéarate de magnésium, talc.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anxiolytiques.
INDICATIONS
•
•

Anxiété (en particulier prémédication).
Contractures douloureuses réflexes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
La posologie doit être adaptée à l'anxiété du patient et à son évolution sous traitement.
États anxieux légers :
•
•

Adulte : 2 à 4 comprimés par jour.
Enfant de plus de 6 ans : 20 mg/kg/jour, soit 1⁄2 à 4 comprimés par jour.

Durée du traitement : il doit être aussi bref que possible et ne devrait pas dépasser 4 à
12 semaines, y compris la période de diminution de la posologie.

CONTRE – INDICATIONS
•
•

Insuffisance respiratoire.
Porphyrie aiguë intermittente.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Phénomène de sevrage : un syndrome de sevrage avec un effet rebond peut survenir à l'arrêt
brutal d'un traitement prolongé surtout à dose élevée. Il est donc recommandé de réduire
progressivement les doses ou, en cas d'arrêt brutal, de surveiller attentivement le malade.
Précautions d'emploi :
Myasthénie : la prise de méprobamate doit être faite sous surveillance accrue.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration de l'effet sédatif. Éviter la prise de boissons alcoolisées et de
médicaments contenant de l'alcool.

A prendre en compte :
•

Autres dépresseurs du système nerveux central : certains antidépresseurs,
antihistaminiques H1 sédatifs, barbituriques, benzodiazépines, clonidine et apparentés,
hypnotiques, dérivés morphiniques (analgésiques et antitussifs), neuroleptiques.
Majoration de la dépression centrale.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Chez l'animal : un effet tératogène a été mis en évidence dans certaines espèces animales.
Dans l'espèce humaine : un risque tératogène a été évoqué ; ce risque, s'il existe, est
vraisemblablement extrêmement faible.
Par conséquent, il reste préférable de ne pas le prescrire, sans nécessité, pendant le
1er trimestre de la grossesse.
Allaitement :
A éviter en raison du passage dans le lait maternel et de sédation et troubles digestifs décrits
chez le nouveau-né.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence diurne attachés à l'emploi de ce médicament.

EFFETS INDÉSIRABLES
Le plus fréquent :
Somnolence diurne, notamment en début de traitement.
Autres effets plus rares :
•
•
•
•
•

troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhée ;
effets sur le SNC : céphalées, vertiges, ataxie, excitation, trouble de
l'accommodation ;
réactions allergiques cutanées : urticaires, rash maculopapuleux, purpura
thrombopénique ;
réactions allergiques générales : bronchospasme, choc ;
effet hématologique (rare) : agranulocytose.

SURDOSAGE
Somnolence, coma, défaillance respiratoire, insuffisance circulatoire.
Conduite à tenir :
Lavage gastrique, traitement symptomatique en milieu spécialisé (il n'existe pas d'antidote
spécifique).
Perfuser avec prudence : risque d'oedème pulmonaire en cas d'incompétence myocardique.

PHARMACODYNAMIE
Ester de l’acide carbamique ayant un effet anxiolytique, un effet sédatif, une effet
myorelaxant, un effet hypnotique à forte dose, et un faible effet inducteur enzymatique au
niveau de certaines enzymes hépatiques.
PHARMACOCINÉTIQUE
Après prise orale, le méprobamate est rapidement absorbé par le tractus gastro-intestinal. Les
concentrations sanguines sont discernables au bout de 15 minutes. Les pics plasmatiques sont
atteints en 1 à 3 heures et avoisinent 6 à 8 µg/ml pour une administration d'une dose unique de
400 mg.
Le taux de liaison aux protéines plasmatiques est de l'ordre de 20 %.
La demi-vie plasmatique du méprobamate est de 6 à 16 heures.
Le méprobamate subit une importante métabolisation hépatique puisque seulement 10 % de la
dose administrée est éliminé dans les urines sous forme inchangée et 80 % sous forme
d'hydroxyméprobamate et d'un glycuroconjugué. Moins de 10 % de la prise orale est éliminé
dans les fèces ; enfin, une fraction est excrétée dans le lait maternel.

Le méprobamate franchit la barrière placentaire pour atteindre dans la veine ombilicale des
taux voisins de ceux du sang maternel.
Le méprobamate peut être efficacement épuré du sang par hémodialyse ou par
hémoperfusion ; la dialyse péritonéale est quasiment sans effet.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.
TABLEAU A (Liste I).

CALMEX®
Méprobamate

FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé sécable 400 mg, boîte de 60.

COMPOSITION

Méprobamate (DCI)

par comprimé
400 mg

Excipients : lévilite, amidon de mais, stéarate de magnésium, talc.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anxiolytiques.
INDICATIONS
•
•

Anxiété sévère, en particulier prémédication.
Contractures douloureuses réflexes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
- États anxieux sévères :
2 à 4 comprimés par jour.
Cette posologie peut être augmentée.
Durée du traitement :
Il doit être aussi bref que possible et ne devrait pas dépasser 4 à 12 semaines, y compris la
période de diminution de la posologie.

CONTRE - INDICATIONS
•
•

Insuffisance respiratoire.
Enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Phénomène de sevrage : un syndrome de sevrage peut survenir à l'arrêt brutal d'un traitement
prolongé surtout à dose élevée. Il est donc recommandé de réduire progressivement les doses
ou, en cas d'arrêt brutal, de surveiller attentivement le malade.
Précautions d'emploi :
•
•
•
•

Myasthénie : la prise de méprobamate doit être faite sous surveillance accrue.
Réduire la posologie chez le sujet âgé.
L'absorption de boissons alcoolisées est formellement déconseillée pendant la durée
du traitement.
A éviter en cas de porphyrie aiguë intermittente.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de cette substance. Éviter la prise de
boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

A prendre en compte :
•

Autres dépresseurs du système nerveux central : antidépresseurs sédatifs,
antihistaminiques H1 sédatifs, benzodiazépines, hypnotiques, dérivés morphiniques
(analgésiques, antitussifs et traitements de substitution), neuroleptiques,
antihypertenseurs centraux, baclofène, thalidomide : majoration de la dépression
centrale.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Chez l'animal :
Un effet tératogène a été mis en évidence dans certaines espèces.
Dans l'espèce humaine :
Un risque tératogène a été évoqué ; ce risque, s'il existe, est vraisemblablement extrêmement
faible.
Par conséquent, il reste préférable de ne pas prescrire ce médicament pendant le 1er trimestre
de la grossesse.
Allaitement :
A éviter en raison du passage dans le lait maternel et de sédation et de troubles digestifs
décrits chez le nouveau-né.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence diurne attachés à l'emploi de ce médicament.
En effet, l'altération de la vigilance, notamment en cas d'association avec l'alcool et/ou les
autres dépresseurs du système nerveux central, peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
EFFETS INDÉSIRABLES
Les plus fréquents :
Somnolence diurne, notamment en début de traitement.
Autres effets plus rares :
•
•
•
•
•

troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements ; diarrhée ;
effets sur le SNC : céphalées, vertiges, ataxie, excitation, trouble de
l'accommodation ;
réactions allergiques cutanées : urticaire, rash maculopapuleux, purpura
thrombopénique ;
réactions allergiques générales : bronchospasme, anurie ;
effet hématologique (rare) : agranulocytose.

SURDOSAGE
Somnolence, coma, défaillance respiratoire, insuffisance circulatoire.
Conduite à tenir : lavage gastrique, traitement symptomatique en milieu spécialisé (il n'existe
pas d'antidote spécifique).
Perfuser avec prudence : risque d'oedème pulmonaire en cas d'incompétence myocardique.
PHARMACODYNAMIE
Ester de l’acide carbamique ayant un effet anxiolytique, un effet sédatif, une effet
myorelaxant, un effet hypnotique à forte dose, et un faible effet inducteur enzymatique au
niveau de certaines enzymes hépatiques.
PHARMACOCINÉTIQUE
Après prise orale, le méprobamate est rapidement absorbé par le tractus gastro-intestinal. Les
concentrations sanguines sont discernables au bout de 15 minutes. Les pics plasmatiques sont
atteints en 1 à 3 heures et avoisinent 6 à 8 µg/ml pour une administration d'une dose unique de
400 mg.
Le taux de liaison aux protéines plasmatiques est de l'ordre de 20 %.
La demi-vie plasmatique du méprobamate est de 6 à 16 heures.
Le méprobamate subit une importante métabolisation hépatique puisque seulement 10 % de la
dose administrée est éliminé dans les urines sous forme inchangée et 80 % sous forme

d'hydroxyméprobamate et d'un glycuroconjugué. Moins de 10 % de la prise orale est éliminé
dans les fèces ; enfin, une fraction est excrétée dans le lait maternel.
Le méprobamate franchit la barrière placentaire pour atteindre dans la veine ombilicale des
taux voisins de ceux du sang maternel.
Le méprobamate peut être efficacement épuré du sang par hémodialyse ou par
hémoperfusion ; la dialyse péritonéale est quasiment sans effet.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.
TABLEAU A (Liste I).

CAMPHOBIOTIC®

FORME ET PRESENTATION
•
•
•

Suppositoire adulte, étui de 8.
Suppositoire enfant, étui de 8.
Suppositoire nourrisson, étui de 8.

COMPOSITION
Par suppositoire
Ethylglycolate de gaïacol (DCI)
Eucalyptol
Camphre
Gaïacol
Amyléine chlorhydrate
Créosote

Adulte
0.15g
0.05g
0.10g
0.06g
0.01g
0.07g

Enfant
0.08 g
0.05g
0.04g
0.02g

Nourrisson
0.03g
0.03g
0.02g

Excipients : Glycéride hémi-synthétique.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiseptiques des voies respiratoires.
INDICATIONS
Il est utilisé dans le traitement d'appoint au cours des affections bronchiques aiguës bénignes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie usuelle :
Suppositoire adulte :
Réservé à l’adulte: 2 suppositoires par jour.
Suppositoire enfant :
Réservé à l’enfant de plus de 30 mois :
30 mois à 6 ans (poids environ entre 12 et 20kg) 1 suppositoire par jour.
de 6 à 10 ans (poids environ entre 20 et 30kg) 2 suppositoires par jour.
de 10 à 15 ans (poids environ entre 30 et 50kg) 3 suppositoires par jour.
Suppositoire nourrisson :
de 1à 6 mois 1 suppositoire par jour.
de 6 à 12 mois 2 suppositoires par jour.
de 12 à 30 mois 3 suppositoires par jour.

Conseils : Des mesures simples permettent de calmer les toux sèches ; boissons chaudes et
humidification de l'air ambiant.
Mode d’administration :
Voie rectale
Les prises de ce médicament doivent être réparties au cours de la journée.
CONTRE – INDICATIONS
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Liées à la voie d’administration : Antécédents récents de lésions anorectales,
- Allergie aux anesthésiques locaux (suppositoire Adulte),
- Antécédents de crise d'épilepsie,
- Hypersensibilité à l’un des constituants.
- Suppositoire enfant : enfant ayant des antécédents de convulsions fébriles.
MISES EN GARDE ET PRECAUTION D’EMPLOI
-

-

En cas d’expectoration grasse et purulente, en cas de fièvre ou de maladie chronique
des bronches et des poumons, il conviendra de réévaluer la conduite thérapeutique.
Suppositoire enfant et nourrisson : cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui
peuvent entraîner à dose excessive des accidents neurologiques à type de convulsions
chez les enfants et les nourrissons. Respecter les posologies et la durée de traitement
préconisées.
En cas d’antécédents d’épilepsie, tenir compte de la présence de dérivés terpéniques
Évitez d'utiliser ces suppositoires en cas d'hémorroïdes.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait de l’absence de donnés cinétiques sur
le passage de dérivés terpéniques dans le lait et de leur toxicité neurologiques potentielle chez
le nourrisson.
EFFETS INDESIRABLES
-

Liés à la voie d’administration : risque de toxicité locale, d’autant plus fréquent et
intense que la durée du traitement est prolongée, le rythme d’administration et la
posologie élevés.
Possibilité de troubles digestifs (nausées, vomissements)
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses
préconisées : risque de convulsions chez l’enfant et le nourrisson (suppositoire enfant
et nourrisson), possibilité d’agitation et de confusion chez le sujet âgé (suppositoire
adulte).

SURDOSAGE
Lié à la présence de camphre, mais limité en raison de la forme suppositoire : l’intoxication
par le camphre survient essentiellement chez le nourrisson par utilisation erroné des formes
dessinées à l’adulte. Les principaux signes sont : vomissements, hyperthermie, agitation et
convulsions. Le traitement est symptomatique après administration d’anti convulsivants
PHARMACODYNAMIE
A visée antiseptique
Ce médicament contient des dérivés terpéniques qui peuvent abaisser le seuil épileptogène.
PHARMACOCINETIQUE
L’absoption du camphre est intestinale. La métabolisation est hépatique avec formation de
dérivés glycuronoconjugés. L’excrétion se fait principalement par voie urinaire et pulmonaire.
L’eucalyptol est absorbé par les muqueuses du tractus gastro-intestinal. Son élimination
s’effectue par voie urinaire et pulmonaire. La résorption se fait essentiellement par le plexus
veineux hémorroïdal inférieur et les lymphatiques.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Garder les suppositoires au frais.

CARDITAL®
Acébutolol

FORME ET COMPOSITION
•

Comprimé pelliculé à 200 mg, boite de 20

COMPOSITION
par comprimé
Acébutolol (DCI) chlorhydrate exprimé en acébutolol

200 mg

Excipients : amidon de blé*, polyvidone, silice colloïdale, lactose*, stéarate de magnésium,
talc, eau déminéralisé.
Pelliculage : hypromellose, propylèneglycol, dioxyde de titane.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Bêta- bloquants.
INDICATIONS
- Hypertension artérielle
- Prophylaxie des crises d'angor d'effort
- Traitement au long cours après infarctus du myocarde (l'acébutolol diminue le risque de
récidive d'infarctus du myocarde et la mortalité, particulièrement la mort subite)
- Traitement de certains troubles du rythme : supraventriculaires (tachycardies, flutters et
fibrillations auriculaires, tachycardies jonctionnelles) ou ventriculaires (extrasystolies
ventriculaires, tachycardies ventriculaires)
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Hypertension artérielle :
La posologie journalière habituelle de l'acébutolol est de 400 mg, que l'on administrera soit de
préférence en une seule prise chaque matin, soit en deux prises, une le matin et une le soir.
Cette posologie pourra être majorée en cas d'hypertension artérielle sévère.
Prophylaxie des crises d'angor d'effort, tachyarythmies :
La dose journalière peut varier de 400 à 800 mg (600 mg en moyenne), en commençant par la
dose la plus faible et en adaptant, par paliers progressifs, la posologie à l'état clinique ou à
l'électrocardiogramme.

Traitement au long cours après infarctus du myocarde :
Le traitement par l'acébutolol devra être institué de préférence entre le 3ème et le 21ème jour
après l'épisode aigu de l'infarctus : la posologie est de 2 comprimés à 200 mg par jour, en
deux prises.
Prophylaxie des crises d'angor stable :
La posologie est de 3 comprimés par jour.
En cas de réponse thérapeutique non satisfaisante, il conviendra de réévaluer le
traitement.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilité ou intolérance au gluten, en raison de la présence d'amidon de
blé (gluten).
Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives, dans leurs formes
sévères.
Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement.
Choc cardiogénique.
Blocs auriculoventriculaires des 2ème et 3ème degrés non appareillés.
Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie).
Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
Bradycardies (< 45-50 battements/min).
Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes
sévères.
Phéochromocytome non traité.
Hypotension.
Hypersensibilité à l'acébutolol.
Antécédent de réaction anaphylactique.
Floctafénine et sultopride : cf Interactions médicamenteuses.
Femme qui allaite : cf Grossesse et Allaitement.

Relative :
•

Amiodarone, antagonistes du calcium (bépridil, diltiazem et vérapamil)
(cf Interactions médicamenteuses).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Ne jamais interrompre brutalement le traitement chez les angineux : l'arrêt brusque peut
entraîner des troubles du rythme graves, un infarctus du myocarde ou une mort subite.En
raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie
congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en
lactase.

Précautions d'emploi :
Arrêt du traitement :
Le traitement ne doit pas être interrompu brutalement, en particulier chez les patients
présentant une cardiopathie ischémique. La posologie doit être diminuée progressivement,
c'est-à-dire idéalement sur une à deux semaines, en commençant en même temps, si
nécessaire, le traitement substitutif, pour éviter une aggravation de l'angor.
Asthme, bronchopneumopathies chroniques obstructives :
Les bêtabloquants ne peuvent être administrés qu'en cas de formes légères, en choisissant un
bêta-1 sélectif à posologie initiale faible. Il est recommandé de faire pratiquer des épreuves
fonctionnelles respiratoires avant la mise en route du traitement.
En cas de crise survenant sous traitement, on pourra utiliser des bronchodilatateurs
bêtamimétiques.
Insuffisance cardiaque :
Chez l'insuffisant cardiaque contrôlé par le traitement et en cas de nécessité, l'acébutolol sera
administré à très faibles doses progressivement croissantes et sous surveillance médicale
stricte.
Bradycardie :
Si la fréquence s'abaisse au-dessous de 50 à 55 pulsations par minute au repos et que le
patient présente des symptômes liés à la bradycardie, la posologie doit être diminuée.
Bloc auriculoventriculaire du premier degré :
Étant donné leur effet dromotrope négatif, les bêtabloquants doivent être administrés avec
prudence aux patients présentant un bloc auriculoventriculaire du premier degré.
Angor de Prinzmetal :
Les bêtabloquants peuvent augmenter le nombre et la durée des crises chez les patients
souffrant d'un angor de Prinzmetal. L'utilisation d'un bêtabloquant bêta-1 cardiosélectif est
possible, dans les formes mineures et associées, à condition d'administrer conjointement un
vasodilatateur.
Troubles artériels périphériques :
Chez les patients souffrant de troubles artériels périphériques (maladie ou syndrome de
Raynaud, artérites ou artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs), les
bêtabloquants peuvent entraîner une aggravation de ces troubles. Dans ces situations, il
convient de privilégier un bêtabloquant cardiosélectif et doté d'un pouvoir agoniste partiel,
que l'on administrera avec prudence.

Phéochromocytome :
L'utilisation des bêtabloquants dans le traitement de l'hypertension due au phéochromocytome
traité nécessite une surveillance étroite de la pression artérielle.
Sujet âgé :
Chez le sujet âgé, le respect absolu des contre-indications est impératif. On veillera à initier le
traitement par une posologie faible et à assurer une surveillance étroite.
Insuffisant rénal :
En cas d'insuffisance rénale, il convient d'adapter la posologie à l'état de la fonction rénale :
en pratique, il suffit de surveiller le rythme cardiaque, de façon à diminuer les doses s'il
apparaît une bradycardie excessive (< 50 à 55 batt/min au repos).
Sujet diabétique :
Prévenir le malade et renforcer en début de traitement l'autosurveillance glycémique.
Les signes annonciateurs d'une hypoglycémie peuvent être masqués, en particulier
tachycardie, palpitations et sueurs.
Psoriasis :
Des aggravations de la maladie ayant été rapportées sous bêtabloquants, l'indication mérite
d'être pesée.
Réactions allergiques :
Chez les patients susceptibles de faire une réaction anaphylactique sévère, quelle qu'en soit
l'origine, en particulier avec des produits de contraste iodés ou la floctafénine (cf Interactions
médicamenteuses) ou au cours de traitements désensibilisants, le traitement bêtabloquant peut
entraîner une aggravation de la réaction et une résistance à son traitement par l'adrénaline aux
posologies habituelles.
Anesthésie générale :
Les bêtabloquants vont entraîner une atténuation de la tachycardie réflexe et une
augmentation du risque d'hypotension. La poursuite du traitement par bêtabloquant diminue le
risque d'arythmie, d'ischémie myocardique et de poussées hypertensives. Il convient de
prévenir l'anesthésiste que le patient est traité par un bêtabloquant.
Si l'arrêt du traitement est jugé nécessaire, une suspension de 48 heures peut être considérée
comme suffisante pour permettre la réapparition de la sensibilité aux catécholamines.

Dans certains cas, le traitement bêtabloquant ne peut être interrompu :
•

•

•

chez les malades atteints d'insuffisance coronarienne, il est souhaitable de
poursuivre le traitement jusqu'à l'intervention, étant donné le risque lié à l'arrêt
brutal des bêtabloquants ;
en cas d'urgence ou d'impossibilité d'arrêt, le patient doit être protégé d'une
prédominance vagale par une prémédication suffisante d'atropine, renouvelée
selon les besoins. L'anesthésie devra faire appel à des produits aussi peu
dépresseurs myocardiques que possible et les pertes sanguines devront être
compensées ;
le risque anaphylactique devra être pris en compte.

Thyrotoxicose :
Les bêtabloquants sont susceptibles d'en masquer les signes cardiovasculaires.
Sportifs :
L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•
•

Floctafénine : en cas de choc ou d'hypotension dus à la floctafénine, réduction des
réactions cardiovasculaires de compensation par les bêtabloquants.
Sultopride : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades
de pointes.

Déconseillées :
•

Amiodarone : trouble de la contractilité, de l'automatisme et de la conduction
(suppression des mécanismes sympathiques compensateurs).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

Anesthésiques volatils halogénés : réduction des réactions cardiovasculaires de
compensation par les bêtabloquants (l'inhibition bêta-adrénergique peut être levée
durant l'intervention par des bêtastimulants). En règle générale, ne pas arrêter le
traitement bêtabloquant et, de toute façon, éviter l'arrêt brutal. Informer l'anesthésiste
de ce traitement.
Anticholinestérasiques (galantamine, donépézil, rivastigmine, tacrine, néostigmine,
pyridostigmine, ambénonium...) : risque de bradycardie excessive (addition des effets
bradycardisants). Surveillance clinique régulière.
Baclofène : majoration de l'effet antihypertenseur. Surveillance de la pression
artérielle et adaptation posologique de l'antihypertenseur si nécessaire.

•

•

•

•

Insuline, sulfamides hypoglycémiants : tous les bêtabloquants peuvent masquer
certains symptômes de l'hypoglycémie : les palpitations et la tachycardie. Prévenir le
malade et renforcer, surtout en début de traitement, l'autosurveillance sanguine.
Antihypertenseurs centraux (alphaméthyldopa, guanfacine, moxonidine, rilménidine,
clonidine, apraclonidine) : augmentation importante de la pression artérielle en cas
d'arrêt brutal du traitement par l'antihypertenseur central. Éviter l'arrêt brutal du
traitement par l'antihypertenseur central. Surveillance clinique.
Propafénone : trouble de la contractilité, de l'automatisme et de la conduction
(suppression des mécanismes sympathiques compensateurs). Surveillance clinique et
ECG.
Médicaments donnant des torsades de pointes (sauf sultopride) : antiarythmiques de
classe Ia (quinidine, hydroquinidine, disopyramide) ; antiarythmiques de classe III
(amiodarone, dofétilide, ibutilide, sotalol) ; certains neuroleptiques : phénothiaziniques
(chlorpromazine, cyamémazine, lévomépromazine, thioridazine), benzamides
(amisulpride, sulpiride, tiapride) ; autres neuroleptiques (pimozide), butyrophénones
(halopéridol, dropéridol) ; autres : bépridil, cisapride, diphémanil, érythromycine IV,
halofantrine, mizolastine, moxifloxacine, pentamidine, spiramycine IV,
vincamine IV : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire et notamment de
torsades de pointes. Surveillance clinique et électrocardiographique.

A prendre en compte :
•

•
•

•
•
•
•

AINS (voie générale), y compris les inhibiteurs sélectifs de cox-2 : réduction de l'effet
antihypertenseur (inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS et
rétention hydrosodée avec les AINS pyrazolés).
Amifostine : majoration de l'effet antihypertenseur.
Antagonistes du calcium (dihydropyridines) : hypotension, défaillance cardiaque chez
les malades en insuffisance cardiaque latente ou non contrôlée (addition des effets
inotropes négatifs). La présence d'un traitement bêtabloquant peut par ailleurs
minimiser la réaction sympathique réflexe mise en jeu en cas de répercussion
hémodynamique excessive.
Antidépresseurs imipraminiques, neuroleptiques : effet antihypertenseur et risque
d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).
Dipyridamole (voie IV) : majoration de l'effet antihypertenseur.
Méfloquine : risque de bradycardie excessive (addition des effets bradycardisants).
Alphabloquants à visée urologique (alfuzosine, doxazosine, prazosine, tamsulosine,
térazosine) : majoration de l'effet hypotenseur. Risque d'hypotension orthostatique
majorée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.

En clinique, aucun effet tératogène n'a été rapporté à ce jour et les résultats d'études
prospectives contrôlées avec quelques bêtabloquants n'ont pas fait état de malformations à la
naissance.
Chez le nouveau-né de mère traitée, l'action bêta-bloquante persiste plusieurs jours après la
naissance et peut se traduire par une bradycardie, une détresse respiratoire, une hypoglycémie
mais, le plus souvent, cette rémanence est sans conséquence clinique. Il peut néanmoins
survenir, par réduction des réactions cardiovasculaires de compensation, une défaillance
cardiaque nécessitant une hospitalisation en soins intensifs (cf Surdosage), tout en évitant les
solutions de remplissage (risque d'OAP).
En conséquence, ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit
pendant la grossesse, si besoin. En cas de traitement jusqu'à l'accouchement, une surveillance
attentive du nouveau-né (fréquence cardiaque et glycémie pendant les 3 à 5 premiers jours de
vie) est recommandée.
Allaitement :
En cas de traitement par l'acébutolol, l'allaitement est contre-indiqué, en raison d'un passage
important dans le lait (cf Pharmacocinétique).
EFFETS INDÉSIRABLES
Au plan clinique :
Le plus fréquemment rapportés :
•
•
•
•
•

asthénie,
refroidissement des extrémités,
bradycardie, sévère le cas échéant,
troubles digestifs (gastralgies, nausées, vomissements),
impuissance.

Beaucoup plus rarement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ralentissement de la conduction auriculoventriculaire ou intensification d'un
bloc auriculoventriculaire existant,
insuffisance cardiaque,
chute tensionnelle,
bronchospasme,
hypoglycémie,
syndrome de Raynaud,
aggravation d'une claudication intermittente existante,
diverses manifestations cutanées, y compris éruptions psoriasiformes ou
exacerbation d'un psoriasis (cf Mises en garde et Précautions d'emploi),
exceptionnellement, pneumopathies d'origine immuno-allergique.

Au plan biologique :
On a pu observer, dans de rares cas, l'apparition d'anticorps antinucléaires ne
s'accompagnant qu'exceptionnellement de manifestations cliniques à type de syndrome
lupique et cédant à l'arrêt du traitement.

SURDOSAGE
En cas de bradycardie ou de baisse tensionnelle excessive, on aura recours à l'administration
par voie veineuse :
•
•
•

d'atropine, 1 à 2 mg en bolus ;
de glucagon à la dose de 10 mg en bolus lent suivie si nécessaire d'une perfusion de 1
à 10 mg par heure ;
puis, si nécessaire, soit d'isoprénaline en injection lente à la dose de 15 à 85 µg
(l'injection sera éventuellement renouvelée, la quantité totale à administrer ne devant
pas dépasser 300 µg), soit de dobutamine 2,5 à 10 µg/kg/min.

En cas de décompensation cardiaque chez le nouveau-né de mère traitée par bêtabloquants :
•
•
•

glucagon sur la base de 0,3 mg/kg,
hospitalisation en soins intensifs,
isoprénaline et dobutamine : les posologies, en général élevées, et le traitement
prolongé nécessitent une surveillance spécialisée.

PHARMACODYNAMIE
Bêtabloquant sélectif.
L'acébutolol se caractérise par trois propriétés pharmacologiques :
•
•
•

activité bêtabloquante bêta-1 sélective,
effet antiarythmique,
pouvoir agoniste partiel (activité sympathomimétique intrinsèque modérée).

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Administré par voie orale, l'acébutolol est rapidement et presque complètement résorbé ;
toutefois, l'effet de premier passage hépatique est important et la biodisponibilité est de 40 % ;
le pic de concentration plasmatique est atteint au bout de 2 à 4 heures environ.
A noter que chez l'enfant, la concentration plasmatique maximale est légèrement plus élevée,
pour une résorption globalement comparable à celle de l'adulte.
Métabolisme :
La majorité de l'acébutolol est transformée au niveau hépatique en un dérivé N-acétylé, le
diacétolol, qui est un métabolite actif ; le pic de concentration plasmatique de ce métabolite
est atteint au bout de 4 heures environ, et les concentrations plasmatiques de diacétolol
représentent le double de celles de l'acébutolol.

Distribution :
Liaison aux protéines plasmatiques : la liaison aux protéines plasmatiques est faible : 9 à
11 % pour l'acébutolol, 6 à 9 % pour le diacétolol.
Demi-vie d'élimination : la demi-vie d'élimination plasmatique de l'acébutolol est de 4 heures
environ et de 10 heures pour le diacétolol.
Élimination :
L’acébutolol et le diacétolol circulants sont excrétés en majorité par le rein.
Populations à risque :
- Insuffisance rénale :
L’élimination urinaire est diminuée et les demi-vies de l'acébutolol, et plus encore du
diacétolol, augmentent.
Il existe une corrélation très significative entre la clairance de la créatinine et la clairance
rénale du diacétolol.
Les risques d'accumulation existent lors d'une insuffisance rénale, notamment en cas de prises
biquotidiennes. Réduire les doses, le cas échéant, en exerçant une surveillance attentive de la
clinique, sur l'effet bradycardisant, par exemple (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
- Sujet âgé :
La baisse physiologique de la fonction rénale peut conduire à l'augmentation des demi-vies de
l'acébutolol et du diacétolol.
- Grossesse :
L’acébutolol passe dans le placenta. Les rapports moyens des concentrations sang du
cordon/sang maternel d'acébutolol et de son métabolite actif, le diacétolol, sont d'environ 1,6
pour des doses de 200 mg.
Les concentrations maximales sont observées, pour l'acébutolol, 4 à 5 heures après la dernière
prise, pour le diacétolol, 5 à 7 heures après.
- Allaitement :
L’acébutolol est excrété dans le lait maternel ; la concentration d'acébutolol dans le lait est
maximale entre 4 h 30 et 6 heures après la prise. Les rapports moyens des concentrations lait
maternel/sang maternel varient dans un rapport de 4 à 5,5 pour des doses de 200 mg
respectivement. Pour le diacétolol, ces rapports varient entre 3 et 4, la concentration maximale
étant observée 7 heures après une prise de 200 mg.
TABLEAU A (Liste I)

CEVLODIL®
Cétrimide
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade dermique à 0,5 %, tube de 40 g.

COMPOSITION

Cétrimide (DCI) (bromure).

par tube
0.2 g

Excipients : alcool stéarylique, alcool cétylique, huile de vaseline, parahydroxybenzoate de
propyle*, parahydroxybenzoate de méthyle*, essence de géranium, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiseptiques externes.
INDICATIONS
Traitement d'appoint des affections de la peau primitivement bactériennes ou susceptibles de
se surinfecter.
Remarque : les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants. Ils réduisent
temporairement le nombre de micro-organismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie cutanée.
L'application peut être renouvelée 1 à 2 fois par jour.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•

Application sur les muqueuses, notamment génitales (risque de balanite et de vaginite
érosive).
Hypersensibilité à l'un des constituants, en particulier aux dérivés des ammoniums
quaternaires et aux parabens.
Ce produit ne doit pas être mis en contact avec l'oeil, le cerveau, les méninges, ni
pénétrer dans le conduit auditif en cas de perforation tympanique.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•

Les effets systémiques sont d'autant plus à redouter que l'antiseptique est utilisé sur
une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée (notamment brûlée),

•
•

une muqueuse, une peau de prématuré ou de nourrisson (en raison du rapport
surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches au niveau du siège).
Cette crème ne doit pas être utilisée avec un préservatif, en raison du risque de rupture
du latex en contact avec la paraffine.
Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une
contamination microbienne est possible.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation...), l'emploi simultané ou
successif d'antiseptiques ou de savon est à éviter.
EFFETS INDÉSIRABLES
•
•
•

Possibilité de lésions érosives pouvant évoluer vers l'ulcère et la nécrose sous
pansement occlusif.
Réactions allergiques locales possibles.
L'utilisation sur la muqueuse rectale peut entraîner une atonie comparable à celle
observée avec les curarisants.

PHARMACODYNAMIE
Ce produit contient du cétrimide, de la famille des ammoniums quaternaires. C'est un
antiseptique bactériostatique non bactéricide, actif essentiellement sur les Gram + et inactif
sur les pseudomonas.
Il est inhibé en présence de produits biologiques (pus, sang et exsudats).
INCOMPATIBILITÉS
Les ammoniums quaternaires sont incompatibles avec les savons et composés anioniques.
Les ammoniums quaternaires sont inactivés en présence de fibre de cellulose et de coton.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

CHLORURE DE SODIUM 0,9 %

FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Solution injectable pour perfusion (IV), poche de 250 ml.
Solution injectable pour perfusion (IV), poche de 500 ml.

COMPOSITION

Chlorure de sodium (DCI)

100 ml
0.9 g

Excipient : eau pour préparations injectables.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Substituts du plasma et solution pour perfusion/solutions d'électrolytes/chlorure de sodium.
INDICATIONS
Préconisé dans les cas suivants :
•
•
•
•

Rééquilibration ionique par apport de chlorure et de sodium ;
Déshydratation extracellulaire ;
Véhicule pour apport thérapeutique ;
Hypovolémie.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie intraveineuse pour perfusion.
1 g de chlorure de sodium correspond à 17 mmol d'ion sodium.
CONTRE – INDICATIONS
Ce produit ne doit pas être administré en cas d'inflation hydrosodée et notamment en cas de :
•
•

insuffisance cardiaque décompensée,
cirrhose hépatique décompensée sur le mode oedémato-ascitique ou syndrome
oedémato-ascitique au cours d'une cirrhose.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•
•

Vérifier avant l'emploi l'intégrité du contenant et du bouchage des poches.
Vérifier la limpidité de la solution.
Désinfecter le bouchon des poches.

Rejeter tout contenant partiellement utilisé ou défectueux.
Précautions d'emploi :
Il incombe au médecin de juger de l'incompatibilité d'une médication additive vis-à-vis de la
solution de chlorure de sodium à 0,9 %, en contrôlant un éventuel changement de couleur
et/ou une éventuelle formation de précipité, de complexe insoluble ou de cristaux.
Avant adjonction d'un médicament, vérifier si la zone de pH pour laquelle il est efficace
correspond à celle de la solution de chlorure de sodium à 0,9 % (pH = 4,5 à 7,0).
Lorsqu'un médicament est ajouté à la solution de chlorure de sodium à 0,9 %, le mélange doit
être administré immédiatement.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Ce produit peut être administré pendant la grossesse ou l'allaitement si besoin.
PHARMACODYNAMIE
Les propriétés sont celles des ions sodium et chlorure.
Solution parentérale isotonique pour le remplissage vasculaire et la rééquilibration ionique.
INCOMPATIBILITÉS
• Vérifier un éventuel changement de couleur et/ou une éventuelle formation de précipité, de

complexe insoluble ou de cristaux.
• Avant adjonction d'un médicament, vérifier si la zone de pH pour laquelle il est efficace
correspond à celle de la solution de chlorure de sodium à 0,9 %.
• Lorsqu'un médicament est ajouté à cette solution, le mélange doit être administré
immédiatement.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

CLOFENAL®
Diclofenac

FORME ET PRESENTATION
•

Solution injectable IM à 75mg/3 ml, ampoule de 3 ml,boite de 2.

COMPOSITION
par ampoule
Diclofénac (DCI) sel de Na

75 mg

Excipients : acétylcystéine, alcool benzylique*, propylène glycol, mannitol, metabisulfite
de sodium*, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.
*Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans
l'éventail
des
produits
anti-inflammatoires
actuellement
disponibles.
Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans, au traitement symptomatique de
courte durée des :
- rhumatismes inflammatoires en poussées ;
- lombalgies aiguës ;
- radiculalgies ;
- des crises de coliques néphrétiques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
- Une ampoule à 75 mg par jour en une seule injection.
- Le traitement peut être complété, si besoin, par la forme orale.
Mode d’administration :
- Voie intra musculaire.
- Les injections doivent être faites d'une façon rigoureusement aseptique, dans la
partie externe du quadrant supéro-externe de la fesse, profondément et lentement.
Lorsqu'elles sont répétées, il est recommandé de changer de côte à chaque
injection. Il est important d'aspirer avant d'injecter, afin de s'assurer que la pointe

de l'aiguille n'est pas dans un vaisseau.
- En cas de forte douleur au moment de l'injection, arrêter celle-ci immédiatement.
- En cas de prothèse de hanche, l'injection doit être faite du côté opposé.
Durée du traitement :
- Elle est de 2 à 3 jours (ce délai permettant si nécessaire la mise en oeuvre du
relais thérapeutique par voie orale ou rectale.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 derniers mois de la Grossesse ;
Hypersensibilité à l'un des composants ;
Hypersensibilités aux anti-inflammatoires non stéroïdiennes ;
Hypersensibilité aux salicylés ;
Antécédent de crise d’asthmes liés à la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ;
Antécédent de crise d'asthme liée à la prise d'aspirine ;
Ulcère gastroduodénal en évolution ;
Insuffisance hépatique sévère ;
Insuffisance rénale sévère : clairance de la créatinine < 30 ml/min ;
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée ;
Enfant de moins de 15 ans ;
Patient sous anticoagulant ;
Trouble de l’hémostase.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•

•

•

Asthme, antécédent
Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite
chronique et/ou à une polypose nasale ont un risque de manifestation allergique, lors
de la prise d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus élevé que le
reste de la population.
L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme.
Risque d'hémorragie digestive
Les manifestations gastro-intestinales peuvent se produire à n'importe quel moment en
cours de traitement sans qu'il ait nécessairement des signes avant-coureurs ou
d'antécédents. Le risque relatif augmente chez le sujet âgé, fragile, de faible poids
corporel, le malade soumis à un traitement anticoagulant.
En cas d'hémorragie gastro-intestinale, interrompre immédiatement le traitement.
Risque d'ulcère digestif
Des ulcères/perforations peuvent se produire à n'importe quel moment en cours de
traitement sans qu'il y ait nécessairement de symptômes préalables ou d'antécédents.
Le risque relatif augmente chez le sujet âgé, le sujet de faible poids corporel, le malade
soumis à un traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire.
En cas d'ulcère, interrompre immédiatement le traitement.
Pathologie digestive, antécédent
Le diclofénac sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les
malades ayant des antécédents digestifs (ulcère gastro-duodénal, colite ulcéreuse,
maladie de Crohn...).
Hépatopathie
Le diclofénac sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les

•

•

•

•

•

•

•

•

malades ayant une atteinte de la fonction hépatique.
Comme avec la plupart des AINS, on peut observer une augmentation du taux d'une
ou plusieurs enzymes hépatiques. Interrompre le traitement lors d'anomalies
persistantes ou d'aggravation de la fonction hépatique, lors de signes cliniques
d'hépatopathie ou d'autres manifestations (éosinophilie, éruption cutanée..).
Coagulation, trouble (de la)
Le diclofénac sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les
malades ayan des troubles de la coagulation.
Perturbation hématologique, antécédent
Le diclofénac sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les
malades ayant des antécédents de perturbations hématologiques.
Insuffisance cardiaque
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les sujets insuffisants cardiaques.
Insuffisance hépatique
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les sujets insuffisants hépatiques.
Insuffisance rénale chronique
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les malades insuffisants rénaux chroniques.
Intervention chirurgicale, antécédent
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les patients après une intervention chirurgicale
majeure ayant entraîné une hypovolémie.
Sujet âgé
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire particulièrement chez les sujets âgés.
Traitement prolongé
Au cours de traitement prolongé, il est recommandé de contrôler la formule sanguine,
les fonctions hépatique et rénale.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSE
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue
d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques épargneurs de potassium, les
inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les antiinflammatoires non stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaire ou non
fractionnées),
la
ciclosporine
et
le
tacrolimus,
le
triméthoprime.
La survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence de facteurs coassociés.
Ce risque est majoré en cas d'association des médicaments sus-cités.
L'administration simultanée de diclofénac avec les produits suivants nécessite une
surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade :
Déconseillées :
•
•

Autres AINS (y compris l'aspirine à fortes doses) : augmentation du risque ulcérogène
et hémorragique digestif (synergie additive).
Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
(inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par

•

•

•

•

les AINS). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique
étroite.
Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les AINS).
Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique régulière. Ne pas dépasser
quelques jours de traitement par les AINS.
Lithium : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium). Si l'association ne peut être évitée,
surveiller étroitement la lithémie et adapter la posologie du lithium pendant
l'association et après l'arrêt de l'AINS.
Méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 15 mg/semaine : augmentation de la
toxicité, notamment hématologique, du méthotrexate (diminution de la clairance
rénale du méthotrexate par les anti-inflammatoires).
Ticlopidine : augmentation du risque hémorragique (synergie des activités
antiagrégantes plaquettaires). Si l’association ne peut être évitée, surveillance clinique
et biologique étroite (incluant le temps de saignement).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•
•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de
l'angiotensine II : insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque (sujet âgé et/ou
déshydraté) par diminution de la filtration glomérulaire (inhibition des prostaglandines
vasodilatatrices dues aux AINS). Par ailleurs, réduction de l'effet antihypertenseur.
Hydrater le malade et surveiller la fonction rénale en début de traitement.
Méthotrexate utilisé à faibles doses (inférieures à 15 mg/semaine) : augmentation de la
toxicité, notamment hématologique, du méthotrexate (diminution de la clairance
rénale du méthotrexate par les anti-inflammatoires). Contrôle hebdomadaire de
l'hémogramme durant les premières semaines de l'association. Surveillance accrue en
cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.
Pentoxifylline : augmentation du risque hémorragique. Renforcer la surveillance
clinique et contrôler plus fréquemment le temps de saignement.
Zidovudine : risque de toxicité accrue sur la lignée rouge (action sur les réticulocytes)
avec anémie sévère survenant 8 jours après l’introduction de l’AINS. Contrôle de la
FNS et du taux de réticulocyte 8 à 15 jours après le début du traitement par les AINS.

A prendre en compte :
•
•

•
•
•

Bêtabloquants (tous) : réduction de l'effet antihypertenseur (inhibition des
prostaglandines vasodilatatrices par les AINS).
Ciclosporine, tacrolimus : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment
chez le sujet âgé.
Dispositif intra-utérin : risque controversé de diminution d'efficacité du dispositif.
Thrombolytiques : augmentation du risque hémorragique.
Autres antiagrégants plaquettaires (ticlopidine, clopidogrel, tirofiban, eptifibatide et
abciximab, iloprost ; héparines à doses prophylactiques) : augmentation du risque
hémorragique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier n'a été signalé. Cependant, des
études épidémiologiques complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de
risque.
Au cours du troisième trimestre, tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines peuvent
exposer :
- le foetus à :
-Une toxicité cardio-pulmonaire (hypertension pulmonaire avec fermeture prématurée du
canal artériel);
-Un dysfonctionnement rénal pouvant aller jusqu'à l'insuffisance rénale avec
oligohydramnios.
- la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement éventuel du temps de saignement.
En conséquence, la prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les 5
premiers mois de la grossesse.
En dehors d'utilisations obstétricales extrêmement limitées et qui justifient une surveillance
spécialisée, la prescription d'AINS est contre-indiquée à partir du 6ème mois.
Allaitement :
Les AINS passant dans le lait, par mesure de précaution d'emploi, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de somnolence et de troubles de la
vue.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets gastro-intestinaux :
•
•
•

Peu fréquents : en début de traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes
abdominales, douleurs épigastriques, dyspepsie, anorexie, éructations.
Rares : ulcère gastroduodénal, perforation ou hémorragie digestive ; celles-ci sont
d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.
Cas isolés : affections abdominales basses telles que colite hémorragique non
spécifique, exacerbation de colite ulcéreuse. Ont été signalés des pancréatites, des cas
de constipation.

Effets cutanés :
•
•

Cas isolés : chute de cheveux, réactions de photosensibilisation.
Très rares : survenue de dermatoses bulleuses (Stevens-Johnson, syndrome de Lyell)
et érythrodermie.

Réactions d'hypersensibilité :
•
•
•
•

Dermatologiques : éruption cutanée, urticaire, eczéma.
Respiratoires : bronchospasme, pneumopathie d'hypersensibilité.
Autres : cas isolés de vascularite, y compris purpura allergique, d'hypotension.
Générales : très rares réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes, notamment chez les
sujets présentant une allergie à l'aspirine.

Effets sur le système nerveux central :
•
•
•

Peu fréquents : céphalées, étourdissements ou vertiges.
Rarement : somnolence.
Cas isolés : convulsions, méningite aseptique. Ont été rapportés des troubles de type
insomnie, irritabilité, asthénie, tremblements.
Cas isolés de troubles sensoriels : paresthésies, troubles visuels (flou visuel, diplopie),
bourdonnements d'oreille.

Effets sur le rein :
•
•

Rares oedèmes périphériques.
Cas isolés : insuffisance rénale aiguë, anomalies urinaires (hématurie, protéinurie),
néphrites interstitielles, syndrome néphrotique, nécrose papillaire, hyperkaliémie par
hyporéninisme.

Effets sur le foie :
•
•
•

Peu fréquents : augmentation des transaminases sériques.
Rare hépatite avec ou sans ictère.
Cas isolés : hépatites fulminantes.

Effets sur le sang : très rarement, leucopénie, agranulocytose, thrombopénie avec ou sans
purpura, aplasie médullaire, anémie hémolytique.
Effets liés à la voie d'administration :
•
•

Peu fréquents : douleur et induration au point d’injection
Cas isolés : abcès et nécrose au point d’injection.

SURDOSAGE
Symptômes :
•
•
•
•
•

céphalées, agitation motrice, secousses musculaires, irritabilité accrue, ataxie,
vertiges ;
convulsions, surtout chez l'enfant en bas âge ;
douleurs épigastriques, nausées, vomissements, hématémèse, diarrhée, ulcère
gastroduodénal ;
troubles de la fonction hépatique ;
oligurie.

Conduite à tenir :
•
•

transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé ;
traitement symptomatique : accélération d'élimination, dialyse en cas d'intoxication
grave s'accompagnant d'insuffisance rénale, diazépam ou phénobarbital en cas de
convulsions.

PHARMACODYNAMIE
Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien dérivé de l'acide phénylacétique du
groupe des acides arylcarboxyliques.
Il possède les propriétés suivantes :
•
•
•
•

activité antalgique,
activité antipyrétique,
activité anti-inflammatoire,
inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.
PHARMACOCINETIQUE
Absorption : Les doses répétées ne conduisent à aucune accumulation de diclofénac dans le
plasma.
- L'absorption est rapide. La concentration plasmatique maximale moyenne de 2,5 mg/l
(8 µmol/l) est atteinte environ 20 minutes après injection IM de 75 mg de diclofénac. La
quantité absorbée est proportionnelle à la dose.
Distribution :
Le diclofénac est fortement lié aux protéines plasmatiques (> 99 %).
Dans le plasma, la décroissance des concentrations de diclofénac est biphasique. Elle
correspond à une phase rapide de distribution tissulaire et à une phase plus lente d'élimination.
Le diclofénac diffuse dans le liquide synovial où les concentrations maximales sont mesurées
2 à 4 heures après le pic plasmatique. La demi-vie apparente d'élimination du liquide synovial
est de 3 à 6 heures.
Le diclofénac passe en faible quantité dans le lait maternel.
Métabolisme :
Le diclofénac est métabolisé rapidement et pratiquement totalement, essentiellement au
niveau du foie.
Les principales voies de métabolisation sont l'hydroxylation et la glycuroconjugaison.
Les métabolites obtenus sont dénués d'activité pharmacologique.
Excrétion :
L’excrétion est à la fois urinaire et fécale.
Moins de 1 % du principe actif est éliminé inchangé dans les urines. Environ 60 % de la
quantité administrée est éliminée sous forme de métabolites dans les urines, le reste est
éliminé dans les fèces.

La demi-vie d'élimination plasmatique du diclofénac inchangé se situe autour de 1 à 2 heures.
La clairance plasmatique totale est d'environ 263 ml /minute.
- Variations physiopathologiques : la cinétique du diclofénac est linéaire dans l'intervalle de
doses 25 à 150 mg. Les paramètres pharmacocinétiques ne sont pas modifiés par l'âge.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C.
TABLEAU C (Liste II).

CLOFENAL®
Diclofénac
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Suppositoire adulte à 100 mg, boite de 10.
Suppositoire enfant à 25 mg, boite de 10.

COMPOSITION
Par suppositoire :
Diclofénac (DCI) sel de sodium

adulte
100 mg

enfant
25 mg

Excipients: glycéride hemi-synthétique.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans
l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.
Elles sont limitées à :
Enfant :
Clofénal 25 mg suppositoire (enfant > 16 kg, soit environ 4 ans)
•

Rhumatismes inflammatoires infantiles.

Adulte et enfant à partir de 15 ans :
Clofénal 25 et 100 mg suppositoire :
•

•

Traitement symptomatique au long cours :
• des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés, tels
que le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, et rhumatisme
psoriasique ;
• de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.
Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des
rhumatismes abarticulaires (épaules douloureuses aiguës, tendinites, bursites),
arthrites microcristallines, arthroses, lombalgies, radiculalgies sévères.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Enfant :
Clofénal 25 mg suppositoire :
Rhumatismes inflammatoires : 2 à 3 mg/kg/jour, à répartir en 2 ou 3 prises, soit à titre
indicatif :
Enfant de 16 à 35 kg : 1 suppositoire à 25 mg, 2 à 3 fois par jour.
Adulte :
Clofénal 100 mg suppositoire :
•
•

Traitement d'attaque : 150 mg par jour en 2 prises, soit 1 suppositoire à 100 mg
à compléter avec une forme orale.
Traitement d'entretien (ou d'emblée chez certains malades) : 1 suppositoire à
100 mg par jour le soir au coucher.

Mode d'administration :
Voie rectale.
Le choix de l'utilisation de la voie rectale n'est déterminé que par la commodité
d'administration du médicament.
Durée d'administration :
L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité
locale.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus) : cf Grossesse et
Allaitement.
Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de diclofénac ou de
substances d'activité proche, telles qu'autres AINS, aspirine.
Hypersensibilité à l'un des excipients.
Ulcère gastroduodénal en évolution.
Insuffisance hépatocellulaire sévère.
Insuffisance rénale sévère.
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
Enfant de moins de 16 kg, en raison du dosage inadapté de ce médicament
(suppositoire à 25 mg).
Enfant de moins de 15 ans, en raison du dosage inadapté de ce médicament
(suppositoire à 100 mg).
Antécédents récents de rectites ou de rectorragies (contre-indication liée à la voie
d'administration) : suppositoires à 25 mg et à 100 mg.

Relative :
•

Autres AINS (y compris l'aspirine à fortes doses), anticoagulants oraux, héparines à
doses curatives ou chez le sujet âgé, lithium, méthotrexate (utilisé à des doses
supérieures à 15 mg/semaine) : cf Interactions médicamenteuses.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•
•

•

•

•

Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite
chronique et/ou à une polypose nasale, ont un risque de manifestation allergique, lors
de la prise d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus élevé que le
reste de la population. L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise
d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un AINS
(cf Contre indications).
Les hémorragies gastro-intestinales ou les ulcères/perforations peuvent se produire à
n'importe quel moment en cours de traitement sans qu'il y ait nécessairement de signes
avant-coureurs ou d'antécédents. Le risque relatif augmente chez le sujet âgé, fragile,
de faible poids corporel, le malade soumis à un traitement anticoagulant.
En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcère, interrompre immédiatement le
traitement.
Le diclofénac existe sous forme d'autres dosages qui peuvent être plus adaptés.
Le diclofénac sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les
sujets ayant des antécédents digestifs (ulcère gastroduodénal, colite ulcéreuse, maladie
de Crohn), une atteinte de la fonction hépatique, des antécédents de perturbations
hématologiques ou des troubles de la coagulation.
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les sujets insuffisants cardiaques, hépatiques et
rénaux chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention
chirurgicale majeure ayant entraîné une hypovolémie et particulièrement chez les
sujets âgés.
Comme avec la plupart des AINS, on peut observer une augmentation du taux d'une
ou plusieurs enzymes hépatiques. Interrompre le traitement lors d'anomalies
persistantes ou d'aggravation de la fonction hépatique, lors de signes cliniques
d'hépatopathie ou d'autres manifestations (éosinophilie, éruption cutanée...).
Au cours de traitement prolongé, il est recommandé de contrôler la formule sanguine,
les fonctions hépatique et rénale.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
•

Risque lié à l'hyperkaliémie :
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la
survenue d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques épargneurs de
potassium, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de
l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les héparines (de bas poids
moléculaire ou non fractionnées), la ciclosporine et le tacrolimus, le triméthoprime.
La survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence de facteurs coassociés.
Ce risque est majoré en cas d'association des médicaments sus-cités.

•

Risque lié à l'effet antiagrégant plaquettaire :
Plusieurs substances sont impliquées dans des interactions, du fait de leurs propriétés
antiagrégantes plaquettaires : l'aspirine et les AINS, la ticlopidine, le clopidogrel, le
tirofiban, l'eptifibatide et l'abciximab, l'iloprost.
L'utilisation de plusieurs antiagrégants plaquettaires majore le risque de saignement,
de même que leur association à l'héparine ou analogues (hirudines), aux anticoagulants
oraux et aux thrombolytiques, et doit être prise en compte en maintenant une
surveillance régulière, clinique et biologique.

L'administration simultanée de diclofénac avec les produits suivants nécessite une
surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade :
Déconseillées :
•
•

•

•

•

Autres AINS (y compris l'aspirine à fortes doses) : augmentation du risque ulcérogène
et hémorragique digestif (synergie additive).
Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
(inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par
les AINS). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique
étroite.
Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les AINS).
Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique régulière. Ne pas dépasser
quelques jours de traitement par les AINS.
Lithium : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium). Si l'association ne peut être évitée,
surveiller étroitement la lithémie et adapter la posologie du lithium pendant
l'association et après l'arrêt de l'AINS.
Méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 15 mg/semaine : augmentation de la
toxicité, notamment hématologique, du méthotrexate (diminution de la clairance
rénale du méthotrexate par les anti-inflammatoires).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•
•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de
l'angiotensine II : insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque (sujet âgé et/ou
déshydraté) par diminution de la filtration glomérulaire (inhibition des prostaglandines
vasodilatatrices dues aux AINS). Par ailleurs, réduction de l'effet antihypertenseur.
Hydrater le malade et surveiller la fonction rénale en début de traitement.
Méthotrexate utilisé à faibles doses (inférieures à 15 mg/semaine) : augmentation de la
toxicité, notamment hématologique, du méthotrexate (diminution de la clairance
rénale du méthotrexate par les anti-inflammatoires). Contrôle hebdomadaire de
l'hémogramme durant les premières semaines de l'association. Surveillance accrue en
cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.
Pentoxifylline : augmentation du risque hémorragique. Renforcer la surveillance
clinique et controler plus fréquemment le temps de saignement.
Zidovuldine : risque de toxicité accrue sur la lignée rouge (action sur les réticulocytes)
avec anémie sévère survenant 8 jours après l’introduction de l’AINS. Contrôle de la
NFS et du taux de réticulocytes 8 à 15 jours après le début du traitement par l’AINS.

A prendre en compte :
•

•

•
•
•
•

Autres antiagrégants plaquettaires (ticlopidine, clopidogrel, tirofiban, eptifibatide et
abciximab, iloprost), héparines à doses prophylactiques (en dehors du sujet âgé) :
augmentation du risque hémorragique.
Autres hyperkaliémiants : sels de potassium, diurétiques épargneurs de potassium,
inhibiteurs de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'angiotensine II, autres antiinflammatoires non stéroïdiens, héparines (de bas poids moléculaires ou non
fractionnées), ciclosporine et tacrolimus, triméthoprime : risque d'hyperkaliémie.
Bêtabloquants (tous) : réduction de l'effet antihypertenseur (inhibition des
prostaglandines vasodilatatrices par les AINS).
Ciclosporine, tacrolimus : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment
chez le sujet âgé.
Dispositif intra-utérin : risque controversé de diminution d'efficacité du dispositif intra
utérin.
Trombolytiques : augmentation du risque hémorragique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aspect malformatif (1er trimestre) :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.
En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est
pas attendu. En effet à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce
humaine se sont révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux
espèces.
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier, lié à une administration au cours
du 1er trimestre de la grossesse, n'a été signalé. Cependant, des études épidémiologiques
complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de risque.
Aspect foetotoxique et néonatal (2ème et 3ème trimestre) :
Il s'agit d'une toxicité de classe concernant tous les inhibiteurs de synthèse des
prostaglandines.
L'administration pendant le 2e et le 3e trimestre expose à :
•

•

une atteinte fonctionnelle rénale :
• in utero pouvant s'observer dès 12 semaines d'aménorrhée (mise en
route de la diurèse foetale) : oligoamnios (le plus souvent réversible à
l'arrêt du traitement), voire anamnios, en particulier lors d'une
exposition prolongée,
• à la naissance, une insuffisance rénale (réversible ou non) peut persister
en particulier en cas d'exposition tardive et prolongée (avec un risque
d'hyperkaliémie sévère retardée) ;
un risque d'atteinte cardiopulmonaire : constriction partielle ou complète in
utero du canal artériel. La constriction du canal artériel peut survenir à partir de
5 mois révolus et peut conduire à une insuffisance cardiaque droite foetale ou
néonatale, voire à une mort foetale in utero. Ce risque est d'autant plus

•

important que la prise est proche du terme (moindre réversibilité). Cet effet
existe même pour une prise ponctuelle ;
un risque d'allongement du temps de saignement pour la mère et l'enfant.

En conséquence :
•
•

•

Jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée : l'utilisation de Clofenal ne doit être
envisagée que si nécessaire.
Entre 12 et 24 semaines d'aménorrhée (entre le début de la diurèse foetale et
5 mois révolus) : une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une
prise prolongée est fortement déconseillée.
Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) : toute prise, même
ponctuelle, est contre-indiquée (cf Contre indications). Une prise par mégarde
au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) justifie une surveillance
cardiaque et rénale, foetale et/ou néonatale selon le terme d'exposition. La
durée de cette surveillance sera adaptée à la demi-vie d'élimination de la
molécule.

Allaitement :
Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges, de somnolence et de troubles de la
vue.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets gastro-intestinaux :
•
•
•

Peu fréquents : en début de traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes
abdominales, douleurs épigastriques, dyspepsie, anorexie, éructations.
Rares : ulcère gastroduodénal, perforation ou hémorragie digestive ; celles-ci sont
d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.
Cas isolés : affections abdominales basses telles que colite hémorragique non
spécifique, exacerbation de colite ulcéreuse. Ont été signalés des pancréatites, des cas
de constipation.

Effets cutanés :
•
•

Cas isolés : chute de cheveux, réactions de photosensibilisation.
Très rares : survenue de dermatoses bulleuses (Stevens-Johnson, syndrome de Lyell)
et érythrodermie.

Réactions d'hypersensibilité :
•
•

Dermatologiques : éruption cutanée, urticaire, eczéma.
Respiratoires : bronchospasme, pneumopathie d'hypersensibilité.

•
•

Autres : cas isolés de vascularite, y compris purpura allergique, d'hypotension.
Générales : très rares réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes, notamment chez les
sujets présentant une allergie à l'aspirine.

Effets sur le système nerveux central :
•
•
•

Peu fréquents : céphalées, étourdissements ou vertiges.
Rarement : somnolence.
Cas isolés : convulsions, méningite aseptique. Ont été rapportés des troubles de type
insomnie, irritabilité, asthénie, tremblements.
Cas isolés de troubles sensoriels : paresthésies, troubles visuels (flou visuel, diplopie),
bourdonnements d'oreille.

Effets sur le rein :
•
•

Rares oedèmes périphériques.
Cas isolés : insuffisance rénale aiguë, anomalies urinaires (hématurie, protéinurie),
néphrites interstitielles, syndrome néphrotique, nécrose papillaire, hyperkaliémie par
hyporéninisme.

Effets sur le foie :
•
•
•

Peu fréquents : augmentation des transaminases sériques.
Rare hépatite avec ou sans ictère.
Cas isolés : hépatites fulminantes.

Effets sur le sang : très rarement, leucopénie, agranulocytose, thrombopénie avec ou sans
purpura, aplasie médullaire, anémie hémolytique.
Effets liés à la voie d'administration :
•

Voie rectale :
• effets locaux : irritations locales, anites, rectites.

SURDOSAGE
Symptômes :
•
•
•
•
•

céphalées, agitation motrice, secousses musculaires, irritabilité accrue, ataxie,
vertiges ;
convulsions, surtout chez l'enfant en bas âge ;
douleurs épigastriques, nausées, vomissements, hématémèse, diarrhée, ulcère
gastroduodénal ;
troubles de la fonction hépatique ;
oligurie.

Conduite à tenir :
•

transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé ;

•

traitement symptomatique : accélération d'élimination, dialyse en cas d'intoxication
grave s'accompagnant d'insuffisance rénale, diazépam ou phénobarbital en cas de
convulsions.

PHARMACODYNAMIE
Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien dérivé de l'acide phénylacétique du
groupe des acides arylcarboxyliques.
Il possède les propriétés suivantes :
•
•
•
•

activité antalgique,
activité antipyrétique,
activité anti-inflammatoire,
inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Les doses répétées ne conduisent à aucune accumulation de diclofénac dans le plasma. Le
Diclofénac est rapidement et totalement absorbé. La biodisponibilité par voie réctale est de
l’ordre de 50 %. Après administration d'un suppositoire à 100 mg, le pic de concentration
plasmatique est atteint en 1 heure et se situe vers 2 mg/l.
Distribution :
Le Diclofénac est fortement lié aux protéines plasmatiques (> 99 %).
Dans le plasma, la décroissance des concentrations de Diclofénac est biphasique. Elle
correspond à une phase rapide de distribution tissulaire et à une phase plus lente d'élimination.
Le Diclofénac diffuse dans le liquide synovial où les concentrations maximales sont mesurées
2 à 4 heures après le pic plasmatique. La demi-vie apparente d'élimination du liquide synovial
est de 3 à 6 heures.
Le Diclofénac passe en faible quantité dans le lait maternel.
Métabolisme :
Le Diclofénac est métabolisé rapidement et pratiquement totalement, essentiellement au
niveau du foie.
Les principales voies de métabolisation sont l'hydroxylation et la glycuroconjugaison.
Les métabolites obtenus sont dénués d'activité pharmacologique.
Excrétion :
L'excrétion est à la fois urinaire et fécale.
Moins de 1 % du principe actif est éliminé inchangé dans les urines. Environ 60 % de la
quantité administrée est éliminée sous forme de métabolites dans les urines, le reste est
éliminé dans les fèces.
La demi-vie d'élimination plasmatique du Diclofénac inchangé se situe autour de 1 à 2 heures.
La clairance plasmatique totale est d'environ 263 ml /minute.

Variations physiopathologiques :
La cinétique du Diclofénac est linéaire dans l'intervalle de doses 25 à 150 mg. Les paramètres
pharmacocinétiques ne sont pas modifiés par l'âge.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 30 °C, à l'abri de l'humidité.
TABLEAU C (Liste II).

CLOGEL®
Diclofénac
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•

Gel à 1 % pour application locale, tube de 30 g.

COMPOSITION

Diclofénac (DCI) sel de diéthylammonium

par tube
0.3 g

Excipients: cétamacrogol, carbopol , diéthanolamine, isopropanol, cétiol, paraffine liquide,
propylène glycol*, essence de lavande, eau déminéralisée.
*Excipient à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
INDICATIONS
•
•

Tendinites des membres supérieurs et inférieurs.
OEdèmes post-opératoires et post-traumatiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie locale
Réservé à l'adulte.
Posologie :
Entorses : 2 à 4 applications par jour.
Tendinites : 3 à 4 applications par jour.
Mode d'administration :
Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou
inflammatoire.
Bien se laver les mains après chaque utilisation.

CONTRE – INDICATIONS
Femme enceinte (à partir du 6ème mois) : cf Grossesse et Allaitement.
•
•
•

Allergie au diclofénac ou aux substances d'activité proche, telles qu'autres AINS,
aspirine.
Allergie à l'un des excipients.
Peau lésée, quelle que soit la lésion : dermatoses suintantes, eczéma, lésions infectées,
brûlures ou plaie.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux.
L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du
traitement.

Précautions d'emploi :
•
•

Le diclofénac, administré sous forme de gel, est réservé à l'adulte, en l'absence
d'études spécifiques d'innocuité menées chez l'enfant.
Le port de gants par le masseur kinésithérapeute, en cas d'utilisation intensive, est
recommandé.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
En raison du faible passage systémique lors d'un usage normal du gel, les interactions
médicamenteuses signalées pour le diclofénac per os sont peu probables.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier n'a été signalé. Cependant, des
études épidémiologiques complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de
risque.
Au cours du 3ème trimestre, tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines peuvent
exposer :
•

•

le foetus à une toxicité cardiopulmonaire (hypertension pulmonaire avec fermeture
prématurée du canal artériel) et à un dysfonctionnement rénal pouvant aller jusqu'à
l'insuffisance rénale avec oligoamnios,
la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement éventuel du temps de
saignement.

Par extrapolation avec les autres voies d'administration : en dehors d'utilisations obstétricales
extrêmement limitées et qui justifient une surveillance spécialisée, la prescription d'AINS ne

doit être envisagée que si nécessaire pendant les 5 premiers mois de la grossesse. Elle est
contre-indiquée à partir du 6e mois.
Allaitement :
Par extrapolation avec les autres voies d'administration, les AINS passant dans le lait
maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui
allaite.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets indésirables liés à la voie d'administration :
•

Rares manifestations allergiques cutanées à type de prurit ou érythème localisé.

Réactions d'hypersensibilité :
•
•
•

dermatologiques ;
respiratoires : la survenue de crise d'asthme peut être liée chez certains sujets à une
allergie à l'aspirine ou à un AINS. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué ;
générales : réactions de type anaphylactique.

Autres effets systémiques des AINS : ils sont fonction du passage transdermique du principe
actif et donc de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée, du degré d'intégrité cutanée,
de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement occlusif (effets digestifs,
rénaux).
SURDOSAGE
En cas de surdosage, rincer abondamment à l'eau.
PHARMACODYNAMIE
Anti-inflammatoire non stéroïdien par voie cutanée.
Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l'acide phénylacétique du
groupe des acides arylcarboxyliques.
Sous forme de gel, il possède une activité locale anti-inflammatoire et antalgique.
PHARMACOCINÉTIQUE
Appliqué localement sous forme de gel, le diclofénac est absorbé à travers la peau.
Le passage systémique du gel, par rapport à celui des formes orales de diclofénac chez les
volontaires sains, est de l'ordre de 6 %, par estimation d'après son excrétion urinaire et celle
de ses métabolites hydroxylés, après administration unique.
Le passage systémique du gel, par rapport à celui des formes orales de diclofénac chez les
volontaires sains, est de l'ordre de 13,9 % après administration réitérée.

Les concentrations mesurées dans le liquide synovial, de même que dans le tissu synovial,
sont 40 fois supérieures aux concentrations plasmatiques.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
TABLEAU C (Liste II)

CLOMYCINE®
Chlortétracycline
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade ophtalmique 1%, tube de 5 g.

COMPOSITION

Chlortétracycline (DCI) chlorhydrate

par tube
50 mg

Excipients : vaseline blanche, huile de vaseline.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques locaux en ophtalmologie.
INDICATIONS
•
•

Infections bactériennes superficielles de l'oeil (conjonctivite, kératite) ou de ses
annexes (blépharite, dacryocystite) dues à des germes sensibles.
Trachome.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Infections bactériennes :
1 ruban d'un demi-centimètre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur 2 à 6 fois par jour selon
la gravité, pendant 7 jours en moyenne.
Trachome :
1 ruban d'un demi-centimètre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur 2 fois par jour, pendant
2 mois. Un suivi attentif est conseillé ; en cas de rechute, le traitement sera réinstitué.
CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité à l'un des composants.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
En cas d'hypersensibilité, arrêt du traitement.

Précautions d'emploi :
En l'absence d'amélioration rapide ou en cas de traitement prolongé, une surveillance
médicale régulière comportant des contrôles bactériologiques avec étude de la sensibilité du
germe permet de dépister une résistance au produit et d'adapter éventuellement le traitement.
L'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de 8 ans (risque de dyschromie
dentaire) ainsi que chez la femme enceinte ou qui allaite (risque d'anomalie du bourgeon
dentaire ou de dyschromie dentaire chez l'enfant).
EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

Possibilité d'irritation transitoire à type de sensation de brûlure conjonctivale.
Risque de réaction d'hypersensibilité et d'eczéma de contact en cas d'emploi prolongé.

PHARMACODYNAMIE
Son activité antibactérienne s'exerce par inhibition de la synthèse protéique.
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•
•
•
•

Aérobies à Gram + : bacillus, entérocoques, staphylococcus méti-S, staphylococcus
méti-R, streptococcus A, streptococcus B, Streptococcus pneumoniae.
Aérobies à Gram - : Branhamella catarrhalis, brucella, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, pasteurella, Vibrio cholerae.
Anaérobies : Propionibacterium acnes.
Autres : Borrelia burgdorferi, chlamydia, Coxiella burnetii, leptospira, Mycoplasma
pneumoniae, rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum.

Espèces résistantes :
•

Aérobies à Gram - : acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, pseudomonas,
serratia.

Remarque : ce spectre correspond à celui des formes systémiques de cet antibiotique. Avec les
présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très
supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur la
cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physicochimiques locales qui peuvent
modifier l'activité de l'antibiotique et sur la stabilité du produit in situ.

PHARMACOCINÉTIQUE
La chlortétracycline présente une mauvaise pénétration transcornéenne sur l'oeil sain. Cette
pénétration augmente de façon significative en cas de lésion de l'épithélium cornéen.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière.

CLOMYCINE®
Chlortétracycline
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade dermique 3%, tube de 15 g.

COMPOSITION

Chlortétracycline (DCI) chlorhydrate

par tube
450 mg

Excipients : vaseline blanche, huile de vaseline.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques locaux en dermatologie.
INDICATIONS
- Traitement d'appoint des infections cutanées staphylococciques et/ou streptococciques
(furoncle, furonculose, anthrax, impétigo, sycosis, ecthyma...) et des dermatoses
impétiginisées.
- Éradication des staphylocoques sensibles dans les gîtes microbiens.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
2 ou 3 applications par jour.
La durée du traitement n'excédera pas 8 jours en raison du risque de sélection de germes
résistants.
CONTRE – INDICATIONS
- Hypersensibilité à l'un des constituants, en particulier à la lanoline.
- Infections mammaires, lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le
nouveau-né (cf Grossesse et Allaitement).
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
- En cas d'infection streptococcique, une antibiothérapie par voie générale devra être
envisagée.

- La sensibilisation par voie cutanée peut compromettre l'utilisation ultérieure par voie
générale d'un antibiotique de la même famille.
Précautions d'emploi :
- En raison du risque de photosensibilisation, éviter l'exposition aux rayonnements UV
solaires ou artificiels.
- Risque de sélection de germes résistants en cas de traitement prolongé.
- Cette forme pommade n'est pas adaptée au traitement des lésions suintantes, macérées, des
plis ni des ulcères de jambe.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Ne pas utiliser en cas d'infections mammaires lors de l'allaitement, en raison du risque
d'ingestion du produit par le nouveau-né.
EFFETS INDÉSIRABLES
- Possibilité d'eczéma allergique de contact. Les lésions d'eczéma peuvent disséminer à
distance des zones traitées.
- Risque de photosensibilisation.
PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤4 mg/l et R > 8 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•
•
•
•

Aérobies à Gram + : bacillus, entérocoques, staphylococcus méti-S, staphylococcus
méti-R, streptococcus A, streptococcus B, Streptococcus pneumoniae .
Aérobies à Gram - : Branhamella catarrhalis, brucella, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, pasteurella, Vibrio cholerae.
Anaérobies : Propionibacterium acnes.
Autres : Borrelia burgdorferi, chlamydia, Coxiella burnetii, leptospira, Mycoplasma
pneumoniae, rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum.

Espèces résistantes :
•

Aérobies à Gram - : acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, pseudomonas,
serratia.

Remarque : ce spectre correspond à celui des formes systémiques de cet antibiotique. Avec les
présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très
supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur la
cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physicochimiques locales qui peuvent
modifier l'activité de l'antibiotique et sur la stabilité du produit in situ.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière.

CLOPRAMID®
Métoclopramide
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•

Comprimé sécable à 10 mg, boîte de 40 comprimés.

COMPOSITION
par comprimé
Métoclopramide (DCI) chlorhydrate

10 mg

Excipients : cellulose microcristalline, amidon de maïs, gélatine, mannitol*, stéarate de
magnésium, eau purifiée.
*Excipient à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiémétiques et antireflux.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des nausées et vomissements, y compris les nausées et
vomissements retardés induits par les antimitotiques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans).
Nausées et vomissements non induits par les antimitotiques :
Adulte : ½ à 1 comprimé par prise, 3 fois par jour, avant les repas, en respectant un intervalle
d'au moins 6 heures entre les prises.
Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant dans cette indication.
Nausées et vomissements retardés induits par les antimitotiques :
Adulte et enfant de plus de 20 kg : 0,5 mg/kg, 4 fois par jour, soit par prise : 1 comprimé pour
20 kg de poids corporel.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Hypersensibilité au métoclopramide ou à l'un de ses composants.
Lorsque la stimulation de la motricité gastro-intestinale présente un danger : en
cas d'hémorragie gastro-intestinale, d'obstruction mécanique ou de perforation
digestive.

•
•
•

Personnes ayant présenté précédemment une dyskinésie tardive aux
neuroleptiques ou au métoclopramide.
Porteurs, connus ou suspectés, de phéochromocytome (sauf comme test
d'épreuve) ; des accidents hypertensifs graves ayant été signalés chez ces
patients avec des médicaments antidopaminergiques dont certains benzamides.
Lévodopa (cf Interactions médicamenteuses).
Enfant de moins de 6 ans (risque de fausse route) pour la forme comprimé.
Antécédents récents de rectites ou de rectorragies pour la forme suppositoire.

•

Alcool (cf Interactions médicamenteuses).

•
•

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•

•

•
•
•

Risque de syndrome malin des neuroleptiques
Un syndrome malin des neuroleptiques ayant été exceptionnellement décrit, la
survenue d'une hyperthermie inexpliquée ou associée à d'autres symptômes du
syndrome malin (pâleur, troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité
musculaire) doit faire arrêter immédiatement le traitement.
Risque de syndrome extrapyramidal
Des effets indésirables neurologiques (syndrome extra-pyramidal) peuvent apparaître
en particulier chez l'enfant et l'adulte jeune (cf effets indésirables).
Vomissements
En cas de vomissements et de rejet partiel ou total de la dose, respecter l'intervalle de
prise avant de réadministrer le produit.
En cas de vomissements abondants, il faut prévenir le risque de déshydratation.
L'hydratation peut généralement se faire per os en utilisant des solutions
"sucréessalées" (solution de réhydratation orale).
Epilepsie
Il est recommandé de ne pas utiliser ce médicament chez les sujets épileptiques
(augmentation de la fréquence et de l'intensité des crises).
Insuffisance rénale
Il est recommandé de réduire la posologie.
Insuffisance hépatique
Il est recommandé de réduire la posologie.
Ne pas absorber d'alcool pendant le traitement
Majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la vigilance
peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines. Éviter la
prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

Dopaminergiques (lévodopa, amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole) :
antagonisme réciproque de la lévodopa, des agonistes dopaminergiques et des
neuroleptiques. Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux.

•

IMAO B (sélégiline) : antagonisme réciproque de la sélégiline (dopaminergique) avec
le métoclopramide (neuroleptique antiémétique). Utiliser un antiémétique dénué
d'effets extrapyramidaux.

Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

A prendre en compte :
•
•

•

Antihypertenseurs (tous) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique
majoré (effet additif).
Autres dépresseurs du SNC : dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et
traitements de substitution), barbituriques, benzodiazépines, anxiolytiques autres que
benzodiazépines, neuroleptiques, antidépresseurs sédatifs (amitriptyline, doxépine,
miansérine,
mirtazapine,
trimipramine),
antihistaminiques
H1
sédatifs,
antihypertenseurs centraux, baclofène, thalidomide, pizotifène : majoration de la
dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
Bêtabloquants dans l'insuffisance cardiaque (bisoprolol, carvédilol, métoprolol) : effet
vasodilatateur et risque d'hypotension, notamment orthostatique (effet additif).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'utilisation du métoclopramide au cours de la grossesse n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier à ce jour. Toutefois, des études
complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences d'une exposition en cours de
grossesse.
En conséquence, l'utilisation du métoclopramide ne doit être envisagée au cours de la
grossesse que si nécessaire.
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
métoclopramide, et par analogie avec d'autres neuroleptiques, un syndrome extrapyramidal
potentiel ne peut être exclu. En conséquence, il semble raisonnable d'essayer de limiter les
doses et les durées de prescription de produits pharmacologiquement similaires pendant la
grossesse.
En cas de traitement prolongé et/ou à doses élevées et/ou proche du terme, il semble justifié
d'observer une période de surveillance des fonctions neurologiques du nouveau-né.
Allaitement :

L'allaitement est possible si la prise de ce médicament reste ponctuelle, en cas de
vomissements post-césarienne par exemple, et que le nouveau-né est à terme et en bonne
santé. En cas de prématurité ou d'utilisation de doses élevées ou prolongées, l'allaitement est
déconseillé.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les utilisateurs de machine et les conducteurs de véhicule des risques de somnolence
liés à l'emploi de ce médicament.
EFFETS INDESIRABLES
Somnolence, lassitude, vertiges ; plus rarement céphalées, insomnie, diarrhée et gaz
intestinaux, sudation modérée.
Symptômes extrapyramidaux : risque de survenue majoré chez l'enfant, l'adulte jeune et/ou
lorsque la dose conseillée est dépassée : il s'agit de dystonies aiguës pouvant se manifester par
des mouvements anormaux de la tête et du cou (spasmes faciaux, trismus, crises oculogyres,
révulsion oculaire, protrusion de la langue, difficultés de déglutition, dysarthrie, torticolis),
une hypertonie généralisée, voire un opisthotonos. Ces réactions surviennent, en général, en
début de traitement, entre 1 et 3 heures après la dernière prise. Elles peuvent apparaître après
une seule administration. En cas d'apparition de ces symptômes extrapyramidaux, il convient
d'arrêter le métoclopramide. Ces effets sont, en général, complètement réversibles après l'arrêt
du traitement, mais peuvent nécessiter un traitement symptomatique (benzodiazépines chez
l'enfant, benzodiazépines et/ou antiparkinsoniens anticholinergiques chez l'adulte).
Syndrome malin des neuroleptiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Plus rarement et exceptionnellement peuvent survenir :
•
•
•
•
•
•

hypotension, en particulier avec les formes injectables ;
tendance dépressive ;
hyperprolactinémie parfois symptomatique (aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie)
lors de traitements prolongés ;
dyskinésie tardive au cours de traitement prolongés, en particulier chez le sujet âgé ;
réactions allergiques dont réactions d'hypersensibilité immédiate : urticaire, oedème de
Quincke, choc anaphylactique ;
cas isolés de méthémoglobinémie chez le nouveau-né pour des posologies supérieures
à 0,5 mg/kg/24 heures ou à 0,1 mg/kg/prise (cf Surdosage).

SURDOSAGE
Aucune létalité n'a été observée après absorption massive accidentelle de métoclopramide ou
dans un but de suicide. Des troubles de conscience modérés ou un syndrome extrapyramidal
peuvent s'observer.
Conduite à tenir :
En cas de symptômes extrapyramidaux liés ou non à un surdosage, la thérapeutique est
uniquement symptomatique (benzodiazépines chez l'enfant, benzodiazépines et/ou anti
parkinsoniens, anti cholinergiques chez l'adulte). On pourra renouveler leur administration
afin de prévenir la récurrence des symptômes.
En cas de méthémoglobinémie, le bleu de méthylène à la dose de 1 mg/kg a été efficace en
perfusion lente.

PHARMACODYNAMIE
Stimulant de la motricité intestinale (voies digestives et métabolisme).
Métoclopramide : neuroleptique antagoniste de la dopamine. Il prévient les vomissements par
blocage des sites dopaminergiques.
PHARMACOCINETIQUE
Absorption :
Le métoclopramide est rapidement absorbé au niveau du tractus digestif. La biodisponibilité
est généralement de 80 % ; toutefois, il existe une variabilité interindividuelle liée à un effet
de premier passage hépatique.
Distribution :
Le métoclopramide est largement distribué dans les tissus. Le volume de distribution est de
2,2 à 3,4 l/kg. Il se fixe peu aux protéines plasmatiques. Il passe à travers le placenta et dans le
lait.
Métabolisme :
Le métoclopramide est peu métabolisé.
Excrétion :
Le métoclopramide est principalement éliminé dans les urines sous forme libre ou
sulfoconjuguée. La demi-vie d'élimination est de 5 à 6 heures. Elle augmente en cas
d'insuffisance rénale ou hépatique.
TABLEAU C (Liste II).

CLOPRAMID®
Métoclopramide
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable à 0,1 % adulte, flacon de 125 ml.

COMPOSITION

Métoclopramide (DCI) chlorhydrate

par cuillère à café
5 mg

Excipients : hydroxyd éthyl cellulose, saccharinate de sodium, acide citrique,
parahydroxybenzoate de méthyl*, parahydroxybenzoate de propyle*, arôme orange
douce, arôme d’abricot, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiémétiques et antireflux.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des nausées et vomissements à l'exception de ceux induits par les
antimitotiques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.
La posologie usuelle est de 1 à 2 cuillères à café par prise, 3 fois par jour, avant les repas, en
respectant un intervalle d'au moins 6 heures entre les prises.
CONTRE – INDICATIONS

•

Hypersensibilité au métoclopramide ou à l'un de ses composants.
Lorsque la stimulation de la motricité gastro-intestinale présente un danger : en
cas d'hémorragie gastro-intestinale, d'obstruction mécanique ou de perforation
digestive.
Personnes ayant présenté précédemment une dyskinésie tardive aux
neuroleptiques ou au métoclopramide.
Porteurs, connus ou suspectés, de phéochromocytome (sauf comme test
d'épreuve) ; des accidents hypertensifs graves ayant été signalés chez ces
patients avec des médicaments antidopaminergiques dont certains benzamides.
Lévodopa (cf Interactions médicamenteuses).

•

Alcool (cf Interactions médicamenteuses).

•
•

•
•

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•

•

•
•
•

Risque
de
syndrome
malin
des
neuroleptiques
Un syndrome malin des neuroleptiques ayant été exceptionnellement décrit, la
survenue d'une hyperthermie inexpliquée ou associée à d'autres symptômes du
syndrome malin (pâleur, troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité
musculaire) doit faire arrêter immédiatement le traitement.
Risque de syndrome extrapyramidal
Des effets indésirables neurologiques (syndrome extra-pyramidal) peuvent apparaître
en particulier chez l'enfant et l'adulte jeune (cf effets indésirables).
Vomissements
En cas de vomissements et de rejet partiel ou total de la dose, respecter l'intervalle de
prise avant de réadministrer le produit.
En cas de vomissements abondants, il faut prévenir le risque de déshydratation.
L'hydratation peut généralement se faire per os en utilisant des solutions
"sucréesalées" (solution de réhydratation orale).
Epilepsie
Il est recommandé de ne pas utiliser ce médicament chez les sujets épileptiques
(augmentation de la fréquence et de l'intensité des crises).
Insuffisance rénale
Il est recommandé de réduire la posologie.
Insuffisance hépatique
Il est recommandé de réduire la posologie.
Ne
pas
absorber
d'alcool
pendant
le
traitement
Majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la vigilance
peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines. Éviter la
prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre – indiquées :
•

•

Dopaminergiques (lévodopa, amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole) :
antagonisme réciproque de la lévodopa, des agonistes dopaminergiques et des
neuroleptiques. Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux.
IMAO B (sélégiline) : antagonisme réciproque de la sélégiline (dopaminergique) avec
le métoclopramide (neuroleptique antiémétique). Utiliser un antiémétique dénué
d'effets extrapyramidaux.

Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

A prendre en compte :
•
•

•

Antihypertenseurs (tous) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique
majoré (effet additif).
Autres dépresseurs du SNC : dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et
traitements de substitution), barbituriques, benzodiazépines, anxiolytiques autres que
benzodiazépines, neuroleptiques, antidépresseurs sédatifs (amitriptyline, doxépine,
miansérine,
mirtazapine,
trimipramine),
antihistaminiques
H1
sédatifs,
antihypertenseurs centraux, baclofène, thalidomide, pizotifène : majoration de la
dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
Bêtabloquants dans l'insuffisance cardiaque (bisoprolol, carvédilol, métoprolol) : effet
vasodilatateur et risque d'hypotension, notamment orthostatique (effet additif).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'utilisation du métoclopramide au cours de la grossesse n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier à ce jour. Toutefois, des études
complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences d'une exposition en cours de
grossesse.
En conséquence, l'utilisation du métoclopramide ne doit être envisagée au cours de la
grossesse que si nécessaire.
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
métoclopramide, et par analogie avec d'autres neuroleptiques, un syndrome extrapyramidal
potentiel ne peut être exclu. En conséquence, il semble raisonnable d'essayer de limiter les
doses et les durées de prescription de produits pharmacologiquement similaires pendant la
grossesse.
En cas de traitement prolongé et/ou à doses élevées et/ou proche du terme, il semble justifié
d'observer une période de surveillance des fonctions neurologiques du nouveau-né.
Allaitement :
L'allaitement est possible si la prise de ce médicament reste ponctuelle, en cas de
vomissements post-césarienne par exemple, et que le nouveau-né est à terme et en bonne
santé. En cas de prématurité ou d'utilisation de doses élevées ou prolongées, l'allaitement est
déconseillé.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les utilisateurs de machine et les conducteurs de véhicule des risques de somnolence
liés à l'emploi de ce médicament.

EFFETS INDESIRABLES
Somnolence, lassitude, vertiges ; plus rarement céphalées, insomnie, diarrhée et gaz
intestinaux, sudation modérée.
Symptômes extrapyramidaux : risque de survenue majoré chez l'enfant, l'adulte jeune et/ou
lorsque la dose conseillée est dépassée : il s'agit de dystonies aiguës pouvant se manifester par
des mouvements anormaux de la tête et du cou (spasmes faciaux, trismus, crises oculogyres,
révulsion oculaire, protrusion de la langue, difficultés de déglutition, dysarthrie, torticolis),
une hypertonie généralisée, voire un opisthotonos. Ces réactions surviennent, en général, en
début de traitement, entre 1 et 3 heures après la dernière prise. Elles peuvent apparaître après
une seule administration. En cas d'apparition de ces symptômes extrapyramidaux, il convient
d'arrêter le métoclopramide. Ces effets sont, en général, complètement réversibles après l'arrêt
du traitement, mais peuvent nécessiter un traitement symptomatique (benzodiazépines chez
l'enfant, benzodiazépines et/ou anti parkinsoniens anti cholinergiques chez l'adulte).
Syndrome malin des neuroleptiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Plus rarement et exceptionnellement peuvent survenir :
•
•
•
•
•
•

hypotension, en particulier avec les formes injectables ;
tendance dépressive ;
hyperprolactinémie parfois symptomatique (aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie)
lors de traitements prolongés ;
dyskinésie tardive au cours de traitement prolongés, en particulier chez le sujet âgé ;
réactions allergiques dont réactions d'hypersensibilité immédiate : urticaire, oedème de
Quincke, choc anaphylactique ;
cas isolés de méthémoglobinémie chez le nouveau-né pour des posologies supérieures
à 0,5 mg/kg/24 heures ou à 0,1 mg/kg/prise (cf Surdosage).

SURDOSAGE
Aucune létalité n'a été observée après absorption massive accidentelle de métoclopramide ou
dans un but de suicide. Des troubles de conscience modérés ou un syndrome extrapyramidal
peuvent s'observer.
Conduite à tenir :
En cas de symptômes extrapyramidaux liés ou non à un surdosage, la thérapeutique est
uniquement symptomatique (benzodiazépines chez l'enfant, benzodiazépines et/ou
antiparkinsoniens anticholinergiques chez l'adulte). On pourra renouveler leur administration
afin de prévenir la récurrence des symptômes.
En cas de méthémoglobinémie, le bleu de méthylène à la dose de 1 mg/kg a été efficace en
perfusion lente.

PHARMACODYNAMIE
Stimulant de la motricité intestinale (voies digestives et métabolisme).
Métoclopramide : neuroleptique antagoniste de la dopamine. Il prévient les vomissements par
blocage des sites dopaminergiques.

PHARMACOCINETIQUE
Absorption :
Le métoclopramide est rapidement absorbé au niveau du tractus digestif. La biodisponibilité
est généralement de 80 % ; toutefois, il existe une variabilité interindividuelle liée à un effet
de premier passage hépatique.
Distribution :
Le métoclopramide est largement distribué dans les tissus. Le volume de distribution est de
2,2 à 3,4 l/kg. Il se fixe peu aux protéines plasmatiques. Il passe à travers le placenta et dans le
lait.
Métabolisme :
Le métoclopramide est peu métabolisé.
Excrétion :
Le métoclopramide est principalement éliminé dans les urines sous forme libre ou
sulfoconjuguée. La demi-vie d'élimination est de 5 à 6 heures. Elle augmente en cas
d'insuffisance rénale ou hépatique.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière.
TABLEAU C (Liste II).

CLOPRAMID®
Métoclopramide

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution injectable 10 mg/2ml (IM, IV), ampoule en verre de 2 ml, boite de 12.

COMPOSITION

Métoclopramide (DCI) chlorhydrate anhydre

par ampoule
10 mg

Excipients : chlorure de sodium, eau pour préparations injectables.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiémétiques et antireflux.
INDICATIONS
•
•

Traitement symptomatique des nausées et vomissements.
Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par les antimitotiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie IM ou IV.
- Traitement symptomatique des nausées et vomissements non induits par les antimitotiques :
Adulte : 1⁄2 à 1 ampoule par prise, 3 fois par jour
- Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par les antimitotiques :
Adulte : selon le caractère plus ou moins émétisant de la thérapie anticancéreuse, la posologie
par 24 heures est de 2 à 10 mg/kg :
soit répartie en plusieurs injections intraveineuses directes ou perfusions de
15 minutes,
• soit administrée sous forme de bolus de 2 à 3 mg/kg en perfusion de 15 minutes avant
la chimiothérapie, suivie d'une perfusion de 0,5 mg/kg/h sur 6 à 8 heures.
•

Enfant : la dose usuelle est de 0,1 à 0,3 mg/kg/jour

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•

•
•

Hypersensibilité au métoclopramide ou à l'un de ses composants.
Lorsque la stimulation de la motricité gastro-intestinale présente un danger : en cas
d'hémorragie gastro-intestinale, d'obstruction mécanique ou de perforation digestive.
Personnes ayant présenté précédemment une dyskinésie tardive aux neuroleptiques ou
au métoclopramide.
Porteurs, connus ou suspectés, de phéochromocytome (sauf comme test d'épreuve) ;
des accidents hypertensifs graves ayant été signalés chez ces patients avec des
médicaments antidopaminergiques dont certains benzamides.
Dopaminergiques et sélégiline (cf Interactions médicamenteuses).
Antécédent connu de méthémoglobinémie avec le métoclopramide ou de déficit en
NADH cytochrome-b5 réductase.

Relative :
•

Alcool (cf interactions médicamenteuses).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Des effets indésirables neurologiques (syndrome extrapyramidal) peuvent apparaître, en
particulier chez l'enfant et l'adulte jeune (cf Effets indésirables).
Un syndrome malin des neuroleptiques ayant été exceptionnellement décrit, la survenue d'une
hyperthermie inexpliquée ou associée à d'autres symptômes du syndrome malin (pâleurs,
troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité musculaire) doit faire arrêter
immédiatement le traitement.
En cas de vomissements abondants, il faut prévenir le risque de déshydratation. L'hydratation
peut généralement se faire per os en utilisant des solutions « sucrées salées » (solutions de
réhydratation orale) données en petite quantité et de façon répétée.
Des cas de méthémoglobinémie, pouvant être dus à un déficit en NADH cytochrome-b5
réductase, ont été rapportés. Dans ce cas, le traitement doit être arrêté immédiatement et
définitivement, et les mesures appropriées doivent être prises.
Précautions d'emploi :
Il est recommandé de ne pas utiliser ce médicament chez les sujets épileptiques (augmentation
de la fréquence et de l'intensité des crises).
En cas d'insuffisance rénale ou hépatique, il est recommandé de réduire la posologie.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

•

Dopaminergiques (lévodopa, amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole) :
antagonisme réciproque de la lévodopa, des agonistes dopaminergiques et des
neuroleptiques. Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux.
IMAO B (sélégiline) : antagonisme réciproque de la sélégiline (dopaminergique) avec
le métoclopramide (neuroleptique antiémétique). Utiliser un antiémétique dénué
d'effets extrapyramidaux.

Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

A prendre en compte :
•
•

•

Antihypertenseurs (tous) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique
majoré (effet additif).
Autres dépresseurs du SNC : dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et
traitements de substitution), barbituriques, benzodiazépines, anxiolytiques autres que
benzodiazépines, neuroleptiques, antidépresseurs sédatifs (amitriptyline, doxépine,
miansérine,
mirtazapine,
trimipramine),
antihistaminiques
H1
sédatifs,
antihypertenseurs centraux, baclofène, thalidomide, pizotifène : majoration de la
dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
Bêtabloquants dans l'insuffisance cardiaque (bisoprolol, carvédilol, métoprolol) : effet
vasodilatateur et risque d'hypotension, notamment orthostatique (effet additif).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'utilisation du métoclopramide au cours de la grossesse n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier à ce jour. Toutefois, des études
complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences d'une exposition en cours de
grossesse.
En conséquence, l'utilisation du métoclopramide ne doit être envisagée au cours de la
grossesse que si nécessaire.

Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
métoclopramide, et par analogie avec d'autres neuroleptiques, un syndrome extrapyramidal
potentiel ne peut être exclu. En conséquence, il semble raisonnable d'essayer de limiter les
doses et les durées de prescription de produits pharmacologiquement similaires pendant la
grossesse.
En cas de traitement prolongé et/ou à doses élevées et/ou proche du terme, il semble justifié
d'observer une période de surveillance des fonctions neurologiques du nouveau-né.
Allaitement :
L'allaitement est possible si la prise de ce médicament reste ponctuelle (en cas de
vomissements post-césarienne par exemple), et que le nouveau-né est à terme et en bonne
santé. En cas de prématurité ou d'utilisation de doses élevées ou prolongées, l'allaitement est
déconseillé.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les utilisateurs de machine et les conducteurs de véhicule des risques de somnolence
liés à l'emploi de ce médicament.
EFFETS INDESIRABLES
- Système nerveux central et manifestations psychiatriques :
• Symptômes extrapyramidaux : risque de survenue majoré chez l'enfant, l'adulte jeune et/ou

lorsque la dose conseillée est dépassée : il s'agit de dystonies aiguës pouvant se manifester par
des mouvements anormaux de la tête et du cou (spasmes faciaux, trismus, crises oculogyres,
révulsion oculaire, protrusion de la langue, difficultés de déglutition, dysarthrie, torticolis),
une hypertonie généralisée, voire un opisthotonos. Ces réactions surviennent, en général, en
début de traitement, entre 1 et 3 heures après la dernière prise. Elles peuvent apparaître après
une seule administration. En cas d'apparition de ces symptômes extrapyramidaux, il convient
d'arrêter le métoclopramide. Ces effets sont, en général, complètement réversibles après l'arrêt
du traitement, mais peuvent nécessiter un traitement symptomatique (benzodiazépines chez
l'enfant, benzodiazépines et/ou antiparkinsoniens anticholinergiques chez l'adulte).
• Dyskinésie tardive : au cours du traitement prolongé, en particulier chez le sujet âgé.
• Somnolence, lassitude, vertiges, plus rarement céphalées, insomnies.
• Tendance dépressive.
• Exceptionnellement, syndrome malin des neuroleptiques (cf Mises en garde/Précautions
d'emploi).
- Troubles gastro-intestinaux :
Diarrhées et gaz intestinaux.
- Troubles hématologiques :
• De très rares cas de méthémoglobinémies, pouvant être dus à un déficit de la NADH

cytochrome-b5 réductase, ont été rapportés, en particulier chez le nouveau-né (cf Mises en
garde/Précautions d'emploi).

• De très rares cas de sulfhémoglobinémie ont été rapportés, essentiellement lors de

l'administration concomitante de fortes doses de médicaments libérateurs de sulfate.
Troubles endocriniens :

• Hyperprolactinémie parfois symptomatique (aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie) lors

de traitements prolongés.

• Sudation modérée.

Troubles généraux :
Réactions allergiques dont réactions d'hypersensibilité immédiate : urticaire, oedème de
Quincke, choc anaphylactique.
Troubles cardiovasculaires :
• Hypotension, en particulier avec les formes injectables.
• De très rares cas de bradycardie et de bloc auriculoventriculaire ont été rapportés, en

particulier avec la forme injectable
SURDOSAGE

Aucune létalité n'a été observée après absorption massive accidentelle de métoclopramide ou
dans un but de suicide. Des troubles de conscience modérés ou un syndrome extrapyramidal
peuvent s'observer.
Conduite à tenir :
En cas de symptômes extrapyramidaux liés ou non à un surdosage, la thérapeutique est
uniquement symptomatique (benzodiazépines chez l'enfant, benzodiazépines et/ou
antiparkinsoniens anticholinergiques chez l'adulte). On pourra renouveler leur administration
afin de prévenir la récurrence des symptômes.
En cas de méthémoglobinémie, le bleu de méthylène à la dose de 1 mg/kg a été efficace en
perfusion lente.
PHARMACODYNAMIE
Stimulant de la motricité intestinale.
Le métoclopramide est un neuroleptique antagoniste de la dopamine. Il prévient les
vomissements par blocage des sites dopaminergiques.
PHARMACOCINETIQUE
Distribution :
Le métoclopramide est largement distribué dans les tissus. Le volume de distribution est de
2,2 à 3,4 l/kg. Il se fixe peu aux protéines plasmatiques. Il passe à travers le placenta et dans le
lait.

Métabolisme :
Le métoclopramide est peu métabolisé.
Excrétion :
Le métoclopramide est principalement éliminé dans les urines sous forme libre ou
sulfoconjuguée. La demi-vie d'élimination est de 5 à 6 heures. Elle augmente en cas
d'insuffisance rénale ou hépatique.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à l’abri de la lumière.
TABLEAU C (Liste II).

CLOPRAMID®
Métoclopramide
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable à 0,1 % adulte, flacon de 125 ml.

COMPOSITION

Métoclopramide (DCI) chlorhydrate

par cuillère à café
5 mg

Excipients : hydroxyd éthyl cellulose, saccharinate de sodium, acide citrique,
parahydroxybenzoate de méthyl, parahydroxybenzoate de propyle, arôme orange douce,
arôme d’abricot, eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiémétiques et antireflux.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des nausées et vomissements à l'exception de ceux induits par les
antimitotiques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant.
La posologie usuelle est de 1 à 2 cuillères à café par prise, 3 fois par jour, avant les repas, en
respectant un intervalle d'au moins 6 heures entre les prises.
CONTRE – INDICATIONS

•

Hypersensibilité au métoclopramide ou à l'un de ses composants.
Lorsque la stimulation de la motricité gastro-intestinale présente un danger : en
cas d'hémorragie gastro-intestinale, d'obstruction mécanique ou de perforation
digestive.
Personnes ayant présenté précédemment une dyskinésie tardive aux
neuroleptiques ou au métoclopramide.
Porteurs, connus ou suspectés, de phéochromocytome (sauf comme test
d'épreuve) ; des accidents hypertensifs graves ayant été signalés chez ces
patients avec des médicaments antidopaminergiques dont certains benzamides.
Lévodopa (cf Interactions médicamenteuses).

•

Alcool (cf Interactions médicamenteuses).

•
•

•
•

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•

•

•
•
•

Risque
de
syndrome
malin
des
neuroleptiques
Un syndrome malin des neuroleptiques ayant été exceptionnellement décrit, la
survenue d'une hyperthermie inexpliquée ou associée à d'autres symptômes du
syndrome malin (pâleur, troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité
musculaire) doit faire arrêter immédiatement le traitement.
Risque de syndrome extrapyramidal
Des effets indésirables neurologiques (syndrome extra-pyramidal) peuvent apparaître
en particulier chez l'enfant et l'adulte jeune (cf effets indésirables).
Vomissements
En cas de vomissements et de rejet partiel ou total de la dose, respecter l'intervalle de
prise avant de réadministrer le produit.
En cas de vomissements abondants, il faut prévenir le risque de déshydratation.
L'hydratation peut généralement se faire per os en utilisant des solutions
"sucréesalées" (solution de réhydratation orale).
Epilepsie
Il est recommandé de ne pas utiliser ce médicament chez les sujets épileptiques
(augmentation de la fréquence et de l'intensité des crises).
Insuffisance rénale
Il est recommandé de réduire la posologie.
Insuffisance hépatique
Il est recommandé de réduire la posologie.
Ne
pas
absorber
d'alcool
pendant
le
traitement
Majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la vigilance
peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines. Éviter la
prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre – indiquées :
•

•

Dopaminergiques (lévodopa, amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole) :
antagonisme réciproque de la lévodopa, des agonistes dopaminergiques et des
neuroleptiques. Utiliser un antiémétique dénué d'effets extrapyramidaux.
IMAO B (sélégiline) : antagonisme réciproque de la sélégiline (dopaminergique) avec
le métoclopramide (neuroleptique antiémétique). Utiliser un antiémétique dénué
d'effets extrapyramidaux.

Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

A prendre en compte :
•
•

•

Antihypertenseurs (tous) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique
majoré (effet additif).
Autres dépresseurs du SNC : dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et
traitements de substitution), barbituriques, benzodiazépines, anxiolytiques autres que
benzodiazépines, neuroleptiques, antidépresseurs sédatifs (amitriptyline, doxépine,
miansérine,
mirtazapine,
trimipramine),
antihistaminiques
H1
sédatifs,
antihypertenseurs centraux, baclofène, thalidomide, pizotifène : majoration de la
dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
Bêtabloquants dans l'insuffisance cardiaque (bisoprolol, carvédilol, métoprolol) : effet
vasodilatateur et risque d'hypotension, notamment orthostatique (effet additif).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'utilisation du métoclopramide au cours de la grossesse n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier à ce jour. Toutefois, des études
complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences d'une exposition en cours de
grossesse.
En conséquence, l'utilisation du métoclopramide ne doit être envisagée au cours de la
grossesse que si nécessaire.
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
métoclopramide, et par analogie avec d'autres neuroleptiques, un syndrome extrapyramidal
potentiel ne peut être exclu. En conséquence, il semble raisonnable d'essayer de limiter les
doses et les durées de prescription de produits pharmacologiquement similaires pendant la
grossesse.
En cas de traitement prolongé et/ou à doses élevées et/ou proche du terme, il semble justifié
d'observer une période de surveillance des fonctions neurologiques du nouveau-né.
Allaitement :
L'allaitement est possible si la prise de ce médicament reste ponctuelle, en cas de
vomissements post-césarienne par exemple, et que le nouveau-né est à terme et en bonne
santé. En cas de prématurité ou d'utilisation de doses élevées ou prolongées, l'allaitement est
déconseillé.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les utilisateurs de machine et les conducteurs de véhicule des risques de somnolence
liés à l'emploi de ce médicament.

EFFETS INDESIRABLES
Somnolence, lassitude, vertiges ; plus rarement céphalées, insomnie, diarrhée et gaz
intestinaux, sudation modérée.
Symptômes extrapyramidaux : risque de survenue majoré chez l'enfant, l'adulte jeune et/ou
lorsque la dose conseillée est dépassée : il s'agit de dystonies aiguës pouvant se manifester par
des mouvements anormaux de la tête et du cou (spasmes faciaux, trismus, crises oculogyres,
révulsion oculaire, protrusion de la langue, difficultés de déglutition, dysarthrie, torticolis),
une hypertonie généralisée, voire un opisthotonos. Ces réactions surviennent, en général, en
début de traitement, entre 1 et 3 heures après la dernière prise. Elles peuvent apparaître après
une seule administration. En cas d'apparition de ces symptômes extrapyramidaux, il convient
d'arrêter le métoclopramide. Ces effets sont, en général, complètement réversibles après l'arrêt
du traitement, mais peuvent nécessiter un traitement symptomatique (benzodiazépines chez
l'enfant, benzodiazépines et/ou anti parkinsoniens anti cholinergiques chez l'adulte).
Syndrome malin des neuroleptiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Plus rarement et exceptionnellement peuvent survenir :
•
•
•
•
•
•

hypotension, en particulier avec les formes injectables ;
tendance dépressive ;
hyperprolactinémie parfois symptomatique (aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie)
lors de traitements prolongés ;
dyskinésie tardive au cours de traitement prolongés, en particulier chez le sujet âgé ;
réactions allergiques dont réactions d'hypersensibilité immédiate : urticaire, oedème de
Quincke, choc anaphylactique ;
cas isolés de méthémoglobinémie chez le nouveau-né pour des posologies supérieures
à 0,5 mg/kg/24 heures ou à 0,1 mg/kg/prise (cf Surdosage).

SURDOSAGE
Aucune létalité n'a été observée après absorption massive accidentelle de métoclopramide ou
dans un but de suicide. Des troubles de conscience modérés ou un syndrome extrapyramidal
peuvent s'observer.
Conduite à tenir :
En cas de symptômes extrapyramidaux liés ou non à un surdosage, la thérapeutique est
uniquement symptomatique (benzodiazépines chez l'enfant, benzodiazépines et/ou
antiparkinsoniens anticholinergiques chez l'adulte). On pourra renouveler leur administration
afin de prévenir la récurrence des symptômes.
En cas de méthémoglobinémie, le bleu de méthylène à la dose de 1 mg/kg a été efficace en
perfusion lente.

PHARMACODYNAMIE
Stimulant de la motricité intestinale (voies digestives et métabolisme).
Métoclopramide : neuroleptique antagoniste de la dopamine. Il prévient les vomissements par
blocage des sites dopaminergiques.

PHARMACOCINETIQUE
Absorption :
Le métoclopramide est rapidement absorbé au niveau du tractus digestif. La biodisponibilité
est généralement de 80 % ; toutefois, il existe une variabilité interindividuelle liée à un effet
de premier passage hépatique.
Distribution :
Le métoclopramide est largement distribué dans les tissus. Le volume de distribution est de
2,2 à 3,4 l/kg. Il se fixe peu aux protéines plasmatiques. Il passe à travers le placenta et dans le
lait.
Métabolisme :
Le métoclopramide est peu métabolisé.
Excrétion :
Le métoclopramide est principalement éliminé dans les urines sous forme libre ou
sulfoconjuguée. La demi-vie d'élimination est de 5 à 6 heures. Elle augmente en cas
d'insuffisance rénale ou hépatique.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière.
TABLEAU C (Liste II).

COBAMINE®
Cyanocobalamine (Vitamine B12).

FORME ET PRESENTATION
• Solution injectable par voie intra musculaire 1000 µg/1 ml, de couleur rouge prête à
l’emploi en ampoule ambré de 1 ml, boite de 5.
COMPOSITION
par 1 ml
Cyanocobalamine (DCI)

1000 µg

Excipients : phénol, chlorure de sodium, eau pour préparation injectable.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antianémiques : vitamine B12.
INDICATIONS
Carence d’absorption en vitamine B12 : maladie de Biermer (absence de facteur intrinsèque
gastrique), gastrectomie, mal absorption iléales (résection de iléale, maladie cœliaque,
maladie de crohn, maladie de whipple, fistules intestinales, stéatorrhée, botriocéphalose,
syndrome de l’anse intestinale, déficit congénitaux rares en transcobalamines)
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie intra musculaire ou orale (1) :
- Traitement d'attaque :
1 mg (1 ampoule) par jour ou trois fois par semaine. Soit 10 mg au total (avec un apport de
fer).
- Traitement d'entretien :
1 mg (1 ampoule) par mois.
(1)

des études ont montré qu’il existe une voie d’absorption digestive indépendante du facteur intrinsèque et de
l’iléon terminal, ce qui permet d’obtenir une réponse équivalente à celle de l’administration IM avec des doses
de l’ordre de 1000 à 2000 µg/jour par voie orale, sans les contrainte imposé par les injections IM (notament sans
les douleurs liées aux injections).

CONTRE – INDICATIONS
•
•

Antécédents d'allergie aux cobalamines (vitamine B12 et substances apparentées).
Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B12 sur la croissance des tissus à
taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en
compte.

EFFETS INDESIRABLES
•
•
•
•

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, oedème pouvant être
sévère : choc anaphylactique, nécrose cutanée ou oedème de Quincke.
Risque d'acné.
Possibilité de douleur au point d'injection.
Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine
B12).

SURDOSAGE
Il n'existe pas d'hypervitaminose B12.
PHARMACODYNAMIE
Cyanocobalamine : facteur hématopoïétique.
La vitamine B 12 est un facteur fondamental de stimulation de l’érythropoïèse. La carence
d’apport (régime végétarien, sujets parasités par le bothriocéphale) ou de résorption (par
défaut de facteur intrinsèque : maladie de biermer, gastrectomie) entraîne la survenue
d’anémié mégaloblastique. Par ailleurs, elle posséderait une action anabolisante protidique
générale et interviendrait dans le métabolisme des neurones.
Il faut souligner qu’elle est active à de très faibles doses, de l’ordre du micro gramme.
PHARMACOCINETIQUE
La vitamine B12 est absorbée au niveau de l'iléon terminal par deux mécanismes :
- Un mécanisme passif lorsque les quantités sont importantes.
- Un mécanisme actif qui permet l'absorption des doses physiologiques et pour lequel la
présence du facteur intrinsèque est indispensable.
Le pic sérique est atteint une heure après l'injection intramusculaire.
L'excrétion se fait principalement par voie urinaire.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la lumière.

CONCENTRE POUR HEMODIALYSE AU
BICARBONATE FORMULE BASIQUE
FORME ET PRESENTATION
•

Solution pour hémodialyse, bidon de 10 litres.
Rapport de dilution : 1/20,13

COMPOSITION
par 1 litre
Carbonate monosodique

65,95 g

Chlorure de sodium

23,53 g

Eau purifiée q.s.p 1000 ml

pH : 7-8,5

Concentration ionique de la solution diluée 20,13 fois
Sodium

59 mmol

Chlorure

20 mmol

Bicarbonate

39 mmol

Facteur d’osmolarité théorique

118 mOms/l

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Concentré pour hémodialyse.
INDICATIONS
Hémodialyse
- Insuffisance rénale aiguë
- Insuffisance rénale chronique à un stade avancé
- Intoxications aiguës (médicaments, champignons)

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Le concentré pour hémodialyse au bicarbonate formule basique doit être impérativement
utilisé dilué 20, 13 fois avec de l’eau pour Hémodialyse et mélangé avec une solution
« Acide »

pour

complémentaires

Hémodialyse

appropriée

nécessaires

au

et

contenant
traitement

en

solution
par

les

éléments

hémodialyse.

Il est utilisable chez les adultes et chez les enfants par l’intermédiaire d’une circulation
extracorporelle

réalisée

à

l’aide

d’un

appareillage

appelé

rein

artificiel.

La posologie est déterminée par le médecin traitant en fonction de dosages biologiques du
patient à traiter.

CONTRE – INDICATIONS
Insuffisance respiratoire
MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Mise en garde :
Les concentrés ne doivent pas être utilisés purs non dilués.
Le bain de dialyse ne doit pas être utilisé par voie parentérale.
Précautions d’emploi :
Le traitement doit être associé à une surveillance médicale clinique paraclinique et biologique.
Avant la dilution avec de l’eau appropriée mesurer exactement la quantité de la solution du
concentré.
Ne pas utiliser la solution concentrée en présence de particules solides.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante non inférieure à 10 C° pour éviter
la formation de cristaux.
Une couleur ambre de la solution n’altère pas l’efficacité é du produit.
La date limite d’utilisation se réfère au produit correctement conservé dans le conteneur
intégré d’origine.

CONCENTRE POUR HEMODIALYSE AU
BICARBONATE ACIDE BIOTIC

FORME ET PRESENTATION
•

Solution pour hémodialyse, bidon de 10 litres.
Rapport de dilution : 1/35

COMPOSITION
par litre
Chlorure de sodium

210,70 g

Chlorure de potassium

5,22 g

Chlorure de calcium dihydrate

9g

Chlorure de magnésium hexahydrate

3,56 g

Acide acétique

6,31 g

Eau purifiée q.s.p

1000 ml

pH : 1,9-2,6

Concentration ionique de la solution diluée 35 fois :
Sodium
Potassium
Calcium
Magnésium
Chlorure
Acétate
Facteur d’osmolarité théorique

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Concentré pour hémodialyse
INDICATIONS
Hémodialyse
- Insuffisance rénale aiguë
- Insuffisance rénale chronique à un stade avancé

103 mmol
2 mmol
1,75 mmol
0,5 mmol
109,5 mmol
3 mmol
219,75 mOsm/l

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Le concentré pour hémodialyse au bicarbonate acide Biotic est utilisable par l'intermédiaire
d'une circulation extracorporelle réalisée à l'aide d'un appareillage appelé rein artificiel.
La posologie sera déterminée par le médecin traitant en fonction de dosages biologiques.
Cette solution doit être diluée avec précision au moment de l'emploi au 1/35ème avec de l'eau
pour dilution de concentrés pour hémodialyse.

CONTRE – INDICATIONS
Insuffisance respiratoire
MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mise en garde :
Les concentrés ne doivent pas être utilisés purs non dilués.
Le bain de dialyse ne doit pas être utilisé par voie parentérale.
Précautions d’emploi :
Le traitement doit être associé à une surveillance médicale clinique para clinique et
biologique.
Avant la dilution avec de l’eau appropriée mesurer exactement la quantité de la solution du
concentré.
Ne pas utiliser la solution concentrée en présence de particules solides.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante non inférieure à 10 C° pour éviter
la formation de cristaux.
Une couleur ambre de la solution n’altère pas l’efficacité é du produit.
La date limite d’utilisation se réfère au produit correctement conservé dans le conteneur
intégré d’origine.

CONCENTRE POUR HEMODIALYSE AU
BICARBONATE FORMULE ACIDE

FORME ET PRESENTATION
• Solution pour hémodialyse, bidon de 10 litres.
Rapport de dilution : 1/36,83
COMPOSITION
par litre
Chlorure de sodium

170,06 g

Chlorure de potassium

5,49 g

Chlorure de calcium dihydrate

9,48 g

Chlorure de magnésium hexahydrate

5,62 g

Acide acétique

8,85 g

Eau purifiée q.s.p 1000 ml

pH : 1,9-2,6

Concentration ionique de la solution diluée 36,83 fois
Sodium

79 mmol

Potassium

2 mmol

Calcium

1,75 mmol

Magnésium

0,75 mmol

Chlorure

86 mmol

Acétate

4 mmol

Facteur d’osmolarité théorique totale

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Concentré pour hémodialyse.
INDICATIONS
Hémodialyse
- Insuffisance rénale aiguë
- Insuffisance rénale chronique à un stade avancé
- Intoxications aiguës (médicaments, champignons)
- Intolérance à la dialyse à l'acétate.

173,5 mOsm/l

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Le concentré pour hémodialyse au bicarbonate formule acide doit être impérativement utilisé
dilué 36, 83 fois avec de l'eau pour Hémodialyse et mélangé avec une solution "Bicarbonate"
pour Hémodialyse appropriée et contenant en solution les éléments complémentaires
nécessaires

au

traitement

par

hémodialyse.

Il est utilisable chez les adultes et chez les enfants par l'intermédiaire d'une circulation
extracorporelle

réalisée

à

l'aide

d'un

appareillage

appelé

rein

artificiel.

La posologie est déterminée par le médecin traitant en fonction de dosages biologiques du
patient à traiter.
CONTRE – INDICATIONS
Insuffisance respiratoire
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mise en garde :
Les concentrés ne doivent pas être utilisés purs non dilués.
Le bain de dialyse ne doit pas être utilisé par voie parentérale.
Précautions d’emploi :
Le traitement doit être associé à une surveillance médicale clinique paraclinique et biologique.
Avant la dilution avec de l’eau appropriée mesurer exactement la quantité de la solution du
concentré.
Ne pas utiliser la solution concentrée en présence de particules solides.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante non inférieure à 10 C° pour éviter
la formation de cristaux.
Une couleur ambre de la solution n’altère pas l’efficacité é du produit.
La date limite d’utilisation se réfère au produit correctement conservé dans le conteneur
intégré d’origine.

CONCENTRE POUR HEMODIALYSE
BICARBONATE ACIDIAL
FORME ET PRESENTATIONS
•

Solution pour hémodialyse, bidon de 10 litres.
Rapport de dilution : 1/35

COMPOSITION
par litre
Chlorure de sodium

208,64 g

Chlorure de potassium

5,21 g

Chlorure de magnésium hexahydrate

7,11 g

Acétate de sodium trihydraté

14,8 g

Chlorure de calcium dihydrate

9g

Acide acétique

6,11 g

Concentration ionique de la solution diluée 35 fois
Sodium

105 mmol

Potassium

2 mmol

Magnésium

1 mmol

Calcium

1.75 mmol

Chlorure

109.5 mmol

Acétate

6 mmol

Proton H+

3 mmol

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Concentré pour hémodialyse.
INDICATIONS
Hémodialyse
- insuffisance rénale aiguë
- insuffisance rénale chronique,
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Circulation extra-corporelle dans un appareillage rein artificiel.
La posologie sera déterminée en fonction des résultats biologiques.

Cette solution doit être diluée avec précision au moment de l'emploi au 1/35ème avec de l'eau
pour dilution de concentrés pour hémodialyse.
CONTRE – INDICATIONS
Insuffisance respiratoire
MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mise en garde
Ne pas injecter.
A diluer.
Vérifier la composition de la solution avant utilisation.
Cette solution ne doit en aucun cas être utilisée pure.
Précautions d’emploi
Le traitement sera instauré sous une stricte surveillance clinique et biologique.
Avant la dilution avec de l’eau appropriée mesurer exactement la quantité de la solution du
concentré.
Ne pas utiliser la solution concentrée en présence de particules solides.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante non inférieure à 10 C° pour éviter
la formation de cristaux.
Une couleur ambre de la solution n’altère pas l’efficacité é du produit.
La date limite d’utilisation se réfère au produit correctement conservé dans le conteneur
intégré d’origine.

CONCENTRE POUR HEMODIALYSE
10 litres

FORME ET PRESENTATION
•

Solution pour hémodialyse, bidon de 10 litres.
Rapport de dilution : 1/35

COMPOSITION
Par litre
Chlorure de sodium

210,71 g

Chlorure de potassium

3,91 g

Chlorure de magnésium hexahydrate

5,34 g

Acétate de sodium trihydraté

166,7 g

Chlorure de calcium dihydrate

9,00 g

Concentration ionique de la solution diluée 35 fois
Sodium

138 mmol

Potassium

1.5 mmol

Magnésium

0.75 mmol

Calcium

1.75 mmol

Chlorure

109.5 mmol

Acétate
Facteur d’osmolarité théorique

35 mmol
286,5 mOsm/l

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Concentré pour hémodialyse.
INDICATIONS
Hémodialyse
Ajustement de bains de dialyse dans le cadre du traitement par hémodialyse de patients
présentant une :
- insuffisance rénale aiguë
- insuffisance rénale chronique,
- intoxication aiguë par des substances dialysables.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Circulation extra-corporelle dans un appareillage rein artificiel.
2 à 3 séances de 4 à 5 heures par semaine.
La posologie sera déterminée en fonction des résultats biologiques.
Cette solution doit être diluée avec précision au moment de l'emploi au 1/35ème avec de l'eau
pour dilution de concentrés pour hémodialyse.
CONTRE – INDICATIONS
Insuffisance respiratoire
MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mise en garde :
Ne pas injecter.
A diluer.
Vérifier la composition de la solution avant utilisation.
Cette solution ne doit en aucun cas être utilisée pure.
Précautions d’emploi :
Le traitement sera instauré sous une stricte surveillance clinique et biologique.
Avant la dilution avec de l’eau appropriée mesurer exactement la quantité de la solution du
concentré.
Ne pas utiliser la solution concentrée en présence de particules solides.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante non inférieure à 10 C° pour éviter
la formation de cristaux.
Une couleur ambre de la solution n’altère pas l’efficacité é du produit.
La date limite d’utilisation se réfère au produit correctement conservé dans le conteneur
intégré d’origine.

DENORAL
Clocinizine, Pholcodine, Buzépide

FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Sirop Adulte, flacon de 125 ml.
Sirop Enfant, flacon de 125 ml.

COMPOSITION
Sirop adulte :
Clocinnizine (DCI) dichlorhydrate
Pholcodine (DCI)
Buzépide (DCI)

par cuillère à soupe
3.3 mg
13.5 mg
0.9 mg

Excipient : parahydroxybenzoate de méthyl, alcool éthylique*, saccharose*, acide
chorhydrique, colorant caramel, arôme cassis, eau purifiée.
Sirop enfant :
Clocinnizine (DCI) dichlorhydrate
Pholcodine (DCI)
Buzépide (DCI)

par cuillère à café
0.75 mg
2 mg
0.2 mg

Excipients: parahydroxybenzoate de méthyl, alcool éthylique*, saccharose*, acide
chorhydrique, colorant caramel, arôme cassis, eau purifiée.
* Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antitussifs opiacés.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des toux non productives gênantes, en particulier à prédominance
nocturne.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
•
•

Sirop adulte : réservé à l'adulte et à l'enfant (plus de 15 ans).
Sirop enfant : réservé à l'enfant de 13 à 50 kg (soit de 30 mois à 15 ans).

Le traitement symptomatique doit être court (quelques jours) et limité aux horaires où survient
la toux. En l'absence d'autre prise médicamenteuse apportant de la pholcodine ou de tout autre
antitussif central, la dose quotidienne de pholcodine associée à un antihistaminique à ne pas

dépasser est de 45 mg chez l'adulte et de 0,5 mg/kg chez l'enfant, avec un espacement des
prises de 4 heures.
Adulte et enfant de plus de 15 ans :
1 cuillère à soupe par prise, à renouveler au bout de 4 heures en cas de besoin, sans dépasser
3 cuillères à soupe par jour.
Les prises devront être espacées de 4 heures au minimum.
Enfant :
Utiliser la cuillère à café.
La posologie usuelle est fonction du poids, soit 0,04 mg/kg à 0,075 mg/kg de pholcodine par
prise.
A titre indicatif :
•

•

enfant de 30 mois à 8 ans (soit 13 à 25 kg) : 1⁄2 cuillère à café par prise, à
renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 prises par
jour ;
enfant de 8 à 15 ans (soit 25 à 50 kg) : 1 cuillère à café par prise, à renouveler
en cas de besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 prises par jour.

Sujet âgé ou insuffisant hépatique :
La posologie initiale sera diminuée de moitié par rapport à la posologie conseillée et pourra
éventuellement être augmentée en fonction de la tolérance et des besoins. Les prises devront
être espacées de 4 heures au minimum.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Liées à la présence de pholcodine :
•
•

Insuffisance respiratoire.
Toux de l'asthmatique.

Liées à la présence de clocinizine et de buzépide:
•
•

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
Risque de rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques chez l'adulte.

•

Femme enceinte (1er trimestre) ou qui allaite : cf Grossesse et Allaitement.

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

Les toux productives, qui sont un élément fondamental de la défense
bronchopulmonaire, sont à respecter.
Il est illogique d'associer un expectorant ou un mucolytique à un antitussif.

•
•
•

•

Avant de prescrire un traitement antitussif, il convient de rechercher les causes de la
toux qui requièrent un traitement spécifique.
Si la toux résiste à un antitussif administré à une posologie usuelle, on ne doit pas
procéder à une augmentation des doses, mais à un réexamen de la situation clinique.
Liée à la présence de pholcodine : il convient d'être prudent chez le sujet âgé
présentant une plus grande sensibilité aux dérivés morphiniques (analgésiques ou
antitussifs).
Tenir compte de la teneur en alcool (sirop adulte) : cf Composition.

Précautions d'emploi :
•

•

•
•

Liée à la présence de pholcodine et de clocinizine : la prise de boissons alcoolisées et
d'autres médicaments contenant de l'alcool pendant le traitement est fortement
déconseillée (cf Interactions médicamenteuses).
La clocinizine doit être utilisée avec prudence :
• chez le sujet âgé présentant une plus grande sensibilité à l'hypotension
orthostatique, aux vertiges et à la sédation, une constipation chronique (risque
d'iléus paralytique), une éventuelle hypertrophie prostatique ;
• dans les insuffisances hépatique et/ou rénale sévères, en raison du risque
d'accumulation.
Chez l'enfant, il convient d'éliminer un asthme bronchique ou un reflux gastrooesophagien avant d'utiliser la clocinizine comme antitussif.
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en
saccharose.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de l'antitussif central et de
l'antihistaminique H1. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite
de véhicules et l'utilisation de machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et
d'autres médicaments contenant de l'alcool.

Liée à la présence de pholcodine :
A prendre en compte :
•

Autres dérivés morphiniques (analgésiques ou antitussifs) : dépression respiratoire
(synergie potentialisatrice) des effets dépresseurs des morphiniques, en particulier
chez le sujet âgé.

Liée à la présence de clocinizine :
A prendre en compte :
•

Atropine et autres substances atropiniques (antidépresseurs imipraminiques,
antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide,
neuroleptiques phénothiaziniques) : addition des effets indésirables atropiniques à type
de rétention urinaire, constipation, sécheresse de la bouche.

Liée à la présence de pholcodine et de clocinizine :
A prendre en compte :
•

Autres dépresseurs du système nerveux central (analgésiques morphiniques,
antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques H1 sédatifs, barbituriques, clonidine et
apparentés, hypnotiques, méthadone, neuroleptiques, anxiolytiques) : majoration de la
dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.

Liée à la présence d'alcool (sirop adulte) :
A prendre en compte :
•

•

Disulfirame ; céfamandole, céfopérazone, latamoxef (antibactériens céphalosporines) ;
chloramphénicol (antibactérien phénicolé) ; chlorpropamide, glibenclamide, glipizide,
tolbutamide
(antidiabétiques
sulfamides
hypoglycémiants) ;
griséofulvine
(antifongique) ; métronidazole, ornidazole, secnidazole, tinidazole (nitro-5imidazolés) ; kétoconazole (antifongique azolé) ; procarbazine (cytostatique) :
médicaments provoquant une réaction antabuse avec l'alcool (chaleur, rougeur,
vomissements, tachycardie). Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments
contenant de l'alcool.
Dépresseurs du système nerveux central.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aspect malformatif (1er trimestre) :
Chez l'animal :
•
•

il n'y a pas de données fiables de tératogenèse pour la pholcodine ;
les études expérimentales n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène pour la
clocinizine.

En clinique :
•
•

aucun effet nocif particulier n'a été signalé à ce jour avec la pholcodine ;
le risque malformatif des antihistaminiques H1 est inégalement évalué.

Aspect foetotoxique (2ème et 3ème trimestre) :
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies d'un
antihistaminique anticholinergique ont été rarement décrits : des signes digestifs liés aux
propriétés atropiniques (distension abdominale, iléus méconial, retard à l'émission du
méconium, difficulté de la mise en route de l'alimentation, tachycardies, troubles
neurologiques...).

Compte tenu de ces données :
•
•

l'utilisation de ce médicament est déconseillée au cours du 1er trimestre de la
grossesse ;
il ne sera prescrit que si nécessaire par la suite, en se limitant, au 3ème trimestre, à un
usage ponctuel.

Si l'administration de ce médicament a eu lieu en fin de grossesse, il semble justifié d'observer
une période de surveillance des fonctions neurologiques et digestives du nouveau-né.
Allaitement :
La pholcodine passe dans le lait maternel. Quelques cas d'hypotonie et de pauses respiratoires
ont été décrits chez des nourrissons après ingestion par les mères de pholcodine à doses suprathérapeutiques. La prise de ce médicament est donc déconseillée pendant l'allaitement.
Si le traitement doit être entrepris chez une femme qui allaite, elle devra être informée de ce
risque afin d'éviter un usage abusif.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou d'autres médicaments
contenant de l'alcool.
EFFETS INDÉSIRABLES
Liés à la présence de pholcodine :
Possibilité de :
•
•

constipation ;
somnolence.

Rarement :
•
•
•

états vertigineux ;
nausées, vomissements ;
bronchospasme, réactions cutanées allergiques.

Liés à la présence de clocinizine :
Les caractéristiques pharmacologiques de la molécule sont à l'origine d'effets indésirables
d'inégale intensité et liés ou non à la dose (cf Pharmacodynamie) :
Effets neurovégétatifs :
•
•

•
•

sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement ;
effets anticholinergiques à type de sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de
l'accommodation, mydriase, palpitations cardiaques, risque de rétention urinaire,
tarissement de la sécrétion lactée ;
hypotension orthostatique ;
troubles de l'équilibre, vertiges, baisse de la mémoire ou de la concentration, plus
fréquents chez le sujet âgé ;

•
•
•

incoordination motrice, tremblements ;
confusion mentale, hallucinations ;
plus rarement, des effets sont à type d'excitation : agitation, nervosité, insomnie.

Effets hématologiques :
•
•
•

leucopénie, neutropénie ;
thrombocytopénie ;
anémie hémolytique.

Réactions de sensibilisation :
•
•
•

érythèmes, eczéma, purpura, urticaire éventuellement géante ;
oedème, plus rarement oedème de Quincke ;
choc anaphylactique.

SURDOSAGE
Signes : convulsions, dépression respiratoire, troubles de la conscience, coma.
Traitement symptomatique en milieu spécialisé :
•
•
•

évacuation gastrique ;
en cas de dépression respiratoire : naloxone, assistance respiratoire ;
en cas de convulsions : benzodiazépines.

PHARMACODYNAMIE
Antitussif opiacé, antihistaminique à usage systémique.
Pholcodine : dérivé morphinique antitussif d'action centrale. Son action dépressive sur les
centres respiratoires est moindre que celle de la codéine.
Clocinizine :
Antihistaminique H1, à noyau pipérazine, qui se caractérise par :
•
•
•

un effet sédatif marqué aux doses usuelles, d'origine histaminergique et adrénolytique
centrale ;
un effet anticholinergique, à l'origine d'effets indésirables périphériques ;
un effet adrénolytique périphérique, pouvant retentir au plan hémodynamique (risque
d'hypotension orthostatique).

Les antihistaminiques ont en commun la propriété de s'opposer, par antagonisme compétitif
plus ou moins réversible, aux effets de l'histamine, notamment sur la peau, les bronches,
l'intestin, et les vaisseaux.
Ils possèdent, pour la plupart, une activité antitussive, qui est modeste par elle-même, mais
qui potentialise les effets des antitussifs centraux morphiniques ainsi que ceux d'autres
bronchodilatateurs comme les amines sympathomimétiques auxquelles ils sont souvent
associés.

PHARMACOCINÉTIQUE
•

•

La pholcodine est complètement absorbée après administration orale.
L'élimination s'effectue principalement dans les urines et 30 à 50 % de la dose
administrée sont retrouvés sous forme inchangée.
Les données de pharmacocinétique sur la clocinizine font défaut.Pour l'ensemble des
antihistaminiques, des éléments d'ordre général peuvent être apportés :
• la biodisponibilité est généralement moyenne ;
• le cas échéant, le métabolisme peut être intense, avec formation de nombreux
métabolites, ce qui explique le très faible pourcentage de produit retrouvé
inchangé dans les urines ;
• la demi-vie est variable mais souvent prolongée, autorisant une seule prise
quotidienne ;
• la liposolubilité de ces molécules est à l'origine de la valeur élevée du volume
de distribution.

Variation physiopathologique : risque d'accumulation des antihistaminiques chez l'insuffisant
rénal ou hépatique.

DIABENIL®
Glibenclamide

FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Comprimé sécable à 5 mg (rond, blanc), boîtes de 60.
Comprimé sécable à 2,5 mg (rond, blanc), boîte de 60.

COMPOSITION

Glibenclamide (DCI)

par comprimé
5 mg

Glibenclamide (DCI)

par comprimé
2,5 mg

Excipients (communs) : lactose*, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de
magnésium, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiabétiques oraux : sulfamides hypoglycémiants.
INDICATIONS
Diabète non insulinodépendant, en association au régime adapté, lorsque ce régime n'est pas
suffisant pour rétablir à lui seul l'équilibre glycémique.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas
particulier.
En cas de déséquilibre glycémique transitoire, une courte période d'administration du produit
peut être suffisante, chez un patient habituellement bien équilibré par le régime.
Sujet de moins de 65 ans :
• Dose initiale : la dose initiale recommandée est de 1⁄2 comprimé par jour, administré avant le

petit déjeuner.
• Paliers : les ajustements de posologie se font habituellement par paliers de 1⁄2 comprimé en
fonction de la réponse glycémique, en répartissant les doses avant les 2 ou 3 principaux repas.
Plusieurs jours au moins doivent séparer chaque palier de dose.

• Traitement d'entretien :

La posologie maximale est de 15 mg de glibenclamide par jour, à répartir en 2 ou 3 prises
avant les principaux repas.
Sujets à risque :
• Sujet âgé de plus de 65 ans :

Ne pas initier le traitement avec un comprimé de Diabénil 5mg. Débuter par un 1⁄2 comprimé
Diabénil 2,5 mg par jour.
Cette dose pourra être progressivement augmentée jusqu'à équilibre glycémique satisfaisant
du patient, en respectant des paliers de 7 jours minimum et sous surveillance glycémique
étroite.
• Chez les autres patients à risque :
Chez le patient dénutri ou présentant une altération marquée de l'état général, ou dont la ration
calorique est irrégulière, et chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique,
le traitement doit être instauré à la dose la plus faible et les paliers posologiques doivent être
scrupuleusement respectés, de façon à éviter les réactions hypoglycémiques (cf Mises en
garde et Précautions d'emploi).
• Chez les patients recevant d'autres hypoglycémiants oraux :
Comme pour tout sulfamide hypoglycémiant, ce médicament peut prendre le relais d'un
traitement antidiabétique sans période de transition. Lors du passage d'un sulfamide
hypoglycémiant à demi-vie plus longue (comme le chlorpropamide) à ce médicament, les
patients seront attentivement suivis (pendant plusieurs semaines) afin d'éviter la survenue
d'une hypoglycémie, en raison de la possibilité de chevauchement des effets thérapeutiques.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
• Hypersensibilité au glibenclamide, à d'autres sulfonylurées ou sulfonamides, ou à l'un des

excipients utilisés.
• Diabète insulinodépendant, en particulier diabète juvénile, diabète acidocétosique, précoma
diabétique.
• Insuffisance rénale ou hépatique sévère.
• Porphyries.
• Miconazole (cf Interactions médicamenteuse).
• Allaitement (cf Grossesse et Allaitement).
Relatives :
• Phénylbutazone et danazol (cf Interactions médicamenteuses).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde :
Hypoglycémie :
•

Des hypoglycémies peuvent survenir sous sulfamides hypoglycémiants. Certaines
peuvent être sévères et prolongées. Une hospitalisation peut alors s'avérer nécessaire et

•

•

•

•

•

•
•

•

•

le resucrage doit être éventuellement poursuivi sur plusieurs jours.
Une sélection soigneuse du patient, de la posologie utilisée ainsi qu'une information
adéquate du patient sont nécessaires si l'on veut éviter des épisodes d'hypoglycémie.
Les patients âgés, dénutris ou présentant une altération de l'état général, de même que
les patients présentant une insuffisance surrénalienne ou un hypopituitarisme, sont
particulièrement sensibles à l'action hypoglycémiante des antidiabétiques.
L'hypoglycémie peut être difficile à reconnaître chez le sujet âgé et chez le patient
sous traitement par bêtabloquants.
Ce traitement ne sera prescrit que si le patient est susceptible de s'alimenter
régulièrement (notamment de prendre un petit déjeuner). Il est important de prendre
des hydrates de carbone régulièrement en raison de l'augmentation du risque de
survenue d'hypoglycémie, en cas de repas pris tardivement ou d'alimentation
insuffisante
ou
déséquilibrée
en
hydrates
de
carbone.
L'hypoglycémie est davantage susceptible de survenir en période de régime
hypocalorique, après un effort important ou prolongé, après ingestion d'alcool, ou lors
de l'administration d'une association d'agents hypoglycémiants.
Une insuffisance rénale ou hépatique peut altérer la distribution du glibenclamide et
l'insuffisance hépatique peut également diminuer la capacité de néoglycogenèse, ces
deux effets augmentant le risque de survenue de réactions hypoglycémiques graves.
Déséquilibre glycémique : l'équilibre glycémique d'un patient bénéficiant d'un
traitement antidiabétique peut être menacé en cas de survenue des événements
suivants : fièvre, traumatisme, infection ou intervention chirurgicale. Dans ce cas, il
peut être nécessaire d'arrêter le traitement et d'administrer de l'insuline.
L'efficacité de tout hypoglycémiant oral, y compris le glibenclamide, pour abaisser la
glycémie au niveau souhaité, diminue au long cours chez certains patients, ce qui peut
être dû à une progression de la sévérité du diabète ou à une diminution de réponse au
traitement. Ce phénomène est connu sous le nom d'échec secondaire et doit être
distingué de l'échec primaire, où le médicament s'avère inefficace lorsqu'il est prescrit
en première intention à un patient donné. Une adaptation adéquate de la dose et
l'observation du régime alimentaire doivent être envisagées avant de classer un patient
comme échec secondaire.
Analyses biologiques : la glycémie et la glycosurie doivent être surveillées
périodiquement. La mesure du taux d'hémoglobine glycosylée peut s'avérer utile.
Insuffisances rénale et hépatique : la pharmacocinétique et/ou pharmacodynamie du
glibenclamide peut être modifiée chez les patients présentant une insuffisance rénale
ou hépatique. En cas de survenue d'une hypoglycémie chez ces patients, celle-ci
risquant d'être prolongée, une prise en charge appropriée doit être instituée.
Information du patient :
Les risques d'hypoglycémie, ses symptômes et son traitement, ainsi que les conditions
qui y prédisposent, doivent être expliqués au patient et à sa famille. Les échecs
thérapeutiques primaire et secondaire doivent également être expliqués. (Cf ci-dessus
déséquilibre glycémique.)
Le patient doit être informé des risques potentiels et des avantages de ce traitement, et
des autres types de traitement. Il doit être informé de l'importance qu'il y a à respecter
le régime alimentaire, à suivre un programme d'exercice physique régulier et à
surveiller régulièrement la glycosurie et/ou la glycémie.
En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose
ou de déficit en lactase.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Majoration possible de l'hypoglycémie avec :
Contre-indiquées :
•

Miconazole (voie générale, gel buccal) : augmentation de l'effet hypoglycémiant avec
survenue possible de manifestations hypoglycémiques, voire de coma.

Déconseillées :
•

•

Phénylbutazone (voie générale) : augmentation de l'effet hypoglycémiant des
sulfamides (déplacement de leurs liaisons aux protéines plasmatiques et/ou diminution
de leur élimination). Utiliser de préférence un autre anti-inflammatoire moins
interactif, sinon prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance ; adapter s'il y a lieu
la posologie du sulfamide pendant le traitement par l'anti-inflammatoire et après son
arrêt.
Alcool : augmentation de la réaction hypoglycémique (inhibition de réactions de
compensation), pouvant faciliter la survenue de coma hypoglycémique. Éviter la prise
de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Bêtabloquants :
• tous les bêtabloquants masquent certains symptômes de l'hypoglycémie : les
palpitations et la tachycardie ;
• la plupart des bêtabloquants non cardiosélectifs augmentent l'incidence et la
sévérité de l'hypoglycémie.
Prévenir le patient et renforcer, surtout en début de traitement, l'autosurveillance
glycémique.

•

•

•

Fluconazole : augmentation du temps de demi-vie du sulfamide avec survenue
possible de manifestations hypoglycémiques.
Prévenir le patient, renforcer l'autosurveillance glycémique et adapter éventuellement
la posologie du sulfamide pendant le traitement par le fluconazole.
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion : l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de
conversion peut entraîner une majoration de l'effet hypoglycémiant chez le diabétique
traité par les sulfamides hypoglycémiants.
La survenue de malaises hypoglycémiques semble exceptionnelle. Une hypothèse
avancée serait une amélioration de la tolérance au glucose qui aurait pour conséquence
une réduction des besoins en insuline.
Renforcer la surveillance glycémique.
Sulfamides antibactériens, fluoroquinolones, coumariniques, IMAO, chloramphénicol,
certains hypolipémiants dont le clofibrate et le fénofibrate, pentoxifylline (à forte dose
par voie parentérale), disopyramide : des hypoglycémies ont été signalées lors
d'associations de ces produits avec le glibenclamide.

Augmentation possible de la glycémie avec :
Déconseillées :
•

Danazol : effet diabétogène du danazol.
Si l'association ne peut être évitée, prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance
glycémique et urinaire.
Adapter éventuellement la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par le
danazol et après son arrêt.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

•

Chlorpromazine (neuroleptiques) : à fortes posologies (> 100 mg par jour de
chlorpromazine), élévation de la glycémie (diminution de la libération d'insuline).
Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance glycémique. Adapter éventuellement
la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par le neuroleptique et après son
arrêt.
Glucocorticoïdes (voies générale et locale : intra-articulaire, cutanée et lavement
rectal) et tétracosactide : élévation de la glycémie avec parfois cétose (diminution de la
tolérance aux glucides par les corticoïdes).
Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance glycémique, surtout en début de
traitement. Adapter éventuellement la posologie de l'antidiabétique pendant le
traitement par les corticoïdes et après son arrêt.
Progestatifs : effet diabétogène des progestatifs macrodosés.
Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance glycémique et urinaire. Adapter
éventuellement la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par les
progestatifs et après son arrêt.
Ritodrine, salbutamol, terbutaline (voie IV) : élévation de la glycémie par les bêta-2
stimulants.
Renforcer la surveillance sanguine et urinaire. Passer éventuellement à l'insuline.

Autres interactions :
A prendre en compte :
•

Desmopressine : diminution de l'activité antidiurétique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Risque lié au diabète :
Le diabète (gestationnel ou permanent), lorsqu'il n'est pas équilibré, est à l'origine
d'une augmentation des malformations congénitales et de la mortalité périnatale. En
période périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être
réalisé, afin de réduire le risque malformatif.
Risque lié au glibenclamide :
Les sulfamides hypoglycémiants sont tératogènes chez l'animal à doses élevées.

En clinique, il n'existe pas actuellement de données pertinentes ou en nombre suffisant
pour évaluer un éventuel effet malformatif ou foetotoxique du glibenclamide lorsqu'il
est administré pendant la grossesse.
Conduite à tenir :
La rééquilibration du diabète permet de normaliser le déroulement de la grossesse
dans cette catégorie de patientes.
Elle fait appel impérativement à l'insuline, quel que soit le type de diabète, I ou II,
gestationnel ou permanent.
Dans ce dernier cas, il est recommandé d'effectuer le relais d'un traitement oral par
l'insuline dès l'instant où une grossesse est envisagée ou en cas de découverte fortuite
d'une grossesse exposée à ce médicament : dans ce cas, ceci ne constitue pas
l'argument systématique pour conseiller une interruption de grossesse mais conduit à
une attitude de prudence et à une surveillance prénatale orientée.
Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.
Allaitement :
En l'absence de données concernant le passage dans le lait maternel et compte tenu du risque
d'hypoglycémie néonatale, l'allaitement est contre-indiqué en cas de traitement par ce
médicament.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Les patients devront être sensibilisés sur les symptômes d'hypoglycémie et devront être
prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.
EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Hypoglycémie (cf Mises en garde et Précautions d'emploi, Surdosage).
Éruptions cutanéomuqueuses : prurit, urticaire, éruption maculopapuleuse. Quelques
cas de photosensibilisation ont été rapportés. Exceptionnellement, vascularite
allergique cutanée ou viscérale.
Troubles gastro-intestinaux : nausées, diarrhées, gêne épigastrique.
Atteintes hépatiques : une augmentation des enzymes hépatiques a été notée avec la
possibilité de survenue d'hépatites cytolytique ou cholestatique nécessitant l'arrêt du
traitement.
Atteintes hématologiques réversibles à l'arrêt du traitement : leucopénie,
thrombocytopénie, plus rarement : agranulocytose, anémie hémolytique, aplasie
médullaire et pancytopénie.
Porphyrie hépatique et cutanée.
Cas d'hyponatrémie (cas isolés).
Autres anomalies biologiques : élévations occasionnelles moyennes à modérées de
l'urémie et de la créatinine.
Effet antabuse en cas d'ingestion d'alcool pendant les repas.

SURDOSAGE
Le
surdosage
de
sulfamides
peut
entraîner
une
hypoglycémie.
Les symptômes modérés d'hypoglycémie, sans perte de connaissance ni signes neurologiques,
doivent être corrigés absolument par un apport glucidique, une adaptation de la posologie
et/ou une modification du comportement alimentaire. Une surveillance étroite doit être
poursuivie jusqu'à ce que le médecin soit sûr que le patient est hors de danger.
Les réactions hypoglycémiques sévères, avec coma, convulsions ou autres troubles
neurologiques sont possibles et constituent une urgence médicale nécessitant un traitement
immédiat dès que la cause est diagnostiquée ou suspectée avant l'hospitalisation immédiate du
patient.
Si un coma hypoglycémique est diagnostiqué ou suspecté, le patient doit recevoir une
injection intraveineuse rapide d'une solution glucosée concentrée (50 %). Celle-ci doit être
suivie d'une perfusion continue de solution glucosée plus diluée (10 %) à la vitesse nécessaire
au maintien d'une glycémie au-dessus de 100 mg/dl. Les patients doivent être étroitement
surveillés pendant au moins 48 heures et, selon l'état du patient à ce moment, le médecin
décidera
si
une
surveillance
supplémentaire
est
nécessaire.
Le glucagon ne doit pas être utilisé car il peut entraîner une rechute de l'hypoglycémie par
hypersécrétion
secondaire
d'insuline.
La clairance plasmatique du glibenclamide peut être prolongée chez les patients souffrant
d'une pathologie hépatique. Du fait de la forte liaison du glibenclamide aux protéines, une
dialyse n'est pas utile au patient.
PHARMACODYNAMIE
Sulfamide hypoglycémiant, antidiabétique oral.
Le glibenclamide, sulfonylurée de seconde génération à demi-vie courte, semble diminuer la
glycémie de façon aiguë par stimulation de la libération d'insuline par le pancréas, cet effet
étant dépendant de la présence de cellule bêta active dans les îlots pancréatiques.
La stimulation de la sécrétion d'insuline par le glibenclamide en réponse à un repas est d'une
importance majeure. L'administration de glibenclamide chez le diabétique provoque une
majoration de la réponse insulinotrope post-prandiale. Les réponses post-prandiales de
sécrétion d'insuline et de peptide-C continuent à être majorées après au moins 6 mois de
traitement.
PHARMACOCINÉTIQUE
Après administration orale, le glibenclamide est fortement absorbé (92 %). La concentration
plasmatique maximale est atteinte en 2 à 6 heures. La prise d'aliments ne modifie ni la vitesse
ni le taux d'absorption.
Le glibenclamide est fortement fixé à l'albumine plasmatique (99 %), ce qui peut rendre
compte de certaines interactions médicamenteuses.
Le glibenclamide est complètement métabolisé par le foie en 3 métabolites inactifs éliminés
par voie biliaire (60 %) et par voie rénale (40 %), l'élimination étant complète en 45 à
72 heures.

La demi-vie d'élimination est de 4 à 11 heures.
L'insuffisance hépatocellulaire diminue le métabolisme du glibenclamide et donc ralentit de
manière importante son élimination.
L'excrétion biliaire des métabolites augmente en cas d'insuffisance rénale, de façon
proportionnelle à la sévérité de l'altération rénale.
L'insuffisance rénale n'affecte pas son élimination aussi longtemps que la clairance de la
créatinine reste supérieure à 30 ml/min.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de l'humidité.
TABLEAU A (Liste I).

DIAGUANID®
Metformine
FORME ET PRESENTATION
•

Comprimé pelliculé 850 mg, boite de 30.

COMPOSITION
par comprimé
Metformine

850 mg

Excipients : polyvidone pyrolidone, stéarates de magnésium, eau déminéralisée.
Pelliculage : Hydroxypropylméthyl cellulose, dioxyde de titane, propylène glycol, eau
déminéralisée.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiabétiques oraux : Biguanides
INDICATIONS
Traitement du diabète de type 2 chez l'adulte, en particulier en cas de surcharge pondérale,
lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisants pour rétablir
l'équilibre glycémique. Metformine 850 mg peut être utilisé en monothérapie ou en
association
avec
d'autres
antidiabétiques
oraux
ou
avec
l'insuline.
Une réduction des complications liées au diabète a été observée chez des patients diabétiques
de type 2 en surcharge pondérale traités par la metformine en première intention, après échec
du régime alimentaire (cf Pharmacodynamie).
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
- En monothérapie ou en association avec d'autres antidiabétiques oraux :
La posologie initiale usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour, administré au cours ou à la
fin des repas.
Au bout de 10 à 15 jours, la posologie sera adaptée en fonction de la glycémie.
Une augmentation progressive de la posologie peut permettre d'améliorer la tolérance gastrointestinale.
La dose maximale recommandée de metformine est 3 g par jour.
Si une substitution à un autre antidiabétique oral est envisagée, il convient d'arrêter la
thérapeutique hypoglycémiante précédente, et de la substituer par la metformine à la
posologie indiquée ci-dessus.
- En association avec l'insuline :
La metformine et l'insuline peuvent être associées afin d'obtenir un meilleur contrôle
glycémique. La posologie initiale usuelle de metformine est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour,
et l'insuline sera adaptée en fonction de la glycémie.
- Sujet âgé : Compte tenu de la diminution éventuelle de la fonction rénale chez le sujet âgé,

la posologie de metformine doit être adaptée à la fonction rénale, et un contrôle régulier de
celle-ci est nécessaire (cf Mises en garde/Précautions d'emploi).
- Enfant : En l'absence de données, Metformine 850 mg ne doit pas être administré chez
l'enfant.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilité à l'un des composants
Acidocétose
Précoma diabétique
Insuffisance rénale : clairance de la créatinine < 80 ml/min
Déshydratation
Infection
Etat de choc
Injection de produit de contraste iodé
Hypoxie tissulaire
Insuffisance cardiaque
Insuffisance respiratoire
Infarctus du myocarde
Insuffisance hépatique
Intoxication alcoolique aiguë
Alcoolisme
Allaitement

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

Risque d'acidose lactique
L'acidose lactique est une complication métabolique rare mais grave (mortalité élevée
en l'absence de traitement précoce), qui peut survenir en cas d'accumulation de
metformine. Des cas d'acidose lactique rapportés chez des patients traités par la
metformine sont survenus principalement chez des patients diabétiques souffrant d'une
insuffisance rénale significative. L'incidence de l'acidose lactique peut et doit être
réduite par une évaluation des autres facteurs de risque associés, tels qu'un diabète mal
équilibré, une cétose, un jeûne prolongé, l'éthylisme, une insuffisance hépatocellulaire,
ainsi que toute affection associée à une hypoxie.

•

Diagnostic :
L'acidose lactique est caractérisée par une dyspnée acidosique, des douleurs
abdominales et une hypothermie suivie d'un coma. Le diagnostic biologique repose sur
une diminution du pH sanguin, une lactacidémie supérieure à 5 mmol/l, et sur une
augmentation du trou anionique et du rapport lactates/pyruvates. Devant toute
suspicion d'acidose métabolique, il convient d'arrêter la metformine et d'hospitaliser le
malade d'urgence (cf Surdosage).
Surveillance de la fonction rénale avant et pendant le traitement
Dans la mesure où la metformine est éliminée par le rein, la créatinine sérique doit être
mesurée avant la mise en place du traitement, et contrôlée ensuite régulièrement :
- au moins une fois par an chez les sujets présentant une fonction rénale normale ;
- au moins deux à quatre fois par an chez les patients dont la créatininémie est à la
limite supérieure de la normale, ainsi que chez les sujets âgés.

•

Chez le sujet âgé, la survenue d'une insuffisance rénale est fréquente et
asymptomatique. Des précautions particulières doivent être observées lorsque la
fonction rénale est susceptible de s'altérer, comme par exemple lors de la mise en
place d'un traitement antihypertenseur ou diurétique, ainsi qu'au début d'un traitement
par un AINS.
Sujet âgé :
Dans la mesure où la metformine est éliminée par le rein, la créatinine sérique doit être
mesurée avant la mise en place du traitement, et contrôlée ensuite régulièrement :
- au moins une fois par an chez les sujets présentant une fonction rénale normale ; - au
moins deux à quatre fois par an chez les patients dont la créatininémie est à la limite
supérieure de la normale, ainsi que chez les sujets âgés.
Chez le sujet âgé, la survenue d'une insuffisance rénale est fréquente et
asymptomatique. Des précautions particulières doivent être observées lorsque la
fonction rénale est susceptible de s'altérer, comme par exemple lors de la mise en
place d'un traitement antihypertenseur ou diurétique, ainsi qu'au début d'un traitement
par un AINS.
•

•

Injection de produit de contraste iodé
L'administration intravasculaire de produits de contraste iodés au cours d'explorations
radiologiques peut entraîner une insuffisance rénale. En conséquence, la metformine
doit être arrêtée avant ou au moment de l'examen, pour n'être réintroduite que 48
heures après, et après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale
Intervention chirurgicale

Autre précaution :
•

Le chlorhydrate de metformine doit être interrompu 48 heures avant une intervention
chirurgicale programmée avec anesthésie générale et ne doit, en règle générale, être
repris que 48 heures après l'intervention.

•

Respecter un régime alimentaire avec un apport glucidique régulier
Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition
régulière de l'apport glucidique au cours de la journée.
Les patients en surcharge pondérale doivent poursuivre le régime hypocalorique.

•

•

•

Surveillance de la glycémie pendant le traitement
Les analyses biologiques recommandées pour la surveillance du diabète doivent être
effectuées régulièrement.
Surveillance de la glycosurie pendant le traitement
Les analyses biologiques recommandées pour la surveillance du diabète doivent être
effectuées régulièrement.
Surveillance de l'hémoglobine glycosylée pendant le traitement
Les analyses biologiques recommandées pour la surveillance du diabète doivent être
effectuées régulièrement.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

•

Danazol : effet diabétogène du danazol. Si l'association ne peut être évitée, prévenir le
patient et renforcer l'autosurveillance glycémique et urinaire. Adapter éventuellement
la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par le danazol et après son arrêt.
Alcool : risque majoré d'acidose lactique lors d'intoxication alcoolique aiguë,
particulièrement en cas de jeûne ou dénutrition, d'insuffisance hépatocellulaire. Éviter
la prise de boisson alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

•

•

Chlorpromazine : à fortes posologies (100 mg par jour de chlorpromazine), élévation
de la glycémie (diminution de la libération d'insuline). Prévenir le patient et renforcer
l'autosurveillance sanguine et urinaire. Adapter éventuellement la posologie de
l'antidiabétique pendant le traitement par le neuroleptique et après son arrêt.
Corticoïdes (gluco ; voies générale et locale : intra-articulaire, cutanée et lavement
rectal) et tétracosactide : élévation de la glycémie avec parfois cétose (diminution de la
tolérance aux glucides par les corticoïdes). Prévenir le patient et renforcer
l'autosurveillance sanguine, surtout en début de traitement. Adapter éventuellement la
posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par les corticoïdes et après son
arrêt.
Diurétiques : acidose lactique due à la metformine, déclenchée par une éventuelle
insuffisance rénale fonctionnelle, liée aux diurétiques et plus spécialement aux
diurétiques de l'anse.
Ne pas utiliser la metformine lorsque la créatininémie dépasse 135 mcmol/l chez
l'homme, et 110 µmol/l chez la femme.
Produits de contraste iodés : acidose lactique déclenchée par l'insuffisance rénale
fonctionnelle, induite par l'exploration radiologique chez un diabétique.
Le traitement par la metformine doit être suspendu 48 h avant l'exploration, pour n'être
réinstauré que 2 jours après l'examen radiologique.
Ritodrine, salbutamol, terbutaline voie injectable (sympathomimétiques bêta-2) :
élévation de la glycémie par le bêta-2-stimulant. Renforcer la surveillance sanguine et
urinaire. Passer éventuellement à l'insuline.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il n'existe à ce jour aucune donnée épidémiologique disponible. Les études chez l'animal n'ont
pas mis en évidence d'effets nocifs sur la grossesse, le développement embryonnaire ou foetal,
l'accouchement ou le développement postnatal. Lorsqu'une grossesse est envisagée ou
pendant la grossesse, le diabète ne doit pas être traité par la metformine. En revanche,
l'insuline doit être utilisée pour maintenir une glycémie aussi normale que possible, afin de
minimiser les risques de malformations foetales induites par des glycémies anormales.

Allaitement :
Chez le rat, la metformine est excrétée dans le lait. Des données similaires ne sont pas
disponibles chez la femme. Une décision doit être prise quant à l'interruption de l'allaitement
ou du traitement par metformine, en tenant compte de l'importance du traitement pour la
mère.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Metformine 850 mg en monothérapie n'entraîne pas d'hypoglycémie et n'a donc pas d'effet sur
l'aptitude
à
conduire
des
véhicules
ou
à
utiliser
des
machines.
Par contre, en association avec d'autres antidiabétiques (sulfamides, insuline, répaglinide), il
convient d'attirer l'attention sur les risques de survenue d'hypoglycémie.
EFFETS INDESIRABLES
Troubles gastro-intestinaux à type de nausées, vomissements, diarrhées : ils surviennent le
plus souvent lors de l'installation du traitement ; ils régressent spontanément dans la plupart
des cas. Il est possible de les atténuer par absorption, à titre momentané, de poudres inertes
(assurant un pansement de la muqueuse gastro-intestinale) ou de dérivés atropiniques, ou
d'antispasmodiques.
Pour prévenir ces troubles digestifs, il est recommandé d'administrer la metformine en 2 ou
3 prises dans la journée, au cours ou à la fin des repas. Leur persistance impose l'arrêt du
traitement.
Acidose lactique (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
SURDOSAGE
Même avec des doses de metformine atteignant 85g, il n'a pas été observé d'hypoglycémie
mais une acidose lactique est survenue dans ces conditions.
En cas d'intoxication, la metformine est dialysable.
PHARMACODYNAMIE
Antidiabétiques oraux (appareil digestif et métabolisme).
La metformine est un biguanide antidiabétique à distinguer des sulfamides hypoglycémiants
par son mécanisme d'action, ses indications et ses précautions d'emploi.
Contrairement aux sulfamides, la metformine ne stimule pas la sécrétion d'insuline : elle n'a
pas d'effet hypoglycémiant chez le sujet non diabétique ; chez le diabétique, elle permet de
réduire l'hyperglycémie sans entraîner d'accident hypoglycémique (sauf en cas de jeûne ou
d'association synergique, (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Le mode d'action périphérique de la metformine est objectivé par :

•
•
•

une augmentation de la sensibilité périphérique à l'insuline et de l'utilisation cellulaire
du glucose,
une diminution de la production hépatique de glucose,
un ralentissement de l'absorption intestinale du glucose.

Chez l'homme, indépendamment de son action sur la glycémie, la metformine a des effets
favorables sur le métabolisme lipidique. Ceci a été démontré à doses thérapeutiques dans des
études contrôlées à moyen ou long terme : la metformine réduit le cholestérol total et le LDLcholestérol, ainsi que les triglycérides totaux.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Après administration par voie orale, l'absorption de la metformine est saturable et
incomplète, 20 à 30 % de la dose ingérée étant retrouvée dans les fèces. La biodisponibilité
absolue est d'environ 50 à 60 %. La prise concomitante de nourriture réduit et ralentit
l'absorption de la metformine.
Distribution :
La metformine diffuse rapidement dans les tissus. Sa fixation aux protéines plasmatiques est
négligeable.
Métabolisme et élimination :
La metformine est très faiblement métabolisée. Elle est essentiellement éliminée par voie
rénale. Sa clairance chez le sujet sain est environ de 440 ml/min (4 fois celle de la créatinine),
montrant l'existence d'une sécrétion tubulaire active.
La demi-vie d'élimination varie de 9 à 12 heures.
TABLEAU A (Liste I).

DIAPHAG®
Gliclazide
FORME ET PRESENTATION
•

Comprimé blanc quadrisécable à 80 mg, boite de 60.

COMPOSITION
Par comprimé
Gliclazide (DCI)

80 mg

Excipients : lactose*, gomme arabique, talc, stéarate de magnésium, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiabétiques oraux: sulfamides hypoglycémiants.
INDICATIONS
Diabète non insulodépendant (de type 2), en association au régime adapté, lorsque ce régime
n'est pas suffisant pour rétablir à lui seul l'équilibre glycémique.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
Comme pour tout agent hypoglycémiant, les posologies doivent être adaptées à chaque cas
particulier.
En cas de déséquilibre glycémique transitoire, une courte période d'administration du produit
peut être suffisante, chez un patient habituellement bien équilibré par le régime.
1/ Sujet de moins de 65 ans :
- Dose initiale :
La dose initiale recommandée est de 1 comprimé par jour.
- Paliers :
Les ajustements de posologie se font habituellement par paliers d'un comprimé en fonction de
la réponse glycémique. 14 jours au moins doivent séparer chaque palier de dose.
- Traitement d'entretien :
La posologie varie de 1 à 3 comprimés par jour, exceptionnellement 4.
La posologie usuelle est de 2 comprimés par jour, en 2 prises quotidiennes.
2/ Sujets à risque :
- Sujet âgé de plus de 65 ans :
Débuter le traitement par 1/2 comprimé une fois par jour.
Cette dose pourra être progressivement augmentée jusqu'à équilibre glycémique satisfaisant
du patient, en respectant des paliers de 14 jours minimum et sous surveillance glycémique
étroite.

- Autres patients à risque :
Chez le patient dénutri ou présentant une altération marquée de l'état général, ou dont la ration
calorique est irrégulière et chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique, le
traitement doit être instauré à la dose la plus faible et les paliers posologiques doivent être
scrupuleusement respectés, de façon à éviter les réactions hypoglycémiques.(cf. précaution
d’emploi)
- Patients recevant d'autres hypoglycémiants oraux :
Comme pour tout sulfamide hypoglycémiant, ce médicament peut prendre le relais d'un
traitement antidiabétique sans période de transition. Lors du passage d'un sulfamide
hypoglycémiant à demi-vie plus longue (comme le chlorpropamide) à ce médicament, les
patients seront attentivement suivis (pendant plusieurs semaines) afin d'éviter la survenue
d'une hypoglycémie, en raison de la possibilité de chevauchement des effets thérapeutiques.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilité aux gliclazide, sulfonylurées ou sulfamides.
Hypersensibilité à l'un des composants.
Diabète insulinodépendant.
Précoma diabétique.
Acidocétose.
Insuffisance rénale sévère : clairance de la créatinine < 30 ml/min.
Insuffisance hépatique sévère.
Allaitement.
Intolérance génétique au galactose.
Syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.
Déficit en Lactase.
Miconazole

Relatives :
Phénylbutazone, danazol et alcool (cf interactions médicamenteuses)
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Risque d'hypoglycémie :
•

Des hypoglycémies peuvent survenir sous sulfamides hypoglycémiants. Certaines
peuvent être sévères et prolongées. Une hospitalisation peut alors s'avérer nécessaire et
le resucrage doit être éventuellement poursuivi sur plusieurs jours.
Une sélection soigneuse du patient, de la posologie utilisée ainsi qu'une information
adéquate du patient est nécessaire si l'on veut éviter des épisodes d'hypoglycémie.
Les patients âgés, dénutris ou présentant une altération de l'état général, de même que
les patients présentant une insuffisance surrénalienne ou un hypopituitarisme, sont
particulièrement sensibles à l'action hypoglycémiante des agents antidiabétiques.
L'hypoglycémie peut être difficile à reconnaître chez le sujet âgé et chez le patient
sous traitement par bêtabloquants.

•

Ce traitement ne sera prescrit que si le patient est susceptible de s'alimenter
régulièrement (y compris prise de petit déjeuner). Il est important de prendre des
hydrates de carbone régulièrement en raison de l'augmentation du risque de survenue
d'hypoglycémie, en cas de repas pris tardivement ou d'alimentation insuffisante ou
déséquilibrée en hydrates de carbone. L'hypoglycémie est davantage susceptible de
survenir en période de régime hypocalorique, après un effort important ou prolongé,
après ingestion d'alcool, ou lors de l'administration d'une association d'agents
hypoglycémiants.
Une insuffisance rénale ou hépatique peut altérer la distribution du gliclazide et
l'insuffisance hépatique peut également diminuer la capacité de néoglycogenèse, ces
deux effets augmentant le risque de survenue de réactions hypoglycémiques graves.

•

Déséquilibre glycémique : l’équilibre glycémique d'un patient bénéficiant d'un
traitement antidiabétique peut être menacé en cas de survenue des événements
suivants : fièvre, traumatisme, infection ou intervention chirurgicale. Dans ce cas, il
peut être nécessaire d'arrêter le traitement et d'administrer de l'insuline.

Risque d'échec secondaire du traitement :
L'efficacité de tout agent hypoglycémiant oral, y compris le gliclazide pour abaisser la
glycémie au niveau souhaité, diminue au long cours chez nombre de patients, ce qui peut être
dû à une progression de la sévérité du diabète, ou à une réponse diminuée au traitement. Ce
phénomène est connu sous le nom d'échec secondaire et doit être distingué de l'échec
primaire, où le médicament s'avère inefficace lorsqu'il est prescrit en première intention à un
patient donné. Une adaptation adéquate de la dose et l'observation du régime alimentaire doit
être envisagées avant de classer un patient comme échec secondaire.
Surveillance de la glycémie pendant le traitement :
La glycémie et la glycosurie doivent être surveillées périodiquement. La mesure du taux
d'hémoglobine glycosylée peut s'avérer utile.
Insuffisance rénale et Insuffisance hépatique :
La pharmacocinétique et/ou pharmacodynamie du gliclazide peut être modifiée chez les
patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique. En cas de survenue d'une
hypoglycémie chez ces patients, celle-ci risquant d'être prolongée, une prise en charge
appropriée doit être instituée.
Information du patient :
Les risques d'hypoglycémie, ses symptômes et son traitement, ainsi que les conditions qui y
prédisposent, doivent être expliqués au patient et à sa famille. Les échecs thérapeutiques
primaire et secondaire doivent également être expliqués.
Le patient doit être informé des risques potentiels et des avantages de ce traitement et des
autres types de traitement. Il doit être informé de l'importance qu'il y a à respecter le régime
alimentaire, à suivre un programme d'exercice physique régulier et à surveiller régulièrement
la glycosurie et/ou la glycémie.

Surveillance de la glycosurie et l'hémoglobine glycosylée pendant le traitement :
La glycémie et la glycosurie doivent être surveillées périodiquement. La mesure du taux
d'hémoglobine glycosylée peut s'avérer utile.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Majoration possible de l'hypoglycémie :
Contre-indiquées :
•

Miconazole (voie générale, gel buccal) : augmentation de l'effet hypoglycémiant avec
survenue possible de manifestations hypoglycémiques, voire de coma.

Déconseillées :
•

•

Phénylbutazone (voie générale) : augmentation de l'effet hypoglycémiant des
sulfamides (déplacement de leurs liaisons aux protéines plasmatiques et/ou diminution
de leur élimination). Utiliser de préférence un autre anti-inflammatoire moins
interactif, sinon prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance ; adapter, s'il y a lieu,
la posologie pendant le traitement par l'anti-inflammatoire et après son arrêt.
Alcool : effet antabuse, notamment pour le chlorpropamide, le glibenclamide, le
glipizide, le tolbutamide. Augmentation de la réaction hypoglycémique (inhibition des
réactions de compensation, pouvant faciliter la survenue de coma hypoglycémique).
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

Bêtabloquants : tous les bêtabloquants masquent certains symptômes de
l'hypoglycémie : les palpitations et la tachycardie. La plupart des bêtabloquants non
cardiosélectifs augmentent l'incidence et la sévérité de l'hypoglycémie. Prévenir le
patient et renforcer, surtout en début de traitement, l'autosurveillance glycémique.
Fluconazole : augmentation du temps de demi-vie du sulfamide avec survenue
possible de manifestations hypoglycémiques. Prévenir le patient, renforcer
l'autosurveillance glycémique et adapter éventuellement la posologie du sulfamide
pendant le traitement par le fluconazole.
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (décrit pour le captopril, l'énalapril) :
l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion peut entraîner une majoration de
l'effet hypoglycémiant chez le diabétique traité par les sulfamides hypoglycémiants.
La survenue de malaises hypoglycémiques semble exceptionnelle. Une hypothèse
avancée serait une amélioration de la tolérance au glucose qui aurait pour conséquence
une réduction des besoins en insuline. Renforcer l'autosurveillance glycémique.

Augmentation possible de la glycémie :
Déconseillées :
•

Danazol : effet diabétogène du danazol. Si l'association ne peut être évitée, prévenir le
patient et renforcer l'autosurveillance glycémique et urinaire. Adapter éventuellement
la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par le danazol et après son arrêt.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

Chlorpromazine (neuroleptiques) : à fortes posologies (100 mg par jour de
chlorpromazine) : élévation de la glycémie (diminution de la libération d'insuline).
Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance glycémique. Adapter éventuellement
la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par le neuroleptique et après son
arrêt.
Glucocorticoïdes et tétracosactide (voies générale et locale : intra-articulaire, cutanée
et lavement rectal), sauf hydrocortisone employée comme traitement substitutif dans la
maladie d’Addison : élévation de la glycémie avec parfois cétose (diminution de la
tolérance aux glucides par les corticoïdes). Prévenir le patient et renforcer
l'autosurveillance glycémique, surtout en début de traitement. Adapter éventuellement
la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par les corticoïdes et après son
arrêt.
Sympathomimétiques bêta-2 (ritodrine, salbutamol, terbutaline) : élévation de la
glycémie par les bêta-2 stimulants. Renforcer la surveillance glycémique. Passer
éventuellement à l'insuline.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Risque lié au diabète :
Le diabète (gestationnel ou permanent), lorsqu'il n'est pas équilibré, est à l'origine d'une
augmentation des malformations congénitales et de la mortalité périnatale. En période
périconceptionnelle, un équilibre aussi bon que possible du diabète doit être réalisé, afin de
réduire le risque malformatif.
Risque lié au gliclazide :
Les sulfamides hypoglycémiants sont tératogènes chez l'animal à doses élevées.
En clinique, il n'existe pas actuellement de données pertinentes ou en nombre suffisant pour
évaluer un éventuel effet malformatif ou foetotoxique du gliclazide lorsqu'il est administré
pendant la grossesse.
Conduite à tenir :
La rééquilibration du diabète permet de normaliser le déroulement de la grossesse chez cette
catégorie de patientes. Elle fait appel impérativement à l'insuline, quel que soit le type de
diabète, I ou II, gestationnel ou permanent.
Dans ce dernier cas, il est recommandé d'effectuer le relais d'un traitement oral par l'insuline
dès l'instant qu'une grossesse est envisagée ou en cas de découverte fortuite d'une grossesse

exposée à ce médicament : dans ce cas, ceci ne constitue pas l'argument systématique pour
conseiller une interruption de grossesse mais conduit à une attitude de prudence et à une
surveillance prénatale orientée.
Une surveillance néonatale de la glycémie est recommandée.
Allaitement :
En l'absence de données concernant le passage dans le lait maternel et compte tenu du risque
d'hypoglycémie néonatale, l'allaitement est contre-indiqué en cas de traitement par ce
médicament.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Les patients devront être sensibilisés sur les symptômes d'hypoglycémie et devront être
prudents en cas de conduite et d'utilisation de machines.
EFFETS INDESIRABLES
•

Diminution de la Glycémie
Alimentation insuffisante en hydrate de carbone, Insuffisance hépatique, Insuffisance
rénale, Sujet age, Surdosage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nausée
Dyspepsie
Diarrhée
Constipation
Rare Eruption cutanée
Rare Prurit
Rare Urticaire
Rare Eruption maculopapuleuse
Rare Anémie
Rare Leucopénie
Rare Thrombopénie
Rare augmentation de la Transaminases
Rare augmentation de la Phosphatases alcalines
Hépatite Exceptionnel
Ictère cholestatique

En règle générale, ces symptômes régressent à l'arrêt du traitement.
SURDOSAGE
Le surdosage de sulfamides peut entraîner une hypoglycémie.
Les symptômes modérés d'hypoglycémie, sans perte de connaissance ni signes neurologiques,
doivent être corrigés absolument par un apport glucidique, une adaptation de la posologie
et/ou une modification du comportement alimentaire. Une surveillance étroite doit être
poursuivie jusqu'à ce que le médecin soit sûr que le patient est hors de danger.
Des réactions hypoglycémiques sévères, avec coma, convulsions ou autres troubles

neurologiques sont possibles et constituent une urgence médicale nécessitant l'hospitalisation
immédiate du patient.
Si un coma hypoglycémique est diagnostiqué ou suspecté, le patient doit recevoir une
injection intraveineuse rapide d'une solution glucosée concentrée (50 %). Celle-ci doit être
suivie d'une perfusion continue de solution glucosée plus diluée (à 10 %) à la vitesse
nécessaire au maintien d'une glycémie au-dessus de 100 mg/dl. Les patients doivent être
étroitement surveillés pendant au moins 48 heures et selon l'état du patient à ce moment, le
médecin décidera si une surveillance supplémentaire est nécessaire.
La clairance plasmatique du gliclazide peut être prolongée chez les patients souffrant d'une
pathologie hépatique. Du fait de la forte liaison du gliclazide aux protéines, une dialyse n'est
pas utile au patient.
PHARMACODYNAMIE
Sulfamide hypoglycémiant, antidiabétique oral.
Le gliclazide diminue la glycémie en stimulant la sécrétion d'insuline par les cellules bêta des
îlots de Langerhans.
Chez le diabétique de type 2, le gliclazide restaure le pic précoce d'insulinosécrétion, en
présence de glucose, et augmente la seconde phase d'insulinosécrétion.
Une majoration importante de la réponse insulinique est observée en réponse à un repas ou à
un stimulus glucosé.
Propriétés hémovasculaires :
Le gliclazide diminue le processus de microthrombose par deux mécanismes qui peuvent être
impliqués dans les complications du diabète :
•
•

une inhibition partielle de l'agrégation et de l'adhésivité plaquettaires avec diminution
des marqueurs d'activation plaquettaire (bêtathromboglobuline, thromboxane B2),
une action sur l'activité fibrinolytique de l'endothélium vasculaire (augmentation de
l'activité t-PA).

PHARMACOCINÉTIQUE
Le gliclazide est rapidement absorbé à partir du tractus gastro-intestinal et la concentration
sanguine est maximale entre la 11e et la 14e heure. La fixation aux protéines est de 94,2 %
chez l'homme.
La demi-vie apparente d'élimination terminale du gliclazide étant de 20 heures chez l'homme,
ce traitement peut donc être administré en deux prises quotidiennes.
L'élimination se fait essentiellement par voie urinaire : moins de 1 % de la dose ingérée est
retrouvée sous forme inchangée dans l'urine.
TABLEAU A (Liste I).

DOXYLINE®
Doxycycline

FORME ET PRÉSENTATION
•

Gélule à 100 mg, boîte de 06.

COMPOSITION

Doxycycline (DCI) hyclate exprimé en doxycycline

par gélule
100 mg

Excipients: amidon de mais, acide alginique, stéarate de magnésium, lactose*.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antibiotiques de la famille des tétracyclines.
INDICATIONS
Elles procèdent à la fois de l'activité antibactérienne et des propriétés pharmacocinétiques de
la doxycycline. Elles tiennent compte à la fois de la situation de cet antibiotique dans
l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles et des connaissances actualisées
sur la résistance des espèces bactériennes.
Elles sont limitées aux infections suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brucellose.
Pasteurelloses.
Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae.
Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes.
Rickettsioses.
Coxiella burnetii (fièvre Q).
Gonococcie.
Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier
exacerbations aiguës des bronchites chroniques.
Tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie
aux bêtalactamines).
Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose).
Choléra.
Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés
mixtes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Adulte :
Sujet de poids supérieur à 60 kg : 200 mg soit 2 gélules par jour en une prise.
Sujet de poids inférieur à 60 kg : 200 mg soit 2 gélules le premier jour, 100 mg soit 1 gélule
les jours suivants en une prise.
Cas particuliers :
- Gonococcies aiguës :
• Adulte de sexe masculin :

- 300 mg soit 3 gélules le 1er jour en deux prises, suivis de 200 mg soit 2 gélules par
jour pendant 2 à 4 jours ;
- ou un traitement minute de 500 mg soit 5 gélules ou de deux doses de 300 mg soit 3
gélules administrées à 1 heure d'intervalle.
• Adulte de sexe féminin : 200 mg soit 2 gélules par jour.

- Syphilis primaire et secondaire : 300 mg soit 3 gélules par jour en 3 prises pendant au
moins 10 jours.
- Urétrite non compliquée, endocervicite, rectite, dues à Chlamydia trachomatis : 200 mg
soit 2 gélules par jour pendant au moins 10 jours.
- Acné : 100 mg soit 1 gélule par jour pendant au moins 3 mois. Dans certains cas, un
traitement à demi – dose peut être utilisé.
Enfant de plus de 8 ans : 4 mg/kg/jour.
Mode d'administration :
Administrer au milieu d'un repas avec un verre d’eau et au moins une heure avant le coucher.
Avaler les gélules tels quelles avec une quantité suffisante d'eau.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•

Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines.
Rétinoïde : cf Interactions médicamenteuses.
L'emploi de ce médicament doit être évité chez l'enfant de moins de 8 ans (en raison du
risque de coloration permanente des dents et d'hypoplasie de l'émail dentaire), ainsi que

chez la femme enceinte ou allaitant (risque d'anomalie du bourgeon dentaire ou de
dyschromie dentaire chez l'enfant).
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•

•

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter toute exposition
directe au soleil et aux UV pendant le traitement, qui doit être interrompu en cas
d'apparition de manifestations cutanées à type d'érythème.
En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire respecter les
conditions d'administration (cf Posologie/Mode d'administration, Effets indésirables).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

Rétinoïdes (voie générale) : risque d'hypertension intracrânienne.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

•

•

Anticoagulants oraux : augmentation de l'effet anticoagulant oral et du risque
hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de
l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'anticoagulant oral pendant le
traitement par la cycline et après son arrêt.
Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques : diminution des concentrations
plasmatiques de la doxycycline par augmentation de son métabolisme hépatique.
Surveillance clinique et éventuellement adaptation du schéma thérapeutique
(augmenter la posologie journalière ou fractionner la dose en 2 prises par jour).
Fer (sels de), voie orale : diminution de l'absorption digestive des cyclines (formation
de complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si
possible).
Topiques gastro-intestinaux (sels, oxydes, hydroxydes de magnésium, d'aluminium et
de calcium) : diminution de l'absorption digestive des cyclines. Prendre les topiques
gastro-intestinaux à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible).
Didanosine : diminution de l'absorption digestive des cyclines en raison de
l'augmentation du pH gastrique (présence d'un anti-acide dans le comprimé de DDI).
Prendre la didanosine à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'utilisation des cyclines au cours d'un nombre limité de grossesses n'a
apparemment révélé aucun effet malformatif particulier à ce jour. Toutefois, des études
complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences d'une exposition en cours de
la grossesse.

L'administration de cyclines au cours des 2ème et 3ème trimestres expose le foetus au risque de
coloration des dents de lait.
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser les cyclines
pendant le 1er trimestre de la grossesse.
A partir du 2ème trimestre de la grossesse, l'administration de cyclines est contre-indiquée.
Allaitement :
En cas de traitement par ce médicament, l'allaitement est déconseillé.

EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

•

•
•
•

Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail en cas d'administration chez l'enfant audessous de 8 ans.
Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossite, entérocolite,
candidoses anogénitales).
Survenue possible de dysphagie, d'oesophagite, d'ulcérations oesophagiennes,
favorisées par la prise en position couchée et/ou avec une faible quantité d'eau.
Réactions allergiques (urticaire, rash, prurit, oedème de Quincke, réaction
anaphylactique, purpura rhumatoïde, péricardite, exacerbation d'un lupus
érythémateux préexistant).
Réactions de photosensibilisation, rashs, très rares cas d'érythrodermie.
Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitement par des
tétracyclines (anémie hémolytique, thrombocytopénie, neutropénie, éosinophilie).
Une hyperazotémie extrarénale en relation avec un effet antianabolique et pouvant être
majorée par l'association avec les diurétiques a été signalée avec les tétracyclines.
Cette hyperazotémie n'a pas été observée à ce jour avec la doxycycline.

SURDOSAGE
Aucun accident de surdosage n'a été signalé. Ceux qui ont été rapportés pour d'autres
tétracyclines, à la suite d'insuffisance rénale (toxicité hépatique, hyperazotémie,
hyperphosphatémie, acidose), ne sont pas susceptibles de se produire avec la doxycycline, en
raison de non-modification des taux sanguins en fonction de la valeur fonctionnelle du rein.
PHARMACODYNAMIE
La doxycycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines. Elle inhibe la synthèse
protéique des bactéries.
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l.

La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•
•
•
•

Aérobies à Gram + : bacillus, entérocoques, staphylococcus méti-S, staphylococcus
méti-R, streptococcus A, streptococcus B, Streptococcus pneumoniae.
Aérobies à Gram - : Branhamella catarrhalis, brucella, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, pasteurella, Vibrio cholerae.
Anaérobies : Propionibacterium acnes.
Autres : Borrelia burgdorferi, chlamydia, Coxiella burnetii, leptospira, Mycoplasma
pneumoniae, rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum.

Espèces résistantes :
•

Aérobies à Gram - : acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, pseudomonas,
serratia.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
•
•
•

absorption rapide (taux efficaces dès la première heure, pic sérique obtenu entre 2 et
4 heures),
absorption pratiquement complète dans la partie haute du tube digestif,
absorption non modifiée par une administration au cours des repas et peu en présence
de lait.

Distribution :
Chez l'adulte pour une prise orale de 200 mg, on observe :
•
•
•
•

un pic sérique supérieur à 3 µg/ml,
une concentration résiduelle supérieure à 1 µg/ml après 24 heures,
une demi-vie sérique de 16 à 22 heures,
la liaison protéique varie de 82 à 93 % (liaison labile).

Bonne diffusion intra et extracellulaire.
A posologie habituelle, concentrations efficaces dans : ovaires, trompes, utérus, placenta,
testicules, prostate ; vessie, reins ; tissu pulmonaire ; peau, muscle, ganglions lymphatiques ;
sécrétions sinusales, sinus maxillaire, polypes des fosses nasales, amygdales ; foie, bile
hépatique et bile vésiculaire, vésicule biliaire, estomac, appendice, intestin, épiploon ; salive
et fluide gingival.
Diffusion faible dans le liquide céphalorachidien.

Excrétion :
L'antibiotique se concentre dans la bile.
Environ 40 % de la dose administrée sont éliminés en 3 jours sous forme active par les urines
et environ 32 % dans les fèces.
Les concentrations urinaires sont sensiblement 10 fois plus élevées que les taux plasmatiques
au même instant.
En cas d'insuffisance rénale, l'élimination urinaire diminue, l'élimination fécale augmente, la
demi-vie reste inchangée.
L'hémodialyse ne modifie pas la demi-vie.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière, de l’humidité et à température modérée (15 à 30°C).
TABLEAU A (Liste I).

EAU OXYGENEE 10V
Peroxyde d’hydrogène

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution limpide, inodore, incolore pour application cutanée, flacon de 1 litre.

COMPOSITION
par 100 ml
Peroxyde d’hydrogène (DCI)

3 ml

Excipients : phénacetine, eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiseptique externe.
Hémostatique local.
INDICATIONS
- Nettoyage de la peau érodée et des petites plaies.
- Petites hémorragies capillaires par plaies superficielles.
Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement le nombre
de microorganismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Dermatologie : nettoyage de la peau érodée et des petites plaies. Employer l'eau
oxygénée 10 volumes pure.
Hémostatique : appliquer l'eau oxygénée 10 volumes pure sur les petites
hémorragies par plaies superficielles.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Hypersensibilité aux peroxydes
Application oculaire

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•
•
•
•

Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une
contamination microbienne est possible. Toutefois, les présentations unitaires de faible
volume réduisent ce risque.
Administrer par voie externe exclusivement
Ne pas utiliser sous pansement occlusif
Ne pas utiliser sous pansement occlusif.
Ne pas utiliser pour la désinfection du matériel médicochirurgical
Ne pas administrer par voie orale

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation…), l’emploi simultané ou
successif de solutions de nettoyage est à éviter.

EFFETS INDESIRABLES
•

Sensation de picotement sur les plaies.

INCOMPATIBILITES
Produit instable en milieu alcalin, en présence de dérivés métalliques, de composés
réducteurs, de certains oxydants, de lumière et de chaleur.
PHARMACODYNAMIE
-

Solution faiblement antiseptique de la classe des agents oxydants.
Exerce par l’effervescence une action mécanique de nettoyage.
Hémostatique.
Inactivée par les matières organiques (protéines, sang, pus).
Ne convient pas à la désinfection du matériel médicochirurgical.

PHARMCOCINETIQUE
L’eau oxygénée libère de l’oxygène naissant actif sous l’influence de la catalase des tissus.

EAU OXYGENEE 30V
Peroxyde d’hydrogène
FORME ET PRESENTATION
•

Solution limpide, incolore, flacon de 1litre.

COMPOSITION
par 100 ml
Peroxyde d’hydrogène (DCI)
Excipients : phénacetine, eau purifiée.
PROPRIÉTÉ
Oxydant puissant.

30 ml

ENCOFLUIDE® ADULTE

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable, flacon de 180 ml.

COMPOSITION

Benzoate de sodium
Terpine
Guaïfénésine (DCI)
Eucalyptol
Codéine (base)
Teinture d’Ipéca

par cuillère à soupe
300 mg
37.5 mg
30 mg
1.5 mg
7.2 mg
150 mg

Excipients : saccharose*, acide benzoïque*, alcool éthylique*, propylène glycol, bleu
patenté V, jaune orangé S, eau déminéralisée.
Teneur en saccharose : 3,6 g/ cuillère à soupe.
Teneur en sodium : 48 mg/ cuillère à soupe.
Teneur en éthanol 2.39 g/ cuillère à soupe.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antitussifs.
INDICATIONS
Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
1 cuillère à soupe 3 fois par jour. Le traitement symptomatique doit être court.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•

Antécédent d'hypersensibilité à l'un des constituants (notamment au benzoate
de sodium, à l'acide benzoïque, au propylèneglycol ou au jaune orangé S).

•

En raison de la présence de la codéine ne pas administrer : aux enfants (moins
de 15 ans), pour la toux de l’asthmatique et en cas d’insuffisance respiratoire
quelque soit son degré.

•

Du fait de la teneur en alcool, médicaments provoquant une réaction antabuse
avec l'alcool, les dépresseurs du SNC, les IMAO non sélectifs, l'insuline, la
metformine,
les
sulfamides
hypoglycémiants :
cf
Interactions
médicamenteuses.

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Les toux productives, qui représentent un élément fondamental de la défense
bronchopulmonaire, sont à respecter.
Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner, à doses excessives, des
accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respecter
les posologies et la durée de traitement préconisées.
Précautions d'emploi :
En cas de régime sans sel ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium (cf composition).
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en saccharose (cf
composition).
Tenir compte de la teneur en alcool (cf Composition) et éviter la prise de boissons alcoolisées.
En cas d'antécédents d'épilepsie, tenir compte de la présence de dérivés terpéniques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Du fait de la teneur en alcool :
Déconseillées :
•

Médicaments provoquant une réaction antabuse avec l'alcool : disulfirame,
céfamandole,
céfopérazone,
latamoxef
(antibactériens
céphalosporines),
chloramphénicol (antibactérien phénicolé), chlorpropamide, glibenclamide, glipizide,
tolbutamide
(antidiabétiques
sulfamides
hypoglycémiants),
griséofulvine
(antifongique), nitro-5-imidazolés (métronidazole, ornidazole, secnidazole,
tinidazole), kétoconazole (antifongique azolé) ; procarbazine (cytostatique).
Effet
antabuse
(chaleur,
rougeur,
vomissements,
tachycardie).
Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool.

•

•

•

•

•

Dépresseurs du SNC : antidépresseurs (sauf IMAO sélectifs A), antihistaminiques H1
sédatifs, barbituriques, benzodiazépines, clonidine et apparentés, hypnotiques, autres
morphiniques (analgésiques et antitussifs), neuroleptiques, anxiolytiques (carbamates,
captodiame, clométiazole, étifoxine) : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de ces
substances. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de
véhicules ou l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool.
IMAO non sélectifs : majoration des effets hypertenseurs et/ou hyperthermiques de la
tyramine présente dans certaines boissons alcoolisées (chianti, certaines bières, etc.).
Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool.
Insuline : augmentation de la réaction hypoglycémique (inhibition des réactions de
compensation pouvant faciliter la survenue de coma hypoglycémique).
Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool.
Metformine : risque majoré d'acidose lactique lors d'intoxication alcoolique aiguë
particulièrement en cas de jeûne ou de dénutrition, d'insuffisance hépatocellulaire.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool.
Sulfamides hypoglycémiants : effet antabuse, notamment chlorpropamide,
glibenclamide, glipizide, tolbutamide. Augmentation de la réaction hypoglycémique
(inhibition des réactions de compensation) pouvant faciliter la survenue de coma
hypoglycémique.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool.

A prendre en compte :
•

•

Anticoagulants oraux : variations possibles de l'effet anticoagulant :
• augmentation en cas d'intoxication aiguë ;
• diminution en cas d'alcoolisme chronique (métabolisme augmenté).
Autres dérivés morphiniques : dépression respiratoire (synergie potentialisatrice) des
effets dépresseurs des morphiniques (sujet âgé).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
En l'absence de données cliniques et animales, il est préférable de ne pas administrer ce
médicament pendant toute la durée de la grossesse. Cependant, à ce jour, aucun effet
malformatif particulier n'a été rapporté chez la femme enceinte.
Allaitement :
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait :
•
•
•

de l'absence de donnée cinétique sur le passage des dérivés terpéniques dans le lait,
de leur toxicité neurologique potentielle chez le nourrisson,
du manque de données cliniques et cinétiques sur les autres composants.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines sur les risques de somnolence attachés à l’emploi de ce médicament.
EFFETS INDÉSIRABLES
Possibilité de troubles digestifs (gastralgies, nausées, vomissements, douleurs abdominales),
de
réactions
cutanées
allergiques
et
d’états
vertigineux.
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses
préconisées :
•
•

risque de convulsions chez l'enfant et chez le nourrisson ;
possibilité d'agitation et de confusion chez le sujet âgé.

SURDOSAGE
Bien qu’il n’ait jamais été signalé de surdosage avec la solution buvable Encofluide, les
signes de surdosage liés à la codéine pourraient être : somnolence, vomissement, prurit,
ataxie, dépression aiguë des centres respiratoires.
PHARMACODYNAMIE
- Antitussif d’action centrale par la codéine.
- Mucomodificateur bronchique par la terpine, la guaïfénésine, le benzoate de sodium et la
teinture d’ipéca qui agissent sur la phase aqueuse du mucus en stimulant la sécrétion fluide
et facilitent l’activité ciliaire et l’expectoration.

ENCOFLUIDE® ENFANT

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable, flacon de 180 ml.

COMPOSITION

Benzoate de sodium
Terpine
Guaïfénésine (DCI)
Pholcodine (DCI)
Sirop de Desessartz

par cuillère à café
41.35 mg
8.25 mg
2.05 mg
0.985 mg
1.65 g

par cuillère à soupe
124.05 mg
24.75 mg
6.15 mg
2.955 mg
4.95 g

Excipients : saccharose*, acide benzoïque, sirop de framboise, extrait de Baume de Tolu,
polyoxyéthylène glycol, eau purifiée.
*Excipient à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antitussifs.
INDICATIONS
Utilisé dans le Traitement symptomatique des toux non productives gênantes, en absence
d’activité spécifique actuellement démontrée.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Le traitement symptomatique doit être court (quelques jours) :
- De 30 mois à 4 ans : 1 cuillère à café (5 ml), 3 fois/ jour.
- 4 ans à 8 ans : 2 cuillères à café (10 ml), 3 fois/ jour.
- Après 8 ans : 1cuillère à soupe (15 ml), 3 fois/ jour.
CONTRE – INDICATIONS
En raison de la présence de pholcodine :
-

Ne pas administrer aux enfants de moins de 30 mois.
En général, insuffisance respiratoire quelque soit son degré (en raison de l’effet
dépresseur des centres respiratoires et de la nécessité de respecter la toux pour éviter
l’encombrement bronchique).
Toux de l’asthmatique

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
-

Les toux productives qui sont un élément fondamental de la défense bronchopulmonaire sont à respecter.
Avant de prescrire un traitement antitussif, il convient de rechercher les causes de la
toux qui requièrent un traitement étiologique propre, notamment asthme, dilation des
bronches, vérification d’obstacles intra bronchiques, cancer, affections
endobronchiques, insuffisance ventriculaire gauche quelle que soit l’étiologie,embolie
pulmonaire, toux cardiaque, si la toux résiste à un antitussif administré à une posologie
usuelle, on ne doit pas procéder à une augmentation des doses, mais à un examen de
la situation clinique.

Précautions d'emploi :
- Tenir compte de la quantité de saccharose, environ 3g / c à c, 9 g /c à s.
- L’attention est attirée sur les risques de somnolence.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : Majoration de l’effet sédatif des antitussifs centraux par l’alcool. L’altération
de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicules et l’utilisation de
machines.

À prendre en compte :
•
•

Autres dépresseurs du SNC : Majoration de la dépression centrale pouvant avoir des
conséquences importantes, notamment en cas de conduite automobile ou utilisation de
machines.
Autres dérivés morphiniques : dépression respiratoire (synergie potentialisatrice) des
effets dépresseurs des morphiniques. A prendre en compte en particulier chez le sujet
âgé.

EFFETS INDESIRABLES
La pholcodine pressente les mêmes inconvénients que les autres opiacés antitussifs mais à un
degré moindre aux doses thérapeutiques. Possibilité de constipation, somnolence, état
vertigineux, nausées, vomissement, bronchospasme, réactions cutanées allergiques,
dépression respiratoire.

SURDOSAGE
Bien qu’il n’ait jamais été signalé de surdosage avec le sirop Encofluide enfant les signes de
surdosage liés à la pholcodine pourraient être : nausées, vomissements, éruption urticariforme,
somnolence.
En cas de surdosage massif : coma, dépression respiratoire.
Traitement : naloxone, assistance resiratoire.
PHARMACODYNAMIE
- Sédatif de la toux par la pholcodine, antitussif d’action centrale, dérivé morphinique,
dépresseurs des centres respiratoires à un degré moindre que la codéine.
- Modificateur bronchique par la terpine, guaïfénésine et le benzoate de sodium qui agissent
sur la phase aqueuse du mucus en stimulant la sécrétion fluide est facilitent l’activité ciliaire
et l’expectoration.

EUPNEX®
Oxéladine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop à 0.1 %, flacon de 180 ml.

COMPOSITION

Oxéladine (DCI) citrate

par cuillère à café par cuillère à soupe
5 mg
15 mg

Excipients : parahydroxybenzoate de méthyle, saccharose*, éthanol*, jaune orangé (S),
extrait aux oranges, chloroforme, vanille, à eau purifiée.
*Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antitussifs.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des toux non productives gênantes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Le traitement symptomatique doit être court (quelques jours) et limité aux horaires où survient
la toux.
Sirop (réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 30 mois et de plus de 15 kg) :
Adulte : 1 à 3 cuillères à soupe par jour
Enfant : 1 cuillère à café par 5 kg de poids corporelle et par 24 heures.
Jusqu'à 4 ans : 2 à 3 cuillères à café par jour.
De 4 à 15 ans : 4 à 6 cuillères à café par jour. (Dose à répartir en 2 à 3 prises
quotidiennes)

CONTRE – INDICATIONS
Allergie à l'un des constituants.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•
•
•

Les toux productives, qui sont un élément fondamental de la défense
bronchopulmonaire, sont à respecter.
Il est illogique d'associer un expectorant ou mucolytique à un antitussif.
Avant de prescrire un traitement antitussif, il convient de rechercher les causes de la
toux qui requièrent un traitement spécifique.
Si la toux résiste à un antitussif administré à une posologie usuelle, on ne doit pas
procéder à une augmentation des doses, mais à un réexamen de la situation clinique.

Précautions d'emploi :
•
•

En cas de diabète ou de régime hypo-glucidique, tenir compte de la teneur en
saccharose.(3.3 g/cuillère à café)
Ce médicament ne doit pas être administré chez l'enfant de moins de 30 mois en
l'absence de données étayant l'efficacité et la sécurité dans cette tranche d'âge.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il n'y a pas d'étude de tératogenèse pertinente chez l'animal.
En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi
de grossesses exposées au citrate d'oxéladine est insuffisant pour exclure tout risque.
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament
pendant la grossesse.
Allaitement :
En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, il est préférable de ne pas utiliser
ce médicament chez la femme qui allaite.
SURDOSAGE
En cas de prise massive, il est conseillé d'hospitaliser le sujet et de surveiller attentivement ses
fonctions respiratoires et cardiovasculaires.
Il n'y a pas d'antidote connu.
PHARMACODYNAMIE
Antitussif central, non opiacé, non antihistaminique.

PHARMACOCINÉTIQUE
Le maximum de concentration sanguine est obtenue1 heure après l’ingestion et il persiste
pendent 4 heures.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

FERRACUR®
Fer (sous forme de ferédétate de sodium)
FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop à 0,68 %, flacon de 125 ml.

COMPOSITION
par cuillère à café
Fer (DCI), sous forme de ferédétate de sodium

34 mg

Excipients : sorbitol*, acide citrique, alcool éthylique* à 90°, saccharine sodique, glycérol,
parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyl, arôme cerise, eau purifiée.
Teneur en fer : 34 mg (0,6 mmol) par cuillère à café.
Teneur en sodium : 14 mg (0,61 mmol) par cuillère à café.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antianémiques.
INDICATIONS
•
•

Anémie par carence martiale.
Traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte, du nourrisson
prématuré, jumeau ou né de mère carencée.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Traitement curatif :
•
•

Adulte et enfant à partir de 30 kg (environ 10 ans) : 100 à 200 mg de fer métal par
jour, soit 3 à 6 cuillères à café par jour.
Nourrisson à partir de 1 mois et enfant de moins de 30 kg (environ 10 ans) : 6 à 10 mg
de fer métal par kg et par jour, soit en moyenne :
- nourrisson de 5 à 8 kg (environ de 1 à 6 mois) : 1 à 2 cuillères à café par jour ;
- nourrisson de 8 à 12 kg (environ de 6 à 30 mois) : 2 à 3 cuillères à café par jour ;
- enfant de 12 à 20 kg (environ de 30 mois à 6 ans) : 3 à 4 cuillères à café par jour ;
- enfant de 20 à 30 kg (environ de 6 à 10 ans) : 4 à 5 cuillères à café par jour.

Traitement préventif :
•
•

Femme enceinte : de l'ordre de 50 mg de fer métal par jour, soit 1 à 2 cuillères à café
par jour, pendant les deux derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4e mois).
Nourrisson à partir de 1 mois : 6 à 10 mg de fer métal par kg et par jour, soit :
• de 5 à 8 kg (environ de 1 à 6 mois) : 1 à 2 cuillères à café par jour ;
• de 8 à 12 kg (environ de 6 à 30 mois) : 2 à 3 cuillères à café par jour.

Durée du traitement : elle doit être suffisante, 3 à 6 mois, pour corriger l'anémie et restaurer
les réserves en fer qui, chez l'adulte, sont d'environ 1 000 mg.
Mode d'administration :
A prendre de préférence entre les biberons ou avant les repas ; l'horaire de la prise et la
répartition sont à adapter en fonction de la tolérance digestive.
Afin de limiter les effets indésirables, il est conseillé de fractionner la dose en plusieurs prises
quotidiennes.
CONTRE – INDICATIONS
Surcharge martiale, en particulier anémie normo ou hypersidérémique telle que thalassémie,
anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
L'hyposidérémie associée aux syndromes inflammatoires n'est pas sensible au traitement
martial.
Le traitement martial doit, dans la mesure du possible, être associé au traitement étiologique.
Précautions d'emploi :
La prévention de la carence martiale du nourrisson repose sur l'introduction précoce d'une
alimentation diversifiée.
La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer.
Un contrôle de l'efficacité est utile après 3 mois de traitement : il doit porter sur la correction
de l'anémie (Hb, VGM) et sur la restauration des stocks de fer (fer sérique et saturation de la
sidérophiline).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Fer (sels de) par voie injectable : lipothymie, voire choc attribué à la libération rapide
du fer de sa forme complexe et à la saturation de la sidérophiline.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•
•

•
•

•

Cyclines (voie orale) : diminution de l'absorption digestive des cyclines (formation de
complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si
possible).
Diphosphonates (voie orale) : diminution de l'absorption des diphosphonates. Prendre
les sels de fer à distance des diphosphonates (plus de 2 heures, si possible).
Fluoroquinolones : diminution de la biodisponibilité des fluoroquinolones par
chélation et par un effet non spécifique sur la capacité d'absorption du tube digestif.
Prendre les sels de fer à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible).
Pénicillamine : diminution de l'absorption digestive de la pénicillamine. Prendre les
sels de fer à distance de la pénicillamine (plus de 2 heures, si possible).
Topiques gastro-intestinaux (sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium
et de calcium) : diminution de l'absorption digestive des sels de fer. Prendre les
topiques gastro-intestinaux à distance des sels de fer (plus de 2 heures, si possible).
Thyroxine : diminution de l'absorption digestive de la thyroxine et hypothyroxinémie.
Prendre les sels de fer à distance de la thyroxine (plus de 2 heures, si possible).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Des données cliniques négatives, portant sur quelques milliers de femmes traitées, semblent
exclure un effet néfaste du ferédétate de sodium.
En conséquence, ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit
pendant la grossesse.
Allaitement :
Le passage du ferédétate de sodium dans le lait maternel n'a pas été évalué. Cependant,
compte tenu de la nature de la molécule, l'administration de ce médicament est possible chez
la femme qui allaite.
EFFETS INDÉSIRABLES
Possibilité de troubles gastro-intestinaux à type de nausées ou de diarrhée.
•
•

Réactions allergiques possibles.
Coloration habituelle des selles en noir.

SURDOSAGE
En cas d'ingestion massive, des cas de surdosage ont été rapportés, en particulier chez l'enfant
de moins de 2 ans.
La symptomatologie comporte des signes d'irritation intense et de nécrose des muqueuses
digestives entraînant douleurs abdominales, vomissements, diarrhée souvent sanglante
pouvant s'accompagner d'état de choc avec insuffisance rénale aiguë, atteinte hépatique, coma
souvent convulsif.
A distance de l'intoxication, des sténoses digestives sont possibles.
Le traitement doit intervenir le plus tôt possible en réalisant un lavage gastrique avec une
solution de bicarbonate de sodium à 1 %.
L'utilisation d'un agent chélateur est efficace, le plus spécifique étant la déféroxamine,
principalement lorsque la concentration en fer sérique est supérieure à 5 µg/ml. L'état de choc,
la déshydratation et les anomalies acidobasiques sont traités de façon classique.
PHARMACODYNAMIE
Le fer est un constituant essentiel de l'organisme ; il est nécessaire à la formation de
l'hémoglobine et aux processus d'oxydation des tissus vivants.
PHARMACOCINÉTIQUE
Le ferédétate, comme les sels ferreux en général, est faiblement absorbé (10 à 20 % de la dose
ingérée). Cette absorption est majorée quand les réserves en fer sont diminuées.
L'absorption a lieu surtout au niveau du duodénum et de la partie proximale du jéjunum.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure ou égale à 25 °C.
TABLEAU C (Liste II).

FLUCIDAL®
Acide niflumique
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade dermique à 3%, tube de 40 g.

COMPOSITION

Acide niflumique (DCI)

par tube
1.2g

Excipients : Acide stéarique, stéarate de polyoxyéthylene glycol, glycérides, huile de
vaseline, acide sorbique*, essence de lavandin, essence de citron, parahydroxybenzoate de
méthyle*, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens percutanés.
INDICATIONS
•
•

Traitement local d'appoint des entorses.
Traitement des veinites postsclérothérapie, en cas de réaction inflammatoire intense.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie locale.
Posologie :
1 application, 3 fois par jour.
Mode d'administration :
Faire pénétrer la pommade par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou
inflammatoire.
Se laver soigneusement et de façon prolongée les mains après utilisation
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•

A partir du 6e mois de la grossesse : cf Grossesse et Allaitement.
Antécédent d'asthme à l'acide niflumique ou aux substances d'activité proche telles
que autres AINS, aspirine.
Antécédents d'allergie aux autres constituants de la pommade.
Peau lésée, quelle que soit la lésion : dermatoses suintantes, eczéma, lésion infectée,
brûlure ou plaie.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•
•
•

En l'absence d'études spécifiques d'innocuité menées chez l'enfant, ce médicament est
réservé à l'adulte (plus de 15 ans).
Procéder à un lavage soigneux et prolongé des mains après chaque utilisation de la
pommade.
L'apparition d'une réaction cutanée après application de la pommade impose l'arrêt
immédiat du traitement.
Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
En raison du faible passage systémique, lors d'un usage normal de la pommade, les
interactions médicamenteuses signalées pour l'acide niflumique per os sont peu probables.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier n'a été signalé. Cependant, des
études épidémiologiques complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de
risque.
Au cours du 3ème trimestre, tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines peuvent
exposer :
•

•

le foetus à une toxicité cardiopulmonaire (hypertension artérielle pulmonaire avec
fermeture prématurée du canal artériel) et à un dysfonctionnement rénal pouvant aller
jusqu'à l'insuffisance rénale avec oligoamnios ;
la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement éventuel du temps de
saignement.

En conséquence, la prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les
5 premiers mois de la grossesse.
En dehors d'utilisations obstétricales extrêmement limitées et qui justifient une surveillance
spécialisée, la prescription d'AINS est contre-indiquée à partir du 6èmemois.
Allaitement :
Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.

EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

•

•

Effets indésirables liés à la voie d'administration : rares manifestations allergiques
cutanées, à type prurit ou érythème localisé.
Réactions d'hypersensibilité :
• rougeur, prurit, éruption ;
• sensation de brûlure et dessèchement de la peau.
Autres effets systémiques des AINS : ils sont fonction du passage transdermique du
principe actif et donc de la quantité de la pommade appliquée, de la surface traitée, du
degré d'intégrité cutanée, de la durée de traitement et de l'utilisation ou non d'un
pansement occlusif (effets digestifs, rénaux).
En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle, risque
d'eczéma de contact ; exceptionnellement, réactions immédiates avec urticaire et
bronchospasmes.

SURDOSAGE
L'application de trop fortes doses peut entraîner l'exacerbation des effets indésirables :
irritation, érythème, prurit.
En cas de trop grande application cutanée, rincer abondamment à l'eau.
PHARMACODYNAMIE
Topiques pour douleurs articulaires et musculaires (M : muscle et squelette).
L'acide niflumique est un anti-inflammatoire non stéroïdien de la classe des acides
fénamiques. Sous forme de pommade, il possède une activité anti-inflammatoire et
antalgique.

PHARMACOCINÉTIQUE
La biodisponibilité relative de la pommade par rapport à une administration orale, est de
l’ordre de 2.4 % ± 0.9, ce qui implique un passage transcutané pouvant conduire à des
concentrations tissulaires notable, sans incidence systémique.

FONGENAL®
Griséofulvine
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•
•

Comprimé à 125 mg (blanc), boîte de 32.
Comprimé à 250 mg (blanc), boîte de 30.
Comprimé à 500 mg (blanc), boîte de 20.

COMPOSITION
Comprimé de 125 mg :
Griséofulvine (DCI)

125 mg

Excipients : amidon de riz, lactose*, stéarate de magnésium, polyméthyl acrylate de
potassium*, laurylsulfate de sodium*, silicium dioxyde, talc, eau déminéralisée.

Comprimé de 250 mg
Griséofulvine (DCI)

250 mg

Excipients : amidon de riz, lactose*, stéarate de magnésium, polyméthyl - acrylate de
potassium*, laurylsulfate de sodium*, talc, eau déminéralisée.
Comprimé de 500 mg
Griséofulvine (DCI)

500 mg

Excipients : cellulose microcristalline, povidone, laurylsulfate de sodium*, stéarate de
magnésium, polyméthyl acrylate de potassium*, carboxyl méthyl amidon sodique*, talc,
eau déminéralisée.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antifongiques.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antifongique et des caractéristiques de la griséofulvine.
Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu le médicament et
de sa place dans l'éventail des produits antifongiques actuellement disponibles.
Mycoses à dermatophytes des cheveux, des ongles et de la peau.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
- Adulte : 500 mg à 1 g par jour, soit 4 à 8 comprimés à 125 mg ou 2 à 4 comprimés à 250 mg
ou 1 à 2 comprimés à 500 mg par jour en 2 prises au cours des repas.
- Enfant : 10 à 20 mg/kg/jour.
Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau.
Chez l'enfant de moins de 6 ans, les comprimés seront finement broyés et mélangés avec un
aliment liquide.
Durée du traitement :
Elle est fonction de la localisation :
•
•
•

4 à 8 semaines pour la peau,
6 à 8 semaines pour le cuir chevelu et les teignes,
4 à 12 mois pour les mycoses des ongles.

CONTRE –INDICATIONS
•
•
•

Porphyries.
Allergie à la griséofulvine.
Lupus érythémateux et syndromes apparentés.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•
•
•

Surveiller l'hémogramme dans les traitements de longue durée (au-delà d'un mois) et à
doses élevées (> 1,5 g par jour).
Éviter l'exposition au soleil au cours et au décours immédiat du traitement.
Surveillance accrue chez l'insuffisant hépatique (cf Pharmacocinétique et Effets
indésirables).
Tenir compte de l'effet inducteur enzymatique que la griséofulvine est susceptible
d'exercer sur de nombreuses substances.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

•

Alcool et médicaments en contenant : effet antabuse (chaleur, rougeur, vomissements,
tachycardie). Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de
l'alcool.
Estroprogestatifs anticonceptionnels (contraceptifs, voie orale) : diminution de
l'efficacité contraceptive pendant le traitement et un cycle après l'arrêt du traitement
par la griséofulvine. Utiliser une autre méthode contraceptive, en particulier de type
mécanique.

Nécessitant des précautions d'emploi :
Anticoagulants oraux : diminution de l'effet des anticoagulants oraux (augmentation de leur
catabolisme hépatique) ; contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de
l'INR. Adaptation de la posologie des anticoagulants oraux pendant le traitement par la
griséofulvine et 8 jours après son arrêt.

•

•

•

•

Ciclosporine, tacrolimus (par extrapolation à partir de la rifampicine) : diminution des
taux plasmatiques de l'immunodépresseur, avec diminution de son activité, pendant
l'association,
par
augmentation
de
son
métabolisme
hépatique.
Augmentation des doses d'immunodépresseur sous contrôle des taux plasmatiques.
Réduction de la posologie après arrêt de l'inducteur.
Estrogènes : diminution de l'efficacité de l'estrogène par augmentation de son
métabolisme hépatique. Surveillance clinique et adaptation éventuelle de la posologie
de l'estrogène pendant le traitement par la griséofulvine et après son arrêt.
Méthadone : diminution des concentrations plasmatiques de méthadone avec risque
d'apparition d'un syndrome de sevrage par augmentation de son métabolisme
hépatique.
Augmenter la fréquence des prises de méthadone : 2 à 3 fois par jour au lieu d'une fois
par jour.
Zidovudine (par extrapolation à partir de la rifampicine) : risque de diminution de
l'efficacité de la zidovudine par accélération de son métabolisme hépatique.
Surveillance clinique régulière.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études réalisées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène de la griséofulvine.
En clinique, les quelques cas de grossesses exposées semblent évoquer un effet malformatif
de la griséofulvine. Des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer ce risque,
que l'on ne peut exclure à ce jour.
En conséquence :
•

•

l'utilisation de la griséofulvine est déconseillée pendant la grossesse. Dans le cas où
l'indication relève d'un traitement par griséofulvine, celui-ci ne sera initié qu'après
l'accouchement ;
en cas de découverte fortuite d'une grossesse après prise de ce médicament, cet
élément ne constitue pas l'argument systématique pour conseiller l'interruption de la
grossesse, mais conduit à une attitude de prudence et à une surveillance prénatale
orientée.

Allaitement :
Il n'existe pas de données concernant le passage dans le lait maternel. En cas de désir
d'allaitement, il convient de repousser le traitement par griséofulvine.
EFFETS INDÉSIRABLES
Possibilité de :
•
•
•

manifestations neurologiques : essentiellement céphalées ; plus rarement : vertiges,
insomnie ou somnolence, confusion, irritabilité ; l'alcool potentialise ces troubles ;
troubles gastro-intestinaux : anorexie, nausées, diarrhées, perturbation du goût,
sensation de soif ;
réactions allergiques cutanées et de photosensibilisation exceptionnelles ; quelques
rares cas de toxidermie bulleuse (érythème polymorphe voire syndrome de Lyell) ;

•
•
•
•

troubles hépatiques : quelques cas de cholestase intrahépatique ont été rapportés et,
exceptionnellement, des hépatites ;
troubles hématologiques : leucopénie, neutropénie, anémies hypochromes. Ces
modifications restent peu fréquentes et résolutives, en général, à l'arrêt du traitement ;
neuropathies périphériques ;
risque d'aggravation d'un lupus érythémateux disséminé et des syndromes apparentés.

PHARMACODYNAMIE
Antibiotique fongistatique (in vivo) dont le spectre d'activité est strictement limité aux
dermatophytes. La griséofulvine est active sur les trois variétés de champignons
dermatophytes : microsporum, épidermophyton et trichophyton.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Après administration per os de 1 g de griséofulvine, le pic plasmatique (1,5 à 3 mg/l) est
atteint en 2 à 4 heures.
La résorption intestinale est accrue lorsque l'antifongique est administré au cours d'un repas
riche en graisse.
Distribution :
La demi-vie d'élimination est de 10 à 15 heures. Le volume de distribution est de 0,7 l/kg. La
liaison aux protéines plasmatiques est de 80 %.
Biotransformation :
Le foie transforme en majeure partie la griséofulvine en 6-déméthylgriséofulvine, principal
métabolite, inactif.
La griséofulvine se fixe électivement sur la kératine. Elle rend les cellules kératinisées
résistantes à l'invasion des dermatophytes, les cellules parasitées étant progressivement
remplacées par des cellules saines. Il existe un passage transplacentaire.
Excrétion :
Une grande partie du produit est éliminée sous forme inchangée dans les selles.
La 6-déméthylgriséofulvine est éliminée dans les urines, sous forme glycuroconjuguée.
Moins de 1 % de la dose administrée est éliminé dans les urines, sous forme intacte.
Il n'y a donc pas d'accumulation en cas d'insuffisance rénale.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

FRUBIAL® FAIBLE
Ergocalciférol, Calcium gluconate.

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable, ampoules de 5 ml, boîte de 20.

COMPOSITION

Ergocalciférol (DCI)
Calcium gluconate
Phosphate dicalcique

par ampoule
1500 UI
125.5 mg
20.45 mg

Excipients : jus d'orange, saccharose*, éthanol, acide ascorbique (agent conservateur),
caramel, agar-agar, acide phosphorique, eau purifiée.
*Excipient à effet notoire
CLASSE PHRMACO-THERAPEUTIQUE
Vitamines
INDICATIONS
- Prophylaxie du rachitisme.
- Traitement prophylactique de l’ostéomalacie et des carences vitaminiques du sujet âgé.
- Décalcification de la femme enceinte.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Prévention de la carence en vitamine D :
Il est généralement admis que la prophylaxie de la carence en vitamine D doit être :
Systématique :
•
•
•
•

chez le nouveau-né et le nourrisson,
chez la femme enceinte (dernier trimestre) et/ou allaitant, à la fin de l'hiver et au
printemps,
chez le sujet âgé,
éventuellement, chez l'enfant et l'adolescent si exposition solaire insuffisante,

Dans les conditions suivantes :
•

•
•
•
•

non-exposition solaire ou forte pigmentation cutanée avec :
régime alimentaire déséquilibré (pauvre en calcium, végétarien...),
ou pathologie dermatologique étendue,
ou maladie granulomateuse (tuberculose, lèpre...),
sujet sous anticonvulsivants (barbituriques, phénytoïnes, primidone),
sujet recevant une corticothérapie au long cours,
pathologies digestives (malabsorptions intestinales et mucoviscidose),
insuffisance hépatique.

Les posologies sont les suivantes :
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Nourrisson recevant un lait enrichi en vitamine D : Apport oral de 400 UI à
1000 UI/jour, soit 1⁄2 ampoule par jour.
Nourrisson allaité ou ne recevant pas de lait enrichi en vitamine D et enfant jeune
jusqu'à 5 ans : Apport oral de 1000 à 2000 UI/jour, soit 1 ampoule par jour.
Adolescent : Apport oral de 400 à 1000 UI/jour, soit 1⁄2 ampoule par jour ou 1 ampoule
tous les 2 jours en période hivernale.
Femme enceinte : Apport oral de 400 à 1000 UI/jour, soit 1⁄2 ampoule par jour ou 1
ampoule tous les 2 jours pendant le dernier trimestre de la grossesse, lorsque le dernier
trimestre de la grossesse débute en période hivernale ou en cas de non-exposition
solaire.
Femme qui allaite : Apport oral de 400 à 1000 UI/jour, soit 1⁄2 ampoule par jour ou 1
ampoule tous les 2 jours en période hivernale ou en cas de non-exposition solaire. Cet
apport couvre les besoins de la mère mais non ceux de son enfant, en particulier s'il est
né en hiver ou au printemps d'une mère non supplémentée en vitamine D.
Sujet âgé : Apport oral de 400 à 2000 UI/jour, soit 1⁄2 ampoule par jour à 1et
1⁄2 ampoules tous les 2 jours.
Enfant ou adulte ayant une pathologie digestive : Apport oral de 1000 à 2000 UI/jour,
soit 1 ampoule par jour ou 2 ampoules tous les 2 jours.
Enfant ou adulte ayant une insuffisance rénale : Apport oral de 400 à 2000 UI/jour,
soit 1⁄2 ampoule par jour à 1et 1⁄2 ampoules tous les 2 jours. pour assurer une réplétion
suffisante en vitamine D native.
Enfant ou adulte sous traitement anticonvulsivant : Apport oral de 1500 à
4000 UI/jour, soit 1 à 3 ampoules par jour.
Enfant ou adulte en dehors des cas décrits ci-dessus : Apport oral de 400 à
1000 UI/jour, soit 1⁄2 ampoule par jour ou 1 ampoule tous les 2 jours.

Traitement de la carence en vitamine D (rachitisme, ostéomalacie, hypocalcémie néonatale) :
Apport oral de 2000 à 4000 UI/jour, soit 1 à 3 ampoules par jour pendant 3 à 6 mois.
En cas de doute sur l'observance, préférer une administration orale séquentielle.
Mode d'administration :
Diluer le contenu de l'ampoule dans de l'eau, du lait ou du jus de fruits.

CONTRE – INDICATIONS
•
•

Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment à la vitamine D.
Hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•

•

Pour éviter tout surdosage, tenir compte des doses totales de vitamine D en cas
d'association de plusieurs traitements contenant cette vitamine.
Surveiller la calciurie et la calcémie et arrêter les apports de vitamine D si la calcémie
dépasse 105 mg/ml (2,62 mmol/l) ou si la calciurie dépasse 4 mg/kg/jour chez l’adulte
ou 4 à 6 mg/kg/jour chez l’enfant.
En cas d'apport élevé en calcium, un contrôle régulier de la calciurie est indispensable.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
L'expérience clinique semble montrer un effet bénéfique de la vitamine D2 administrée au
cours de la grossesse. En conséquence, la vitamine D2, dans les conditions usuelles
d'utilisation, peut être prescrite pendant la grossesse.
Allaitement :
En cas de besoin, la vitamine D peut être prescrite pendant l'allaitement.
SURDOSAGE
Signes (résultant de l'administration de doses excessives de vitamine D ou de ses
métabolites) :
•

•

signes cliniques : céphalées, asthénie, anorexie, amaigrissement, arrêt de croissance ;
nausées, vomissements ; polyurie, polydipsie, déshydratation ; hypertension artérielle ;
lithiase calcique, calcifications tissulaires, en particulier rénales et vasculaires ;
insuffisance rénale ;
signes biologiques : hypercalcémie, hypercalciurie, hyperphosphatémie,
hyperphosphaturie.

Conduite à tenir :
Cesser l'administration de vitamine D, réduire les apports calciques, augmenter la diurèse,
boissons abondantes.
PHARMACODYNAMIE
Le rôle essentiel de la vitamine D s'exerce sur l'intestin, dont elle augmente la capacité à
absorber le calcium et les phosphates, et sur le squelette, dont elle favorise la minéralisation
(grâce à ses actions directes sur l'os en formation et à ses actions indirectes impliquant
l'intestin, les parathyroïdes, et l'os déjà minéralisé).

PHARMACOCINÉTIQUE
La vitamine D est absorbée dans l'intestin grêle de façon passive, puis rejoint la circulation
générale par voie lymphatique, incorporée aux chylomicrons.
Après absorption, elle se lie à une protéine porteuse spécifique et est transportée jusqu'au foie
pour y être convertie en 25-hydroxyvitamine D. Cette dernière se lie à son tour à la même
protéine porteuse et est transportée jusqu'aux reins où elle est transformée en sa forme active,
la 1,25-dihydroxyvitamine D.
Ses sites de stockage essentiels sont le tissu adipeux, les muscles, mais aussi le sang. La 25hydroxyvitamine D liée à sa protéine porteuse est la forme majeure de réserve circulante de la
vitamine D. Sa demi-vie dans le sang est de 15 à 40 jours.
L'élimination de la vitamine D et de ses métabolites se fait par voie fécale, sous forme non
transformée ou sous forme hydrosoluble (acide calcitroïque, dérivés glycuroconjugués).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

FUMACUR®
Fumarate ferreux.
FORME ET PRESENTATION
•

Comprimés à 200 mg (marron), boite de 80.

COMPOSITION
par comprimé
Fumarate ferreux (DCI)

200 mg

Excipients : dioctyl sulfosuccinate de sodium*, amidon de maïs, polyvinyl-pyrrolidone,
carboxyméthyl amidon sodique*, stéarate de magnésium, alcool éthylique à 96%, eau
déminéralisée.
*Excipient à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antianémiques.
INDICATIONS
- Anémie par carence martiale.
- Traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Réservé à l’adulte et à l’enfant à partir de 10 ans.
Traitement curatif :
Adulte et Enfant à partir de 30 kg (environ 10 ans) : 100 à 200 mg de fer métal par jour, soit 2 à 3
comprimés par jour.
La dose moyenne pour traiter une anémie par carence martiale est de 100 à 200mg de fer métal
par jour ou 2 à 3 mg/kg/j de fer métal.
Traitement préventif :
Femme enceinte : de l’ordre de 50 mg de fer métal par jour, soit 1 comprimé, pendant les deux
derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4ème mois).

Mode d’administration :
Cette dose répartie en 3 prises à jeun. En cas d’intolérance digestive, on peut réduire le nombre
de prise et les faire coïncider avec les repas.
L’horaire de la prise et la répartition sont à adapter en fonction de la tolérance digestive.
Afin de limiter les effets indésirables, il est conseillé de fractionner la dose en plusieurs prises
quotidiennes.
Durée de traitement :
La durée du traitement est fonction de degré de sévérité de la carence, de l’état des réserves et de
l’équilibre alimentaire.
Elle doit être suffisante, 3 à 6 mois, pour corriger l’anémie et restaurer les réserves en fer qui,
chez l’adulte, sont d’environ 1g.
CONTRE – INDICATIONS
Surcharge martiale, en particulier anémie normo ou hypersidérémique telle que thalassémie,
anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire, anémie sidéroblastique, anémie
inflammatoire…
MISES EN GARDE ET PECAUTIONS D’EMPLOI
Mise en garde :
- L’hyposidérémie associée aux syndromes inflammatoires n’est pas sensible au traitement
martial.
- Le traitement martial doit, dans la mesure du possible, être associé au traitement étiologique
Précautions d’emploi :
- La prévention de la carence martiale du nourrisson repose sur l’introduction précoce d’une
alimentation diversifiée.
- La repense au traitement peut – être évaluée des la première semaine par les taux de
réticulocytes et d’hémoglobine.
- Un contrôle de l’efficacité est utile après 3 mois de traitement : il doit porter sur la correction de
l’anémie (HB, VGM) et sur la restauration des stocks de fer (fer sérique et saturation de la
sidérophiline, ferritinémie).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Fer (sels) voie injectable : lipothymie, voire choc attribué à la libération rapide du fer de
sa forme complexe et à la saturation de la sidérophiline.

Nécessitant des précautions d'emploi :
- Cyclines (voie orale) : diminution de l'absorption digestive des cyclines (formation de
complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible).
- Diphosphonates (voie orale) : diminution de l'absorption des diphosphonates. Prendre les sels de
fer à distance des diphosphonates (plus de 2 heures, si possible).
- Fluoroquinolones : diminution de la biodisponibilité des fluoroquinolones par chélation et par
un effet non spécifique sur la capacité d'absorption du tube digestif. Prendre les sels de fer à
distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible).
- Pénicillamine : diminution de l'absorption digestive de la pénicillamine. Prendre les sels de fer à
distance de la pénicillamine (plus de 2 heures, si possible).
- Sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium et de calcium (topiques gastrointestinaux) : diminution de l'absorption digestive des sels de fer. Prendre les topiques gastrointestinaux à distance des sels de fer (plus de 2 heures, si possible).
- Thyroxine : diminution de l'absorption digestive de la thyroxine et hypothyroxinémie. Prendre
les sels de fer à distance de la thyroxine (plus de 2 heures, si possible).
Autres associations :
Certains produits améliorent l’absorption de fer : les minéraux, les acides aminés, les sucres, les
viandes, les vitamines et en particulier la vitamine C.
La consommation importante de thé inhibe l’absorption de fer.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Ce médicament, dans les conditions normales d’utilisation, peut être prescrit pendant la
grossesse, en particulier durant les deux derniers trimestres.
Allaitement :
L’administration de ce médicament est possible chez la femme qui allaite.

EFFETS INDESIRABLES
- Possibilité de troubles gastro-intestinaux à type de nausées, constipation ou diarrhée.
- Réactions allergiques possibles.
- Coloration habituelle des selles en noir ou gris noir.
SURDOSAGE
En cas d’ingestion massive, surtout chez l’enfant, les signes apparaissent souvent dans la demi
heure après la prise de ce produit.
Il s’agit de vomissement brunâtres, diarrhée souvent sanglantes pouvant s'accompagner d'état de
choc, douleurs abdominales.
Dans les Formes graves, on note une cyanose, une atteinte hépatique, une atteinte rénale, des
troubles acido-basiques.
Le traitement doit être rapidement institué en milieu spécialisé par des lavages gastriques avec
une solution de bicarbonates ou de phosphates de sodium qui précipitent partiellement de fer.
Dans les autres situations, la chélation du fer peut être instituée : l'utilisation d'un agent chélateur
est efficace, le plus spécifique étant la déféroxamine, principalement lorsque la concentration en
fer sérique est supérieure à 5 µg/ml. L'état de choc, la déshydratation et les anomalies acidobasiques sont traités de façon classique.

PHARMACODYNAMIE
Antianémique, fumarate de fer par voie orale (B : sang et organes hématopoïétiques).
Le fumarate ferreux contient 33 % de fer métal. Le fer est un constituant essentiel de l'organisme,
il est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et aux processus d'oxydation des tissus vivants.

PHARMACOCINÉTIQUE
Le fumarate ferreux comme les sels ferreux en général est faiblement absorbé (10 à 20 % de la
dose ingérée). Cette absorption est majorée quand les réserves en fer sont diminuées.
L'absorption a lieu surtout au niveau du duodénum et de la partie proximale du jéjunum.

TABLEAU C (Liste II).

FUROZAL®
Furosémide
FORMES ET PRESENTATIONS
•

Comprimé sécable à 40 mg, boite de 20.

•

Solution injectable 20 mg/2 ml, ampoule de 2 ml, boîte de 50 (usage Hospitalier).

COMPOSITION
Comprimé :
Furosémide (DCI)

par comprimé
40 mg

Excipients : amidon de maïs, cellulose microcristalline, lactose*, talc, stéarate de magnésium,
eau déminéralisée.
Solution injectable :
Furosémide (DCI)

par ampoule
20 mg

Excipients : chlorure de sodium* (15 mg/amp), hydroxyde de sodium* qsp pH 9, eau pour
préparation injectable.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Diurétiques hypokaliémiants: diurétiques de l’anse.
INDICATIONS
Voie orale :
•
•
•

Oedèmes d'origine cardiaque ou rénale.
Oedèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique
épargneur de potassium.
Hypertension artérielle.

Vie parentérale :
•

•
•
•
•

Hypertension accompagnée d'une atteinte viscérale menaçant le pronostic vital à très
court terme (urgence hypertensive), notamment lors de :
• encéphalopathie hypertensive ;
• décompensation ventriculaire gauche avec oedème pulmonaire.
Urgences cardiologiques : oedème aigu du poumon, asystolie.
Rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique.
Radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au Furozal.
Peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Adulte :
Voie orale :
La posologie est adaptée selon l'indication et la gravité de l'affection.
- Hypertension artérielle :
La posologie initiale recommandée est de 20 mg de furosémide par jour (le matin).
En cas d'efficacité insuffisante, on peut :
•
•

Soit augmenter les doses à 40 mg,
Soit associer un autre antihypertenseur.

La posologie du furosémide peut être augmentée au-delà de 40 mg en cas d'altération de
la fonction rénale.
- Oedèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique :
•

Modérés : 1/2 à 1 comprimé à 40 mg de furosémide par jour,

•

Importants :
2 à 3 comprimés à 40 mg de furosémide par jour, en 1 ou 2 prises.
3 à 4 comprimés à 40 mg de furosémide par jour, en 2 prises.

Voie parentérale :
Dans le traitement de l'urgence hypertensive, la dose sera adaptée de manière à ce que la
baisse de pression artérielle ne dépasse pas 25 % du niveau initial dans l'heure suivant
l'institution du traitement injectable ; en effet, une chute trop abrupte de pression peut
entraîner une ischémie myocardique, cérébrale ou rénale.
2 à 3 ampoules par jour par voie IV lente ou IM :
•
•

pour traiter un oedème aigu du poumon, l'injection peut être renouvelée devant un
résultat insuffisant ;
le relais par la voie orale est possible à n'importe quel moment du traitement
3 heures après une injection de furosémide.

Enfant :
Voie orale :
- Oedèmes d'origine cardiaque, rénale ou hépatique : la posologie quotidienne est de 1
à 2 mg/kg de poids corporel, répartie en 1 à 2 prises.
Voie IV :
0,5 à 1 mg/kg par jour.
CONTRE INDICATIONS
Absolues :
•
•
•

Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle.
Encéphalopathie hépatique.
Allergie aux sulfamides.

•
•
•
•

Obstacle sur les voies urinaires en cas d'oligurie.
Hypovolémie ou déshydratation.
Allaitement.
Galactosémie, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou déficit
en lactase. : cf Mises en garde et Précautions d'emploi (comprimé).

Chez l'hémodialysé et l'insuffisant rénal sévère, on éliminera une hépatite en évolution et une
insuffisance hépatocellulaire sévère, car du fait de l'insuffisance rénale associée, l'élimination
se fait par voie biliaire et il y a donc un risque d'accumulation.
Relatives :
•
•

Pendant la grossesse.
Lithium ou sultopride (cf Interactions médicamenteuses).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mise en garde :
La prise accidentelle de furosémide peut entraîner une hypovolémie avec déshydratation (cf
Surdosage).
•

•

Chez l'insuffisant hépatocellulaire, le traitement sera conduit avec prudence sous
surveillance hydroélectrolytique stricte, compte tenu d'un risque d'encéphalopathie
hépatique (cf Précautions d'emploi). L'interruption du traitement devra alors être
immédiate.
Solution injectable : la poussée hypertensive qui accompagne souvent l'accident
vasculaire cérébral n'est pas une indication au traitement antihypertenseur en urgence.
La décision doit être prise en fonction de la présence de complications viscérales
menaçant le pronostic vital à court terme.

Précautions d'emploi :
Équilibre hydroélectrolytique :
•

•

Natrémie :
Elle doit être contrôlée avant la mise en route du traitement, puis à intervalles
réguliers par la suite. Tout traitement diurétique peut en effet provoquer une
hyponatrémie,
aux
conséquences
parfois
graves.
La baisse de la natrémie pouvant être initialement asymptomatique, un contrôle
régulier est donc indispensable et doit être encore plus fréquent dans les
populations à risque représentées par les sujets âgés, à fortiori dénutris, et les
cirrhotiques (cf Effets indésirables, Surdosage).
Kaliémie :
La déplétion potassique avec hypokaliémie constitue le risque majeur des
diurétiques de l'anse. Le risque de survenue d'une hypokaliémie (< 3,5 mmol/l)
doit être prévenu dans certaines populations à risque représentées par les sujets
âgés et/ou dénutris et/ou polymédiqués, les cirrhotiques avec oedèmes et
ascite, les coronariens, les insuffisants cardiaques. L'hypokaliémie majore la

•
•

toxicité cardiaque des digitaliques et le risque de troubles du rythme.
Chez les patients présentant un espace QT long à l'ECG, d'origine congénitale
ou médicamenteuse, l'hypokaliémie favorise la survenue de troubles du rythme
sévères, en particulier des torsades de pointes, potentiellement fatales, surtout
en
présence
d'une
bradycardie.
Dans tous les cas, des contrôles plus fréquents de la kaliémie sont nécessaires.
Le premier contrôle du potassium plasmatique doit être effectué au cours de la
semaine qui suit la mise en route du traitement.
Glycémie : l'effet hyperglycémiant est modeste. Néanmoins, chez le diabétique,
le contrôle de la glycémie doit être systématique.
Uricémie : la déplétion hydrosodée induite par le furosémide réduit
l'élimination urinaire d'acide urique. Chez les patients hyperuricémiques, la
tendance aux accès de goutte peut être augmentée. Il conviendra d'être prudent
chez le goutteux : la posologie sera alors adaptée en fonction des
concentrations plasmatique d’acide urique.

Sportifs :
L’attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe
actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles
antidopage.
Solution injectable :
•

•

•

Mise en solution : les solutions de Furozalont un pH de 9 mais aucun pouvoir
tampon. Il existe un risque de précipitation si le furosémide est introduit dans
une solution de pH inférieur à 7.
Nouveau-nés et prématurés : chez les nouveau-nés et les prématurés,
l'utilisation prolongée du furosémide à forte posologie comportant un risque de
calcification rénale, il est conseillé d'effectuer une surveillance échographique
rénale.
Tenir compte de la teneur en sodium chez les personnes suivant un régime
hyposodé strict (cf Composition).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

•

Lithium : augmentation de la lithémie avec signes de surdosage, comme lors d'un
régime désodé (diminution de l'excrétion urinaire du lithium). Si l'association ne peut
être évitée, surveillance stricte de la lithémie et adaptation de la posologie.
Sultopride : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades
de pointes (l'hypokaliémie est un facteur favorisant). Surveillance clinique, biologique
et électrocardiographique.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

AINS (voie générale), y compris les inhibiteurs sélectifs de Cox-2, acide
acétylsalicylique... : insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque (sujet âgé et/ou
déshydraté) par diminution de la filtration glomérulaire (inhibition des prostaglandines

•

•

•
•
•
•

•

vasodilatatrices due aux AINS). Hydrater le malade ; surveiller la fonction rénale en
début de traitement.
Aminosides (voie parentérale) : augmentation des risques néphrotoxiques et
ototoxiques des aminosides (insuffisance rénale fonctionnelle liée à la déshydratation
entraînée par le diurétique). Association possible sous surveillance de l'état
d'hydratation, des fonctions rénales et cochléovestibulaires et, éventuellement, des
concentrations plasmatiques de l'aminoside.
Autres hypokaliémiants : amphotéricine B (voie IV), gluco et minéralocorticoïdes
(voie générale), tétracosactide, laxatifs stimulants : risque majoré d'hypokaliémie
(effet additif). Surveillance de la kaliémie et, si besoin, correction ; à prendre
particulièrement en compte en cas de thérapeutique digitalique. Utiliser des laxatifs
non stimulants.
Baclofène : majoration de l'effet antihypertenseur. Surveillance de la tension artérielle
et adaptation posologique de l'antihypertenseur si nécessaire.
Carbamazépine : risque d'hyponatrémie symptomatique. Surveillance clinique et
biologique. Si possible, utiliser une autre classe de diurétiques.
Digitaliques : hypokaliémie favorisant les effets toxiques des digitaliques.
Surveillance de la kaliémie et, éventuellement, électrocardiogramme.
Diurétiques hyperkaliémiants (amiloride, canrénoate de potassium, spironolactone,
triamtérène) : l'association rationnelle, utile pour certains patients, n'exclut pas la
survenue d'une hypokaliémie ou, en particulier chez l'insuffisant rénal et le diabétique,
d'une hyperkaliémie. Surveillance de la kaliémie, éventuellement de l'ECG et, s'il y a
lieu, reconsidérer le traitement.
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), antagonistes de l'angiotensine II : risque
d'hypotension artérielle brutale et/ou d'insuffisance rénale aiguë lors de l'instauration
d'un traitement par un IEC ou un inhibiteur de l'angiotensine II, en cas de déplétion
sodée préexistante. Dans l'hypertension artérielle, lorsqu'un traitement diurétique
préalable peut avoir entraîné une déplétion sodée, il faut :
• soit arrêter le diurétique durant 3 jours avant le début du traitement par l'IEC
ou l'inhibiteur de l'angiotensine II, et réintroduire un diurétique hypokaliémiant
si nécessaire ;
• soit administrer des doses initiales réduites d'IEC ou de l'inhibiteur de
l'angiotensine II, et suivre une progression lente.

Dans l'insuffisance cardiaque congestive, commencer par une dose très faible d'IEC ou
d'inhibiteur de l'angiotensine II, éventuellement après réduction de la dose du diurétique
hypokaliémiant associé.
Dans tous les cas, surveiller la fonction rénale (dosage de créatininémie) dans les premières
semaines du traitement par l'IEC ou par inhibiteur de l'angiotensine II.
•

Médicaments donnant des torsades de pointes (sauf sultopride) : antiarythmiques de
classe I a (quinidine, hydroquinidine, disopyramide), et de classe III (amiodarone,
sotalol, ibutilide, dofétilide), certains neuroleptiques : phénothiaziniques
(chlorpromazine, cyamémazine, lévomépromazine, thioridazine, trifluopérazine),
benzamides (amisulpride, sulpiride, tiapride), butyrophénones (dropéridol,
halopéridol), autres neuroleptiques (pimozide), autres : bépridil, cisapride, diphémanil,
érythromycine IV, mizolastine, halofantrine, sparfloxacine, pentamidine, vincamine
IV, moxifloxacine... : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment
de torsades de pointes (l'hypokaliémie est un facteur favorisant). Corriger toute

•

•
•

•

hypokaliémie avant d'administrer le produit et réaliser une surveillance clinique,
biologique (électrolytique) et électrocardiographique.
Metformine : acidose lactique due à la metformine, déclenchée par une éventuelle
insuffisance rénale fonctionnelle liée aux diurétiques et plus spécialement aux
diurétiques de l'anse. Ne pas utiliser la metformine lorsque la créatininémie dépasse
15 mg/l (135 mcmol/l) chez l'homme et 12 mg/l (110 mcmol/l) chez la femme.
Phénytoïne : diminution de l'effet diurétique pouvant atteindre 50 %. Utiliser
éventuellement des doses plus élevées de diurétique.
Produits de contraste iodés : en cas de déshydratation provoquée par les diurétiques,
risque majoré d'insuffisance rénale aiguë, en particulier lors de l'utilisation de doses
importantes de produits de contraste iodés. Réhydratation avant administration du
produit iodé.
Phosphate d’aluminium (antiacides) : diminution de l’absorption digestive du
furosémide. Prendre les antiacides à distance des diurétiques de l’anse (par exemple 2
heures).

A prendre en compte :
•
•
•

•

•
•

Amifostine : majoration de l'effet antihypertenseur.
Sels de Calcium : risque d'hypercalcémie par diminution de l'élimination urinaire du
calcium.
Ciclosporine : risque d'augmentation de la créatininémie sans modification des
concentrations plasmatiques de ciclosporine, même en l'absence de déplétion
hydrosodée.
Corticoïdes, tétracosactide (voie générale), sauf hydrocortisone employée comme
traitement substitutif dans la maladie d'Addison : réduction de l'effet antihypertenseur
(rétention hydrosodée des corticoïdes).
Neuroleptiques, antidépresseurs imipraminiques (tricycliques) : effet antihypertenseur
et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).
Alpha-bloquants à visée urologique (alfuzosine, doxazosine, prazosine, tamsulosine,
térazosine) : majoration de l'effet hypotenseur. Risque d'hypotension orthostatique
majoré.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène.
En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un
éventuel effet malformatif ou foetotoxique du furosémide lorsqu'il est administré pendant la
grossesse.
En règle générale, l'administration du furosémide doit être évitée chez la femme enceinte et ne
jamais être prescrite au cours des oedèmes physiologiques (et ne nécessitant donc pas de
traitement) de la grossesse. Les diurétiques peuvent, en effet, entraîner une ischémie
foetoplacentaire,
avec
un
risque
d'hypotrophie
foetale.
Les diurétiques (sous forme orale) restent néanmoins un élément essentiel du traitement des
oedèmes d'origine cardiaque, hépatique et rénale survenant chez la femme enceinte.

Allaitement :
Le furosémide est excrété dans le lait maternel. Les diurétiques de l'anse diminuent la
sécrétion lactée et la lactation est inhibée à partir d'une dose unique de 40 mg.
En conséquence, l'allaitement est une contre-indication à l'utilisation de ce médicament.
EFFETS INDESIRABLES
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Parfois, une augmentation discrète de l'uricémie (de l'ordre de 10 à 30 mg/l) peut
apparaître au cours du traitement et, exceptionnellement, favoriser un accès de goutte.
Une élévation de la glycémie est parfois observée, le plus souvent lors d'une
administration intense et courte, notamment par voie intraveineuse. Seuls quelques cas
exceptionnels de diminution de la tolérance glucidique ont été rapportés.
Des perturbations hydroélectrolytiques peuvent être observées en relation avec
l'activité du produit : déshydratation, hyperazotémie, hyponatrémie, hypovolémie
accompagnée d'hypotension orthostatique justifiant l'arrêt du médicament ou la
réduction de la posologie. Elles sont favorisées par l'association à un régime désodé
trop strict.
Quelques hypokaliémies associées ou non à une alcalose métabolique peuvent être
observées. Elles surviennent plus volontiers lors de l'utilisation de doses élevées ou
chez les cirrhotiques, les dénutris et les insuffisants cardiaques (cf Mises en
garde/Précautions d'emploi). Ces hypokaliémies peuvent être particulièrement graves
chez les insuffisants cardiaques et peuvent, d'autre part, entraîner des troubles du
rythme sévères, en particulier des torsades de pointes (pouvant être mortelles) surtout
lorsqu'il y a association avec des antiarythmiques du groupe de la quinidine.
Quelques rares cas de calcifications rénales associées à une hypercalciurie ont été
observés chez de très grands prématurés traités par de fortes doses de furosémide
injectable pour une cardiopathie congénitale avec insuffisance cardiaque.
En cas d'insuffisance hépatocellulaire, possibilité de survenue d'encéphalopathie
hépatique (cf Contre-indications, Mises en garde/Précautions d'emploi).
Quelques rares cas de réactions cutanées parfois bulleuses, de photosensibilisation, de
douleurs lombaires, de leucopénies et de thrombopénies ont été signalés.
Possibilité de troubles digestifs.
Comprimés : la survenue d'atteinte de l'audition a été signalée lors de l'administration
conjointe d'antibiotiques du groupe des aminosides.
Solution injectable : l'administration de doses très élevées de furosémide injectable
(notamment lorsque la vitesse d'injection recommandée [4 à 6 minutes pour l'injection
IV directe ou 4 mg par minute pour la perfusion] n'a pas été respectée) peut entraîner
des baisses transitoires de l'acuité auditive et, lors de l'association avec un antibiotique
du groupe des aminosides ototoxiques, quelques rares cas d'atteintes définitives ont été
exceptionnellement observés.

SURDOSAGE
Une hypovolémie par déshydratation avec troubles électrolytiques peut être observée en cas
de surdosage. Le traitement consiste en une compensation des pertes.

PHARMACODYNAMIE
•

•

Action salidiurétique :
Aux doses thérapeutiques habituelles, le furosémide agit principalement au niveau de
la branche ascendante de l'anse de Henlé où il inhibe la réabsorption du chlore et, par
suite, du sodium. Il possède une action accessoire au niveau du tube proximal et du
segment de dilution. Il augmente le flux sanguin rénal au profit de la zone corticale.
Cette propriété présente un intérêt particulier en cas d'association avec les
bêtabloquants qui peuvent avoir l'effet inverse.
Il n'altère pas la filtration glomérulaire (une augmentation de cette dernière a pu être
mise en évidence dans certaines circonstances).
L'action salidiurétique croît proportionnellement aux doses administrées et persiste en
cas d'insuffisance rénale.
Action antihypertensive et autres actions :
Il possède une action hémodynamique se caractérisant par la diminution de la pression
capillaire pulmonaire avant même l'apparition de toute diurèse, et par l'augmentation
de la capacité de stockage du lit vasculaire veineux mise en évidence par
pléthysmographie (ces propriétés ont été plus particulièrement étudiées par voie IV).
Le furosémide traite toutes les formes de rétention hydrosodée avec une réponse
proportionnelle à la dose. Le furosémide exerce une action antihypertensive qui résulte
à la fois de la déplétion sodée et de l'action hémodynamique.

PHARMACOCINÉTIQUE
Comprimé :
Absorption :
La résorption digestive est rapide mais incomplète. La concentration plasmatique maximale
est obtenue environ en 60 minutes. La résorption digestive est ralentie mais non diminuée par
la présence des aliments.
La biodisponibilité du furosémide en solution orale est de 65 % environ.
Distribution :
La liaison aux protéines plasmatiques est de 96 à 98 % (aux concentrations plasmatiques
obtenues en thérapeutique). La fixation protéique est diminuée chez l'insuffisant hépatique. Le
volume de distribution apparent est d'environ 0,150 l/kg.
Métabolisme :
Une faible partie du furosémide résorbé est inactivée par glycuroconjugaison hépatique et
sans doute rénale.
Élimination :
La demi-vie d'élimination (t 1⁄2 ß) est d'environ 50 minutes. La clairance plasmatique se situe
entre 2 et 3 ml/min/kg environ. Elle résulte d'une élimination urinaire et digestive (en partie
biliaire). L'élimination urinaire, nettement prépondérante, est rapide et porte essentiellement
sur du furosémide sous forme active.
Le furosémide passe la barrière foetoplacentaire.
Le furosémide passe dans le lait maternel.

Variations chez le sujet âgé :
L'excrétion urinaire du furosémide est diminuée proportionnellement à l'altération modérée
mais progressive de la fonction tubulaire avec l'âge.
Variations chez l’insuffisant rénales :
La biodisponibilité après administration orale est diminuée. L'élimination biliaire supplée
l'insuffisance rénale et peut atteindre chez le sujet anéphrique 86 à 98 % de la quantité
éliminée. Le furosémide est faiblement dialysable.
Variations chez le nouveau-né :
La biodisponibilité par administration orale est diminuée.
• Nouveau-né à terme : la demi-vie plasmatique est prolongée (jusqu'à 7 heures) car le

volume apparent de distribution est augmenté et la clairance plasmatique réduite.

• Prématuré : la demi-vie plasmatique peut atteindre 20 heures en raison d'une réduction

de l'excrétion urinaire du diurétique.

Solution injectable :
Après administration parentérale, l'élimination est essentiellement urinaire. L'effet
salidiurétique est observé dès les 5 premières minutes qui suivent l'administration
intraveineuse.
La demi-vie moyenne d'élimination est d'environ une heure. Cette demi-vie est accrue chez le
prématuré.
L'élimination digestive (biliaire) est accrue en cas d'insuffisance rénale. Il n'y a pas, de ce fait,
d'accumulation du produit.
Le furosémide passe dans le lait maternel.
INCOMPATIBILITÉS
Il convient de n e pas mélanger Furozal et d'autres substances dans la même seringue (risque
de précipitation par acidification du pH de la solution).
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.
TABLEAU C (Liste II)

GECTAPEN ®
Penicilline G (Benzylpénicilline sodique)

FORMES ET PRESENTATIONS
• Poudre pour solution injectable à 500 000 UI : flacon unitaire + une ampoule solvant
de 3 ml.
• Poudre pour solution injectable à 1 000 000 UI : flacon unitaire + une ampoule
solvant de 3 ou 5 ml.
COMPOSITION
Solution injectable de 500 000 UI
Poudre :
Benzylpénicilline : Penicilline G (DCI) sodique
Solvant :
Eau pour préparation injectable
Teneur en sodium : 19,35 mg /flacon.

par flacon
0.5 M UI
par ampoule
3 ml

Solution injectable de 1 000 000 UI
Poudre :
Benzylpénicilline : Penicilline G (DCI) sodique stérile
Solvant :
Eau pour préparation injectable
Teneur en sodium : 38,7 mg/flacon.

par flacon
1 M UI
par ampoule
3 ou 5 ml

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques : du groupe des pénicillines, de types G.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la
benzylpénicilline sodique.
Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu le médicament et
de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes sensibles, notamment dans leurs
manifestations :
- respiratoires,
- ORL et stomatologiques,
- cutanées,
- rénales, urogénitales,
- gynécologiques,

- digestives et biliaires,
- méningées,
- septicémiques (éventuellement en polythérapie),
- gangrène gazeuse.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie
- Adulte : 3 à 6 M UI/jour par voie IM ou IV.
- Enfant et nourrisson : 50 000 à 100 000 UI/kg/jour par voie IM ou IV.
- Nouveau-né (dosage à 1 M UI) : 75 000 à 200 000 UI/kg/jour par voie IV en perfusion.
De plus fortes doses peuvent être apportées par perfusion, en particulier en cas d'endocardite.
Ne pas dépasser :
- chez l'adulte : 50 M UI/jour,
- chez l'enfant et le nourrisson : 20 M UI/jour.
Mode d'administration :
Voie IM, voie IV lente ou perfusion.
Préparer la solution extemporanément.
CONTRE – INDICATIONS
- Hypersensibilité aux céphalosporines
- Hypersensibilité aux pénicillines

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

Risque de réaction d'hypersensibilité
La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez des malades traités par les bêtalactamines.
Leur administration nécessite donc un interrogatoire préalable.
S'informer et tenir compte avant tout traitement de l'absence de réactions antérieures à un
traitement par les pénicillines ou les céphalosporines (risque d'allergie croisée dans
5 à 10 % des cas).
Devant des antécédents d'allergie spécifique à ces produits, la contre-indication est
formelle.

•

Hypersensibilité aux céphalosporines
S'informer et tenir compte avant tout traitement de l'absence de réactions antérieures à un
traitement par les pénicillines ou les céphalosporines (risque d'allergie croisée dans 5 à 10
% des cas).
Insuffisance rénale
En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la créatinémie ou de la
clairance de la créatinine (seulement en cas de très fortes doses).
Sujet sous régime hyposodé ou désodé
Tenir compte de la teneur en sodium par flacon.

•

•

•

Patient traité à posologie élevée
De fortes posologies peuvent entraîner des surcharges sodées indésirables chez
l'insuffisant cardiaque ou rénal.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
Méthotrexate en raison du risque d’augmentation des effets et de la toxicité hématologique du
méthotrexate.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
La benzylpénicilline peut être prescrite si nécessaire à n'importe quel moment de la grossesse.
Allaitement :
La benzylpénicilline passe dans le lait maternel, en conséquence une suspension de
l'allaitement doit être envisagée.
EFFETS INDESIRABLES
- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke,
exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs mineurs à type de nausées, vomissements, diarrhées.
- L’administration de fortes posologies de bêta-lactamines, en particulier chez l’insuffisant
rénal, peut entraîner des encéphalopathies métaboliques (troubles de la conscience,
mouvements anormaux, crises convulsives).
- Des fortes posologies peuvent également entraîner des surcharges sodées indésirables chez
l’insuffisant cardiaques ou rénales.
- Il a été observé de rares cas d’augmentation des transaminases (ASAT, ALAT).
- Réactions hématologiques réversibles : de rares cas d’anémie, de thrombopénie ou de
leucopénie ont été observés lors d’administration de fortes doses par voie IV.
PHARMACODYNAMIE
Spectre d’activité :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 0,25 mg/l et R > 16 mg/l ; CMI
pneumocoque : S ≤ 0,06 mg/l et R > 1 mg/l.

La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
- Aérobies à Gram + : Corynebacterium diphteriae, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria
monocytogenes, streptococcus, Streptococcus pneumoniae.
- Aérobies à Gram - : Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Moraxella lacunata,
Pasteurella multocida, Streptobacillus moniliformis.
- Anaérobies : Actinomyces israelii, clostridium, Clostridium perfringens, fusobacterium,
peptostreptococcus, porphyromonas, prevotella, Propionibacterium acnes, veillonella.
- Autres : borellia, leptospira, treponema.
Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
- Aérobies à Gram + : Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium.
- Aérobies à Gram - : Haemophilus influenzae.
Espèces résistantes :
- Aérobies à Gram + : staphylococcus.
- Aérobies à Gram - : aérobies stricts à Gram - non fermentaires (acinetobacter,
pseudomonas,...), Branhamella catarrhalis, entérobactéries, legionella.
- Autres : chlamydia, mycobactéries, mycoplasma, rickettsia.
NB : les souches productrices de bêtalactamases doivent être considérées comme résistantes
quelle que soit la CMI.

PHARMACOCINETIQUE
Distribution :
Après injection par voie IM, le pic sérique est atteint en 15 à 30 minutes.
La diffusion tissulaire est modérée et le passage de la barrière hémato- encéphalique est faible
lorsque celle-ci n’est pas enflammée.
La demi vie plasmatique est voisine d’une demi heure chez le sujet normal ; elle peut
atteindre plusieurs heures chez l’insuffisant rénal.

Excrétion :
L’élimination est essentiellement urinaire, sous forme active ; elle est rapide.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Après mise en solution, à conserver au réfrigérateur pendant une durée n’excédant pas 24
heures.
TABLEAU A (Liste I).

GLUCOSE
FORMES ET PRESENTATIONS
•

Solution isotonique 5 % pour perfusion poche de 500 ml.

•

Solution hypertonique 10 % pour perfusion poche de 500 ml.

•

Solution hypertonique 15 % pour perfusion poche de 500 ml.

COMPOSITION
par 100 ml
Glucose monohydraté (DCI)

5g

10 g

15 g

Excipients : eau pour préparations injectables.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Solutés de réhydratation parentérale.
INDICATIONS
- Apport calorique glucidique.
- Prévention des déshydratations intra et extracellulaires.
- Réhydratation lorsqu'il existe une perte d'eau supérieure à la perte en chlorure de sodium et
autres osmoles.
- Prophylaxie et traitement de la cétose dans les dénutritions, les diarrhées ou les
vomissements.
- Véhicule pour apport thérapeutique en période préopératoire, peropératoire et postopératoire
immédiate.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie intraveineuse stricte en perfusion :
Selon l'état clinique du malade, en fonction du poids, de l'alimentation et des
thérapeutiques complémentaires éventuelles.
Le débit de perfusion ne doit pas dépasser un volume correspondant à 0.5 g de glucose
par minute.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Inflation hydrique
Intolérance au glucose.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

Se conformer à une vitesse de perfusion intraveineuse lente du fait du risque de voir
apparaître une diurèse osmotique indésirable.
Vérifier, avant l'emploi, l'intégrité du dispositif et la limpidité de la solution. Rejeter
tout récipient partiellement utilisé ou défectueux.

Précautions d'emploi :
•
•
•
•

•

Surveiller l'état clinique et biologique, notamment l'équilibre hydrosodé, la glycémie
et la glycosurie, l'acétonémie, la kaliémie et la phosphorémie.
Si nécessaire, supplémenter l'apport parentéral en potassium et/ou en insuline.
Chez le diabétique, surveiller la glycémie et la glycosurie, et ajuster éventuellement la
posologie de l'insuline.
Avant toute adjonction de médicaments, vérifier la compatibilité de la médication
additive avec la solution (cf Incompatibilités).
Se référer également à la notice accompagnant le médicament à ajouter.
Lorsqu'un médicament est ajouté à la solution de glucose, le mélange doit être
administré immédiatement.
Ne pas administrer de sang simultanément au moyen du même nécessaire à perfusion
à cause du risque de pseudo-agglutination.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Il incombe au médecin de juger de l’incompatibilité d’une médication additive vis-à-vis de la
solution de glucose, en contrôlant un éventuel changement de couleur et/ou une éventuelle
formation de précipité, de complexe insoluble ou de cristaux.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Ce produit peut être administré pendant la grossesse ou l'allaitement, si besoin.
EFFETS INDÉSIRABLES
Les effets indésirables suivants peuvent être rencontrés :
•
•
•
•
•

Glycémie (augmentation)
Polyurie
Osmolarité plasmatique (augmentation)
Déshydratation
Thrombose veineuse profonde

SURDOSAGE
Un surdosage peut entraîner : hyperosmolarité, déshydratation, hyperglycémie,
hyperglycosurie et diurèse osmotique.
Le traitement est symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
Cette solution permet un apport calorique glucidique modéré.
Cette solution permet également un apport hydrique sans apport ionique.
PHARMACOCINETIQUE
Le glucose est métabolisé en gaz carbonique et en eau.
Le métabolisme est celui du glucose ; il est filtré et totalement réabsorbé au niveau rénal.
INCOMPATIBILITÉS
- Ne pas ajouter de médicaments dans le récipient sans avoir préalablement vérifié la
compatibilité avec la solution et le contenant.
- Vérifier un éventuel changement de couleur et/ou une éventuelle formation de précipité, de
complexe insoluble ou de cristaux.
- Avant adjonction d'un médicament, vérifier si la zone de pH pour laquelle il est efficace
correspond à celle de la solution de glucose.
- Lorsqu'un médicament est ajouté à cette solution, le mélange doit être administré
immédiatement
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

GLYCERINE
Glycérine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Suppositoires enfant, adulte nourrisson, boite de 10.

COMPOSITION

Glycérine

adulte
3g

enfant
2g

nourrisson
1g

Excipients : Glycérol, gélatine, eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Laxatifs.
INDICATIONS
Traitement symptomatique de la constipation basse par dyschésie rectale. Préparation aux
examens endoscopiques du rectum et du colon.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Il est préférable de ne pas utiliser les suppositoires de glycérine dans le des poussées
hémorroïdaires ou de fissures anales
EFFETS INDESIRABLES
Dans certains cas les suppositoires contenant de la glycérine peuvent être irritants pour le
rectum et donner d’une part des brûlures anales d’autres parts des rectites congestives en
usage prolongé.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
1 à 2 suppositoires par jour.
PHARMACODYNAMIE
Médicaments utilisés par la voie rectale, agissant en provoquant le réflexe de la défécation,
l’exonération rectosigmoidienne survenant après 5 à 20 minutes.

HALLUDOL®
Halopéridol
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution injectable à 5mg/ml, ampoule de 1ml, boite de 50 (usage hospitalier).

COMPOSITION

Halopéridol (DCI)

par ampoule
5 mg

Excipients : acide lactique, eau pour préparations injectables.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Neuroleptiques.
INDICATIONS
• Traitement de courte durée des états d'agitation et d'agressivité au cours des états

psychotiques aigus et chroniques (schizophrénies, délires chroniques non schizophréniques :
délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques).
• Vomissements lors de traitements antimitotiques post-radiothérapiques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
Voie injectable IM ou IV.
• Traitement de courte durée des états d'agitation et d'agressivité au cours des états

psychotiques aigus et chroniques (schizophrénies, délires chroniques non schizophréniques :
délires
paranoïaques,
psychoses
hallucinatoires
chroniques) :
La posologie minimale efficace sera toujours recherchée. Si l'état clinique du patient le
permet, le traitement sera instauré à dose faible, puis augmenté progressivement par paliers.
La posologie est de 1 à 4 ampoules par jour par voie intramusculaire.
• Vomissements lors de traitements antimitotiques post-radiothérapiques :
1 ampoule à 5 mg par voie intramusculaire.
1 ampoule à 5 mg en perfusion IV, à renouveler éventuellement 2 à 3 fois par jour.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
• Hypersensibilité connue à l'halopéridol ou à l'un des composants du produit.
• État comateux, dépression du système nerveux central due à l'alcool ou à d'autres agents

dépresseurs, lésions connues des noyaux gris centraux.

• Agonistes dopaminergiques (amantadine, bromocriptine, entacapone, quinagolide, lisuride,

pergolide, piribédil, ropinirole, cabergoline, pramipexole, apomorphine) en dehors du cas du
patient parkinsonien ; sultopride : cf Interactions médicamenteuses.
Relatives :

• Alcool ; lithium ; lévodopa ; agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine,

bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, ropénirole) chez le
parkinsonien ; médicaments donnant des torsades de pointes : antiarythmiques de classe l a
(quinidine, hydroquinidine, disopyramide) et de classe III (amiodarone, ibutilide, dofétilide,
sotalol), certains neuroleptiques : phénothiasiniques (thioridazine, chlorpromazine,
lévomépromazine, trifluopérazine, cyamémazine), benzamides (sulpiride, amisulpride,
tiapride), butyrophénone (dropéridol), autre neuroléptique (pimoozide) ; et autres
médicaments tels que : bépridil, cisapride, diphémanil, érythromycine IV, mizolastine,
halofantrine, pentamidine, moxifloxacine, sparfloxacine : cf Interactions médicamenteuses.
• Allaitement (cf Grossesse et Allaitement).
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
• Syndrome malin :

En cas d'hyperthermie inexpliquée, il est impératif de suspendre le traitement, car ce signe
peut être l'un des éléments du syndrome malin décrit avec les neuroleptiques (pâleur,
hyperthermie, troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité musculaire).
Les signes de dysfonctionnement végétatif tels que sudation et instabilité artérielle peuvent
précéder l'apparition de l'hyperthermie et constituer des signes d'appel précoces.
Bien que cet effet des neuroleptiques puisse avoir une origine idiosyncrasique, certains
facteurs de risque semblent y prédisposer, tels que la déshydratation ou des atteintes
organiques cérébrales.
• Allongement de l'intervalle QT :

L'halopéridol prolonge de façon dose-dépendante l'intervalle QT. Cet effet, connu pour
potentialiser le risque de survenue de troubles du rythme ventriculaire graves à type de
torsade de pointes, est majoré par l'existence d'une bradycardie, d'une hypokaliémie, d'un
intervalle QT long congénital ou acquis (association à un médicament augmentant
l'intervalle QT).
Il convient donc, lorsque la situation clinique le permet, de s'assurer avant toute
administration de l'absence de facteurs pouvant favoriser la survenue de ce trouble du
rythme :
bradycardie inférieure à 55 battements par minute,
hypokaliémie,
allongement congénital de l'intervalle QT,
traitement en cours par un médicament susceptible d'entraîner une bradycardie marquée
(< 55 battements par minute), une hypokaliémie, un ralentissement de la conduction
intracardiaque, un allongement de l'intervalle QT.
•
•
•
•

Hormis les situations d'urgence, il est recommandé d'effectuer un ECG dans le bilan initial
des patients devant être traités par un neuroleptique.
• En dehors de situations exceptionnelles, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de

maladie de Parkinson.

Précautions d'emploi :
L'halopéridol ne doit pas être utilisé seul lorsqu'un état dépressif prédomine.
Lorsqu'un état dépressif et la psychose coexistent, l'halopéridol peut être associé à des
antidépresseurs.
Dans la schizophrénie, la réponse au traitement par les neuroleptiques peut être retardée.
Après arrêt brusque de fortes doses de neuroleptiques, il a été très rarement rapporté des
symptômes aigus de sevrage incluant nausées, vomissements et insomnie. Un arrêt progressif
du traitement est donc recommandé.
Après arrêt du traitement, même progressif, une rechute peut être observée. La réapparition
des symptômes peut ne devenir évidente que quelques semaines à quelques mois après cet
arrêt.
Lors de coadministration d'halopéridol et d'anticholinergiques, en particulier
d'antiparkinsoniens, il convient de rechercher une augmentation de la pression intraoculaire.
Lorsque l'administration concomitante d'antiparkinsoniens anticholinergiques s'impose (cf
Interactions médicamenteuses), elle doit être poursuivie après arrêt de l'halopéridol si
l'excrétion de ces médicaments est plus rapide que celle de l'halopéridol afin d'éviter
l'apparition ou l'aggravation des symptômes extrapyramidaux.
L'absorption d'alcool est fortement déconseillée pendant la durée du traitement, ainsi que la
prise de médicament contenant de l’alcool.
En raison du risque d'hypotension orthostatique, il est conseillé d'éviter les changements de
position brusques du patient.
Une perfusion intraveineuse doit pouvoir être installée rapidement au cas où un remplissage
vasculaire serait nécessaire.
Populations à risque :
•
•
•

•

Sujet âgé : en raison d'une plus grande sensibilité à la sédation et à l'hypotension
orthostatique, l'halopéridol doit être utilisé avec prudence.
Affections cardiovasculaires graves (cf Mises en garde, Effets indésirables).
Hyperthyroïdie : la thyroxine peut favoriser la survenue d'effets indésirables induits
par l'halopéridol. L'halopéridol sera donc utilisé avec prudence chez les patients
présentant une hyperthyroïdie. La surveillance de ces patients doit être renforcée.
Épilepsie, convulsions : l'halopéridol peut abaisser le seuil épileptogène, notamment
chez les patients épileptiques et les sujets présentant d'autres facteurs prédisposant aux

•

convulsions (désintoxication alcoolique, atteinte cérébrale).
La surveillance (clinique et éventuellement électrique) doit être renforcée chez les
épileptiques.
Insuffisant hépatique et/ou rénal : en raison d'un risque d'accumulation, l'halopéridol
doit être utilisé avec prudence.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

•

Agonistes dopaminergiques (amantadine, bromocriptine, entacapone, quinagolide,
lisuride, pergolide, piribédil, ropinirole, cabergoline, pramipexole, apomorphine), en
dehors du cas du patient parkinsonien : antagonisme réciproque de l'agoniste
dopaminergique et des neuroleptiques. En cas de syndrome extrapyramidal induit par
le neuroleptique, ne pas traiter par un agoniste dopaminergique mais utiliser un
anticholinergique.
Sultopride : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades
de pointes.

Déconseillées :
•

•

•

•

•

•

Médicaments donnant des torsades de pointes : antiarythmiques de classe l a
(quinidine, hydroquinidine, disopyramide) et de classe III (amiodarone, ibutilide,
dofétilide, sotalol) ; certains neuroleptiques (thioridazine, chlorpromazine,
lévomépromazine, trifluopérazine, cyamémazine, sulpiride, amisulpride, tiapride,
pimozide, dropéridol) ; et autres médicaments tels que : bépridil, cisapride,
diphémanil, érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV... : risque majoré de
troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.
Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
Lithium : syndrome confusionnel, hypertonie, hyperréflexivité, avec parfois
augmentation de la lithiémie. Le risque n'est pas corrélé avec une augmentation de la
lithémie, contrairement aux autres neuroleptiques.
Lévodopa : antagonisme réciproque de la lévodopa et des neuroleptiques.
Chez le patient parkinsonien, utiliser les doses minimales efficaces de chacun des deux
médicaments.
Agonistes dopaminergiques (amantadine, bromocriptine, entacapone, quinagolide,
lisuride, pergolide, piribédil, ropinirole, cabergoline, pramipexole, apomorphine) chez
le parkinsonien : antagonisme réciproque de l'agoniste dopaminergique et des
neuroleptiques. L'agoniste dopaminergique peut provoquer ou aggraver les troubles
psychotiques. En cas de nécessité d'un traitement par neuroleptiques chez les
parkinsoniens traités par agonistes dopaminergiques, ces derniers doivent être
diminués progressivement jusqu'à l'arrêt (l'arrêt brutal des dopaminergiques expose à
un risque de « syndrome malin des neuroleptiques »).
Halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, moxifloxacine : risque majoré de troubles
du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Si cela est possible,
interrompre le médicament torsadogène non anti-infectieux. Si l'association ne peut
être évitée, contrôle préalable du QT et surveillance ECG monitorée.

Nécessitant des précautions d'emploi :
• Carbamazépine : risque de diminution des taux plasmatiques de l'halopéridol et de son

efficacité thérapeutique par augmentation de son métabolisme hépatique par la
carbamazépine. Surveillance clinique et, si besoin, adaptation posologique pendant le
traitement par la carbamazépine et après son arrêt.
• Médicaments bradycardisants (antagonistes du calcium bradycardisants : diltiazem,
vérapamil ; bêtabloquants ; clonidine ; guanfacine ; digitaliques ; anticholinestérasiques :
donépézil, rivastigmine, tacrine, ambénonium, galantamine, pyridostigmine, néostigmine) :
risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.
Surveillance clinique et électrocardiographique.
• Médicaments hypokaliémiants (diurétiques hypokaliémiants, laxatifs stimulants,
amphotéricine B (voie IV), glucocorticoïdes, tétracosactide) : risque majoré de troubles du
rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Corriger toute hypokaliémie avant
d'administrer le produit et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et
électrocardiographique.
A prendre en compte :
• Antihypertenseurs (tous) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique

majorés (effet additif).
Pour la guanéthidine, cf ci-dessous.
• Autres dépresseurs du système nerveux central : dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution) ; barbituriques ; benzodiazépines ; anxiolytiques
autres que benzodiazépines ; hypnotiques ; antidépresseurs sédatifs ; antihistaminiques H1
sédatifs ; antihypertenseurs centraux ; baclofène ; thalidomide : majoration de la dépression
centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et
l'utilisation de machines.
• Guanéthidine : inhibition de l'effet antihypertenseur de la guanéthidine (inhibition de
l'entrée de la guanéthidine dans la fibre sympathique, site d'action).
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène de l'halopéridol.
Dans l'espèce humaine, une étude rétrospective avec l'halopéridol portant sur un petit effectif
n'a pas mis en évidence d'augmentation du risque malformatif.
Il n'existe aucune donnée sur le retentissement cérébral foetal des traitements neuroleptiques
prescrits tout au long de la grossesse.
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
neuroleptiques, des syndromes extrapyramidaux ont rarement été décrits.

En conséquence :
•
•
•

•

le risque tératogène, s'il existe, semble faible ;
il semble raisonnable d'essayer de limiter les durées de prescription pendant la
grossesse ;
si possible, il est souhaitable de diminuer les posologies en fin de grossesse, à la fois
pour les neuroleptiques et les correcteurs antiparkinsoniens, en raison des propriétés
atropiniques de ces derniers ;
il semble justifié d'observer une période de surveillance des fonctions neurologiques et
digestives du nouveau-né en cas d'association aux correcteurs antiparkinsoniens dont
les propriétés atropiniques peuvent entraîner : distension abdominale, iléus méconial,
retard à l'émission du méconium, difficulté de la mise en route de l'alimentation,
tachycardie, troubles neurologiques.

Allaitement :
Il existe un passage des neuroleptiques butyrophénones dans le lait maternel ; par conséquent,
l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de diminution de la vigilance, somnolence, vertiges, confusion,
troubles de la vision, liés à ce médicament.
EFFETS INDÉSIRABLES
Neuropsychiques :
•
•

Dyskinésies précoces (torticolis spasmodique, crises oculogyres, trismus...).
Dyskinésies tardives survenant lors de cures prolongées.

Les antiparkinsoniens anticholinergiques sont sans action ou peuvent provoquer une
aggravation des symptômes qui peuvent être permanents chez certains patients.
Le syndrome peut être masqué lors de la reprise du traitement, lors de l'augmentation de la
posologie
ou
lors
de
l'administration
d'un
neuroleptique
différent.
Lors de l'arrêt du traitement ou de la réduction de posologie, le syndrome peut réapparaître.
•

•
•
•

Syndrome extrapyramidal :
• akinétique avec ou sans hypertonie, et cédant partiellement aux
antiparkinsoniens anticholinergiques ;
• hyperkinéto-hypertonique, excitomoteur ;
• akathisie.
Sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement.
Indifférence, réactions anxieuses, variation de l'humeur.
Autres effets rapportés : dépression, agitation, sensations de vertige, insomnie,
céphalées, confusion, vertiges, état de grand mal et exacerbation apparente des
symptômes psychotiques.

Neurovégétatifs :
•
•

Syndrome malin des neuroleptiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Hypotension orthostatique.

Cardiovasculaires :
•
•
•

Rares cas de mort subite (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Prolongation de l'intervalle QT ; rarement, tachycardie ventriculaire à type de torsades
de pointes (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Occasionnellement : tachycardie, hypotension.

Gastro-intestinaux :
•
•

Nausées, vomissements, perte d'appétit et dyspepsie ont été rapportés.
Changements pondéraux.

Endocriniens et métaboliques :
•
•
•
•
•
•

Impuissance, frigidité.
Hyperprolactinémie : aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie.
Dysrégulation thermique.
Prise de poids.
Hyperglycémie, altération de la tolérance au glucose.
Très rares cas de syndrome de sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique.

Hématologiques :
•
•

Des diminutions modérées et généralement transitoires de la formule sanguine ont été
occasionnellement rapportées.
Des cas d'agranulocytose et de thrombocytopénie n'ont été que rarement rapportés et,
généralement, lors d'association avec d'autres médicaments.

Divers :
•
•
•

•

Des cas isolés d'altération des fonctions hépatiques ou d'hépatite, le plus souvent
cholestatique, ont été rapportés.
Les réactions allergiques telles que rash cutané, urticaire et réactions anaphylactiques
systémiques sont exceptionnelles.
Les autres effets indésirables occasionnellement rapportés sont : constipation, troubles
de la vision, sécheresse buccale, rétention urinaire, priapisme, difficulté d'érection,
oedème périphérique, hypersudation ou hypersalivation, sensation de brûlure
d'estomac.
Rares cas de syndrome de sevrage, à l'arrêt brusque de fortes doses.

SURDOSAGE
Symptômes :
Les symptômes correspondent à une exacerbation des effets pharmacologiques du produit et
de ses effets indésirables connus.

Les symptômes les plus fréquents sont : réactions extrapyramidales sévères caractérisées par
une rigidité musculaire et un tremblement généralisé ou localisé, hypotension, sédation.
L'apparition d'une hypertension est possible.
Dans les cas extrêmes, un coma avec dépression respiratoire et hypotension pouvant entraîner
un état de choc peut apparaître. Prolongation de l'intervalle QT, troubles du rythme dont
torsades de pointes.
Traitement :
Il n'existe pas d'antidote spécifique.
Le traitement est essentiellement symptomatique,
Surveillance respiratoire et cardiaque continue - risque d'allongement de l'intervalle QT - qui
sera poursuivie jusqu'à rétablissement du patient.
PHARMACODYNAMIE
Les antipsychotiques neuroleptiques possèdent des propriétés antidopaminergiques qui sont
responsables :
•
•

de l'effet antipsychotique recherché en thérapeutique ;
d'effets secondaires (syndrome extrapyramidal, dyskinésies, hyperprolactinémie).

Dans le cas de l'halopéridol, neuroleptique de la famille des butyrophénones, ces propriétés
antidopaminergiques sont importantes : l'activité antipsychotique et les effets
extrapyramidaux sont marqués.
La molécule possède également des propriétés adrénolytiques modérées, à l'origine d'une
hypotension orthostatique.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Après injection intramusculaire, la concentration plasmatique maximale en halopéridol est
atteinte en 30 minutes. La biodisponibilité est de l'ordre de 90 %.
Distribution :
L'halopéridol est lié à 90 % aux protéines plasmatiques
Le volume de distribution à l'état d'équilibre (Vdss) est important (7,9 l/kg ± 2,5).
Les concentrations plasmatiques sont proportionnelles aux doses, mais des écarts
interindividuels importants peuvent être observés. Les concentrations d'halopéridol
considérées comme thérapeutiques sont comprises entre 4 µg/l et 20 à 25 µg/l.
L'halopéridol passe dans le placenta ainsi que dans le lait maternel.
Biotransformation :
L'halopéridol est fortement métabolisé au niveau du foie. Les principales voies métaboliques
sont la réduction, l'hydroxylation, la N-déalkylation et la bêta-oxydation.
Les métabolites formés sont pharmacologiquement inactifs.
Elimination :
La demi-vie d'élimination de l'halopéridol est d'environ 24 heures

L'état d'équilibre des concentrations plasmatiques est atteint au bout d'une semaine en
traitement chronique.
L'élimination est à la fois biliaire (60 %) et urinaire (40 %), avec existence d'un cycle
entérohépatique. Environ 1 % de la dose administrée est éliminé dans les urines sous forme
inchangée.
TABLEAU A (Liste I).

HALLUDOL®
Halopéridol
FORME ET PRESENTATION
•

Solution buvable à 2 mg/ml, flacon compte goutte de 20 ml.

COMPOSITION

Halopéridol (DCI)

par 1 ml
2 mg

Excipients : parahydroxy-benzoate de méthyle, acide lactique, eau purifiée.
1ml = 20 gouttes.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Neuroleptiques.
INDICATIONS
Adulte:
•
•
•

États psychotiques aigus.
États psychotiques chroniques (schizophrénies, délires chroniques
schizophréniques : délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques).
Vomissements lors de traitements antimitotiques post-radiothérapiques.

non

Enfant:
Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans
le cadre des syndromes autistiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
La posologie minimale efficace sera toujours recherchée. Si l'état clinique du patient le
permet, le traitement sera instauré à dose faible, puis augmenté progressivement par paliers.
Adulte :
•

•
•

États psychotiques aigus, états psychotiques chroniques (schizophrénies, délires
chroniques non schizophréniques : délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires
chroniques) : La posologie est de 1 à 20 mg/jour.
Dans certains cas exceptionnels, la posologie pourra être augmentée jusqu'à
40 mg/jour maximum.
Vomissements lors de traitements antimitotiques post-radiothérapiques : la posologie
est de 2 mg, 6 à 8 fois par jour.

Enfant :
Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans
le cadre des syndromes autistiques :
•

La susceptibilité individuelle étant particulièrement marquée chez l'enfant, la dose
initiale ne devra pas dépasser 2 à 5 gouttes par jour, en 1 ou 2 prises.

•

La dose sera augmentée progressivement jusqu'à l'obtention de la posologie minimale
efficace.
La posologie est de 0,02 à 0,2 mg/kg/jour.

•

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•

Hypersensibilité connue à l'halopéridol ou à l'un des composants du produit.
État comateux, dépression du système nerveux central due à l'alcool ou à d'autres
agents dépresseurs, lésions connues des noyaux gris centraux.
Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, ropinirole), en dehors du cas du patient
parkinsonien ; médicaments donnant des torsades de pointes (sultopride) : cf
Interactions médicamenteuses.

Relatives :
•
•

Allaitement (cf Grossesse et Allaitement).
Alcool ; lithium ; lévodopa ; agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine,
bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, ropinirole)
chez le parkinsonien ; médicaments donnant des torsades de pointes : antiarythmiques
de classe I a (quinidine, hydroquinidine, disopyramide) ; antiarythmiques de classe III
(amiodarone, dofétilide, ibutilide, sotalol) ; certains neuroleptiques : phénothiaziniques
(chlorpromazine, cyamémazine, lévomépromazine, thioridazine, trifluopérazine),
benzamides (amisulpride, sulpiride, tiapride), butyrophénones (dropéridol,
halopéridol), autre neuroleptique (pimozide) ; et autres médicaments tels que :
bépridil, cisapride, diphémanil, érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV,
halofantrine, pentamidine, moxifloxacine, sparfloxacine : cf Interactions
médicamenteuses.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

Syndrome malin :

En cas d'hyperthermie inexpliquée, il est impératif de suspendre le traitement, car ce signe
peut être l'un des éléments du syndrome malin décrit avec les neuroleptiques (pâleur,
hyperthermie, troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité musculaire).

Les signes de dysfonctionnement végétatif tels que sudation et instabilité artérielle
peuvent précéder l'apparition de l'hyperthermie et constituer, par conséquent, des signes
d'appel précoces.
Bien que cet effet des neuroleptiques puisse avoir une origine idiosyncrasique, certains
facteurs de risque semblent y prédisposer, tels que la déshydratation ou des atteintes
organiques cérébrales.
•

Allongement de l'intervalle QT :

L'halopéridol prolonge de façon dose-dépendante l'intervalle QT. Cet effet, connu pour
potentialiser le risque de survenue de troubles du rythme ventriculaire graves à type de
torsades de pointes, est majoré par l'existence d'une bradycardie, d'une hypokaliémie, d'un
intervalle QT long congénital ou acquis (association à un médicament augmentant
l'intervalle QT). Il convient donc lorsque la situation clinique le permet, de s'assurer, avant
toute administration, de l'absence de facteurs pouvant favoriser la survenue de ce trouble
du rythme :
•
•
•
•

•
•

•

bradycardie inférieure à 55 battements par minute ;
hypokaliémie ;
allongement congénital de l'intervalle QT ;
traitement en cours par un médicament susceptible d'entraîner une
bradycardie marquée (< 55 battements par minute), une hypokaliémie, un
ralentissement de la conduction intracardiaque, un allongement de
l'intervalle QT.
Hormis les situations d'urgence, il est recommandé d'effectuer un ECG
dans le bilan initial des patients devant être traités par un neuroleptique.

En dehors de situations exceptionnelles, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas
de maladie de Parkinson.
Chez l'enfant, du fait du retentissement cognitif, un examen clinique annuel évaluant
les capacités d'apprentissage est recommandé. La posologie sera régulièrement
adaptée en fonction de l'état clinique de l'enfant.
L'utilisation chez l'enfant de moins de 6 ans est réservée à des situations
exceptionnelles, en milieu spécialisé.

Précautions d'emploi :
L'halopéridol ne doit pas être utilisé seul lorsqu'un état dépressif prédomine.
Lorsqu'un état dépressif et la psychose coexistent, l'halopéridol peut être associé à des
antidépresseurs.
Dans la schizophrénie, la réponse au traitement par les neuroleptiques peut être retardée.
Après arrêt brusque de fortes doses de neuroleptiques, il a été très rarement rapporté des
symptômes aigus de sevrage incluant nausées, vomissements et insomnie. Un arrêt progressif
du traitement est donc recommandé.
Après arrêt du traitement, même progressif, une rechute peut être observée. La réapparition
des symptômes peut ne devenir évidente que quelques semaines à quelques mois après cet
arrêt.

Lors de coadministration d'halopéridol et d'anticholinergiques, en particulier
d'antiparkinsoniens, il convient de rechercher une augmentation de la pression intraoculaire.
Lorsque l'administration concomitante d'antiparkinsoniens anticholinergiques s'impose (cf
Interactions médicamenteuses), elle doit être poursuivie après arrêt de l'halopéridol si
l'excrétion de ces médicaments est plus rapide que celle de l'halopéridol, afin d'éviter
l'apparition
ou
l'aggravation
des
symptômes
extrapyramidaux.
L'absorption d'alcool est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.
Populations à risque :
•
•
•
•

•

Enfant : une surveillance étroite des effets indésirables, notamment neurologiques, est
recommandée.
Sujet âgé : en raison d'une plus grande sensibilité à la sédation et à l'hypotension
orthostatique, l'halopéridol doit être utilisé avec prudence.
Affections cardiovasculaires graves : cf Mises en garde, Effets indésirables.
Hyperthyroïdie : la thyroxine peut favoriser la survenue d'effets indésirables induits
par l'halopéridol. L'halopéridol sera donc utilisé avec prudence chez les patients
présentant une hyperthyroïdie. La surveillance de ces patients doit être renforcée.
Épilepsie, convulsions :

L'halopéridol peut abaisser le seuil épileptogène, notamment chez les patients épileptiques
et les sujets présentant d'autres facteurs prédisposant aux convulsions (désintoxication
alcoolique, atteinte cérébrale).
La surveillance (clinique et éventuellement électrique) doit être renforcée chez les
épileptiques.
•

Insuffisant hépatique et/ou rénal : en raison d'un risque d'accumulation, l'halopéridol
doit être utilisé avec prudence.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

•

Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, ropinirole), en dehors du cas du patient
parkinsonien : antagonisme réciproque de l'agoniste dopaminergique et des
neuroleptiques. En cas de syndrome extrapyramidal induit par le neuroleptique, ne pas
traiter par agoniste dopaminergique mais utiliser un anticholinergique.
Médicaments pouvant induire des torsades de pointes (sultopride) : risque majoré de
troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.

Déconseillées :
•

•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
Lithium : syndrome confusionnel, hypertonie, hyperréflexivité, avec parfois
augmentation de la lithémie. Le risque n'est pas corrélé avec une augmentation de la
lithémie, contrairement aux autres neuroleptiques.

•

•

•

•

Lévodopa : antagonisme réciproque de la lévodopa et des neuroleptiques. Chez le
patient parkinsonien, utiliser les doses minimales efficaces de chacun des deux
médicaments.
Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, ropinirole) chez le parkinsonien :
antagonisme réciproque de l'agoniste dopaminergique et des neuroleptiques.
L'agoniste dopaminergique peut provoquer ou aggraver les troubles psychotiques. En
cas de nécessité d'un traitement par neuroleptiques chez les parkinsoniens traités par
agonistes dopaminergiques, ces derniers doivent être diminués progressivement
jusqu'à l'arrêt (l'arrêt brutal des dopaminergiques expose à un risque de « syndrome
malin des neuroleptiques »).
Médicaments pouvant induire des torsades de pointes : antiarythmiques de classe I a
(quinidine, hydroquinidine, disopyramide) ; antiarythmiques de classe III
(amiodarone, dofétilide, ibutilide, sotalol) ; certains neuroleptiques : phénothiaziniques
(chlorpromazine, cyamémazine, lévomépromazine, thioridazine, trifluopérazine),
benzamides (amisulpride, sulpiride, tiapride), butyrophénones (dropéridol), autre
neuroleptique (pimozide) ; et autres médicaments tels que : bépridil, cisapride,
diphémanil, érythromycine IV, mizolastine : risque majoré de troubles du rythme
ventriculaire, notamment de torsades de pointes.
Autres médicaments pouvant induire des torsades de pointes (halofantrine,
moxifloxacine, pentamidine, sparfloxacine) : risque majoré de troubles du rythme
ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Si cela est possible, interrompre le
médicament torsadogène non anti-infectieux. Si l'association ne peut être évitée,
contrôle préalable du QT et surveillance ECG monitorée.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Carbamazépine : risque de diminution des taux plasmatiques de l'halopéridol et de son
efficacité thérapeutique par augmentation de son métabolisme hépatique par la
carbamazépine. Surveillance clinique et, si besoin, adaptation posologique pendant le
traitement par la carbamazépine et après son arrêt.

À prendre en compte :
•
•

•

Antihypertenseurs (tous) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique
majorés (effet additif).
Autres dépresseurs du système nerveux central : dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution) ; barbituriques ; benzodiazépines ;
anxiolytiques autres que benzodiazépines : (carbamates, captodiame, étifoxine) ;
hypnotiques ;
antidépresseurs
sédatifs ;
antihistaminiques
H1
sédatifs ;
antihypertenseurs centraux ; baclofène ; thalidomide : majoration de la dépression
centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules
et l'utilisation de machines.
Guanéthidine : inhibition de l'effet antihypertenseur de la guanéthidine (inhibition de
l'entrée de la guanéthidine dans la fibre sympathique, site d'action).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène de l'halopéridol.
Dans l'espèce humaine, une étude rétrospective avec l'halopéridol portant sur un petit effectif
n'a pas mis en évidence d'augmentation du risque malformatif.
Il n'existe aucune donnée sur le retentissement cérébral fœtal des traitements neuroleptiques
prescrits tout au long de la grossesse.
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
neuroleptiques, des syndromes extrapyramidaux ont rarement été décrits.
En conséquence :
•
•
•

•

le risque tératogène, s'il existe, semble faible ;
il semble raisonnable d'essayer de limiter les durées de prescription pendant la
grossesse ;
si possible, il est souhaitable de diminuer les posologies en fin de grossesse, à la fois
pour les neuroleptiques et les correcteurs antiparkinsoniens, en raison des propriétés
atropiniques de ces derniers ;
il semble justifié d'observer une période de surveillance des fonctions neurologiques et
digestives du nouveau-né en cas d'association aux correcteurs antiparkinsoniens dont
les propriétés atropiniques peuvent entraîner : distension abdominale, iléus méconial,
retard à l'émission du méconium, difficulté de la mise en route de l'alimentation,
tachycardie, troubles neurologiques.

Allaitement :
Il existe un passage des neuroleptiques butyrophénones dans le lait maternel ; par conséquent,
l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de diminution de la vigilance, somnolence, vertiges, confusion,
troubles de la vision, liés à ce médicament.
EFFETS INDÉSIRABLES
Neuropsychiques :
•
•

•

Dyskinésies précoces (torticolis spasmodique, crises oculogyres, trismus...).
Dyskinésies
tardives
survenant
lors
de
cures
prolongées.
Les antiparkinsoniens anticholinergiques sont sans action ou peuvent provoquer une
aggravation des symptômes qui peuvent être permanents chez certains patients.
Le syndrome peut être masqué lors de la reprise du traitement, lors de l'augmentation
de la posologie ou lors de l'administration d'un neuroleptique différent.
Lors de l'arrêt du traitement ou de la réduction de posologie, le syndrome peut
réapparaître.
Syndrome extrapyramidal :

akinétique avec ou sans hypertonie, et cédant partiellement aux
antiparkinsoniens anticholinergiques ;
• hyperkinéto-hypertonique, excitomoteur ;
• avec akathisie.
Sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement.
Indifférence, réactions anxieuses, variation de l'humeur.
Autres effets rapportés : dépression, agitation, sensations de vertige, insomnie,
céphalées, confusion, vertiges, état de grand mal et exacerbation apparente des
symptômes psychotiques.
•

•
•
•

Neurovégétatifs :
•
•

Syndrome malin des neuroleptiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Hypotension orthostatique.

Cardiovasculaires :
•
•
•

Rares cas de mort subite (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Prolongation de l'intervalle QT ; rarement, tachycardie ventriculaire à type de torsades
de pointes (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Occasionnellement : tachycardie, hypotension.

Gastro-intestinaux :
•

Nausées, vomissements, perte d'appétit et dyspepsie ont été rapportés.

Endocriniens et métaboliques :
•
•
•
•
•
•

Impuissance, frigidité.
Hyperprolactinémie : aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie.
Dysrégulation thermique.
Prise de poids.
Hyperglycémie, altération de la tolérance au glucose.
Très rares cas de syndrome de sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique.

Hématologiques :
•
•

Des diminutions modérées et généralement transitoires de la formule sanguine ont été
occasionnellement rapportées.
Des cas d'agranulocytose et de thrombocytopénie n'ont été que rarement rapportés et,
généralement, lors d'association avec d'autres médicaments.

Divers :
•

Des cas isolés d'altération des fonctions hépatiques ou d'hépatite, le plus souvent
cholestatique, ont été rapportés.

•
•

•

Les réactions allergiques telles que rash cutané, urticaire et réactions anaphylactiques
systémiques sont exceptionnelles.
Les autres effets indésirables occasionnellement rapportés sont : constipation, troubles
de la vision, sécheresse buccale, rétention urinaire, priapisme, difficulté d'érection,
œdème périphérique, hypersudation ou hypersalivation, sensation de brûlure
d'estomac.
Rares cas de syndrome de sevrage, à l'arrêt brusque de fortes doses.

SURDOSAGE
Symptômes :
Les symptômes correspondent à une exacerbation des effets pharmacologiques du produit et
de ses effets indésirables connus.
Les symptômes les plus fréquents sont : réactions extrapyramidales sévères caractérisées par
une rigidité musculaire et un tremblement généralisé ou localisé, hypotension, sédation.
L'apparition d'une hypertension est possible. Dans les cas extrêmes, un coma avec dépression
respiratoire et hypotension pouvant entraîner un état de choc peut apparaître.
Prolongation de l'intervalle QT, troubles du rythme dont torsades de pointes.
Traitement :
Il n'existe pas d'antidote spécifique. Bien que le traitement soit essentiellement
symptomatique, il est recommandé de pratiquer un lavage gastrique ou d'induire les
vomissements (sauf chez les patients inconscients, ou présentant des convulsions), puis
d'administrer du charbon activé.
Surveillance cardiaque sous surveillance continue (risque d'allongement de l'intervalle QT)
qui sera poursuivie jusqu'au rétablissement du patient.

PHARMACODYNAMIE
Les neuroleptiques possèdent des propriétés antidopaminergiques qui sont responsables :
•
•

de l'effet antipsychotique recherché en thérapeutique ;
d'effets secondaires (syndrome extrapyramidal, dyskinésies, hyperprolactinémie).

Dans le cas de l'halopéridol, neuroleptique de la famille des butyrophénones, ces propriétés
antidopaminergiques sont importantes : l'activité antipsychotique et les effets
extrapyramidaux sont marqués.
La molécule possède également des propriétés adrénolytiques modérées, à l'origine d'une
hypotension orthostatique.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Après absorption orale, la concentration plasmatique maximale en halopéridol est atteinte en 2
à 6 heures avec une forte variabilité interindividuelle. La biodisponibilité est d'environ 60 %.

L'absorption est quasi totale en raison d'un effet de premier passage hépatique de près de
40 %.
Après administration réitérée, l'halopéridol ne s'accumule pas, les concentrations plasmatiques
atteignent
l'équilibre
au
bout
d'une
semaine
de
traitement.
La
cinétique
de
l'halopéridol
reste
linéaire
aux
doses
thérapeutiques.
Distribution :
L'halopéridol
est
lié
à
90 %
aux
protéines
plasmatiques.
Le volume de distribution à l'état d'équilibre (Vdss) est important (7,9 l/kg ± 2,5).
Les concentrations d'halopéridol considérées comme thérapeutiques sont comprises entre
4 µg/l et 25 µg/l.
L'halopéridol passe dans le placenta ainsi que dans le lait maternel.
Biotransformation :
L'halopéridol est fortement métabolisé au niveau du foie. Les principales voies métaboliques
sont la réduction, l'hydroxylation, la N-déalkylation et la bêta-oxydation.
Les métabolites formés sont pharmacologiquement inactifs.
Élimination :
L'élimination est à la fois biliaire (60 %) et urinaire (40 %), avec existence d'un cycle
entérohépatique. Environ 1 % de la dose administrée est éliminé dans les urines sous forme
inchangée.
La demi-vie d'élimination de l'halopéridol est d'environ 24 heures.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver ce médicament à l’abri de la lumière jusqu’à son utilisation.
TABLEAU A (Liste I).

HEMORECT®
Trimébutine, Ruscogénines
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Crème rectale à 5,8/0,5 %, tube de 20 g + canule.
Suppositoire à 120 mg/10mg, boite de 10.

COMPOSITION
par tube
1.16 g
0.1 g

Crème rectale :
Trimébutine (DCI)
Ruscogénines
Excipients : cire emulsionnable,
glycerol
cétostéarylique,
myristate
d’isopropyle,
parahydroxybenzoate de propyl, eau purifiée.

monostéarate, propylèneglycol, alcool
parahydroxybenzoate
de
méthyle,

Suppositoire :
Trimébutine (DCI)
Ruscogénines

par suppositoire
120 mg
10 mg

Excipient : glycérides hémi-synthétiques solides.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antihémorroïdaires locaux.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des manifestations douloureuses et prurigineuses anales, des
syndromes fissuraires, en particulier dans la crise hémorroïdaire.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Une à deux applications de crème par jour.
Un à deux suppositoires par jour.
CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment au propylène glycol (crème rectale).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•

L'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres
maladies anales.
Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un
examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu.

EFFETS INDÉSIRABLES
Rares réactions cutanées (suppositoires).
PHARMACODYNAMIE
Antihémorroïdaire topique
Trimébutine : antispasmodique.
Ruscogénines : veinotoniques et vasculoprotecteurs.
TABLEAU C (Liste II).

HEPTAGYL®
Cyproheptadine

FORME ET PRESENTATION
•

Sirop à 0.04%, flacon de 125ml
1 cuillère à café = 5 ml (2 mg)
1 cuillère à soupe = 15 ml (6 mg)

COMPOSITION

Cyproheptadine (DCI) chlorhydrate

par 100ml
40 mg

Excipients : alcool*, acide sorbique, saccharose*, arôme cerise, eau purifiée.
* Excpients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antihistaminiques H1, Stimulants de l’appétit.
INDICATIONS
•
•
•

Proposé dans le traitement de l’inappétence avec amaigrissement.
Rhinites et conjonctivites allergiques : rhume des foins, rhinites périodiques et rhinites
apériodiques, conjonctivites allergiques.
Dermatoses allergiques et prurigineuses : urticaires, manifestations locales après
piqûres d’insectes, prurits et érythème allergiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
•

Allergie et prurit :

Adulte : 1 à 4 cuillères à soupe / jour.
Enfant 2 à 6 ans : 1 cuillère à café 2 ou 3 fois / jour.
Enfant 7 à 14 ans : 2 cuillères à café 2 ou 3 fois / jour.
•

Stimulation de l’appétit :

La dose quotidienne peut être donnée en une seule prise dans la soirée ou répartie en plusieurs
prises au cours de la journée.
Enfant 2 à 6 ans : maximum 4 cuillères à café / jour.
Enfant 7 à 14 ans : maximum 6 cuillères à café / jour.
Adolescent et adulte : maximum 2 cuillères à soupe / jour.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•

Hypersensibilité à l'un des composants.
Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
Risque de rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques.
Antécédent d'agranulocytose.

•

Pendant la grossesse et en cas d'allaitement.

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes (détresse respiratoire, oedème, lésions
cutanées...) ou de signes associés d'affection virale, la conduite à tenir devra être réévaluée.
Tout patient doit être informé que l'apparition de fièvre, d'angine ou d'une autre infection
impose d'avertir tout de suite le médecin traitant et de contrôler immédiatement
l'hémogramme. En cas de modification franche de ce dernier (hyperleucocytose,
granulopénie),
l'administration
de
la
cyproheptadine
sera
interrompue.
En raison de la présence de lactose, ce médicament n'est pas indiqué en cas de galactosémie
congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou en déficit en
lactase.
La cyproheptadine doit être utilisée avec prudence :
•

•
•

chez le sujet âgé présentant :
• une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique, aux vertiges et à la
sédation ;
• une constipation chronique (risque d'iléus paralytique) ;
• une éventuelle hypertrophie prostatique ;
en cas d'ulcère peptique sténosant et d'obstruction pyloroduodénale ;
dans les insuffisances rénales sévères, en raison du risque d'accumulation.

La prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool pendant le traitement
est fortement déconseillée (cf Interactions médicamenteuses).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des antihistaminiques H1. L'altération
de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicules et l'utilisation de
machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de
l'alcool.

A prendre en compte :
•

•

Autres dépresseurs du système nerveux central : dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution), benzodiazépines, barbituriques,
anxiolytiques autres que benzodiazépines, hypnotiques, neuroleptiques,
antidépresseurs sédatifs, antihypertenseurs centraux, baclofène, thalidomide :
majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre
dangereuse la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Atropine et autres substances atropiniques (antidépresseurs imipraminiques,
antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide,
neuroleptiques phénothiaziniques) : addition des effets indésirables atropiniques à type
de rétention urinaire, constipation, sécheresse des muqueuses.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aspect malformatif (1er trimestre) :
•
•

Les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence un effet tératogène.
En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour
évaluer un éventuel effet malformatif ou foetotoxique de la cyproheptadine lorsqu'elle
est administrée pendant la grossesse.

Aspect foetotoxique (2ème et 3ème trimestre) :
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
médicaments anticholinergiques ont été rarement décrits : des signes digestifs liés aux
propriétés atropiniques (distension abdominale...).
Compte tenu de sa composante antisérotonine, à l'origine d'un effet utérotonique, l'utilisation
de ce médicament est déconseillée tout au long de la grossesse.
Allaitement :
Il existe un passage faible, mais réel, de la cyproheptadine dans le lait maternel. Compte tenu
des possibilités de sédation ou d'excitation paradoxale du nouveau-né liées à la
cyproheptadine, l'allaitement est déconseillé.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en
début de traitement.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant
de l'alcool.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les caractéristiques pharmacologiques de la cyproheptadine sont à l'origine d'effets
indésirables d'inégale intensité et liés ou non à la dose (cf Pharmacodynamie) :
Effets neurovégétatifs :
•
•

•
•
•
•
•

sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement ;
effets anticholinergiques à type de sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de
l'accommodation, mydriase, palpitations cardiaques, risque de rétention urinaire,
tarissement de la sécrétion lactée ;
hypotension orthostatique ;
troubles de l'équilibre, vertiges, baisse de la mémoire ou de la concentration, plus
fréquents chez le sujet âgé ;
incoordination motrice, tremblements ;
confusion mentale, hallucinations ;
plus rarement, mais notamment chez le nourrisson, des effets sont à type d'excitation :
agitation, nervosité, insomnie.

Effets hématologiques :
•
•
•

leucopénie, neutropénie, agranulocytose ;
thrombocytopénie ;
anémie hémolytique.

Effets hépatobiliaires :
•
•
•
•

anomalies du bilan hépatique ;
insuffisance hépatique ;
ictère ;
hépatite cholestatique et/ou cytolytique.

Divers :
•

augmentation de l'appétit/prise de poids.

Réactions d'hypersensibilité :
•
•
•

érythèmes, purpura ;
urticaire, oedème, plus rarement oedème de Quincke ;
choc anaphylactique.

SURDOSAGE
Symptômes d'un surdosage en cyproheptadine :
•
•

convulsions, arrêt respiratoire et cardiaque (surtout chez le nourrisson et l'enfant) ;
troubles de la conscience, coma.

Traitement symptomatique en milieu spécialisé.

PHARMACODYNAMIE
La cyproheptadine est un antihistaminique H1, qui se caractérise par :
•
•
•

un effet sédatif marqué aux doses usuelles, lié à une activité histaminergique,
anticholinergique et adrénolytique centrale ;
un effet anticholinergique, à l'origine d'effets indésirables ;
un effet adrénolytique, pouvant retentir au plan hémodynamique (risque d'hypotension
orthostatique).

Les antihistaminiques ont en commun la propriété de s'opposer, par antagonisme compétitif
plus ou moins réversible, aux effets de l'histamine, notamment sur la peau, les vaisseaux et les
muqueuses conjonctivales, nasales, bronchiques et intestinales.
Une activité antisérotonine pour la cyproheptadine a été mise en évidence, à l'origine d'effets
utérotoniques.

PHARMACOCINÉTIQUE
Le temps pour atteindre une concentration plasmatique maximale en cyproheptadine après
administration par voie orale est de 6 à 9 heures. La demi-vie d'élimination est comprise entre
10 et 15 heures. Le métabolisme consiste en une déméthylation suivie d'une oxydation et
d'une hydroxylation, puis d'une sulfoconjugaison. L'élimination par voie rénale représente 2/3
à ¾ de la clairance totale. Environ 5 % de la quantité de cyproheptadine administrée est
retrouvée sous forme inchangée dans les urines.
Variation physiopathologique :
L’élimination étant diminuée chez les insuffisants rénaux, il existe un risque de surdosage
chez ces patients.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

HEXADERM®
Hexamidine

FORME ET PRESENTATION
•

Pommade dermique à 1 ‰, tube de 30 g.

COMPOSITION

Hexamidine (DCI) Di-iséthionate.

par 100 g
0.1 g

Excipient : huile de vaseline, cire de polyéthylène.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiseptiques externes.
INDICATIONS
Traitement d'appoint des affections de la peau primitivement bactériennes ou susceptibles de
se surinfecter.
Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants. Ils réduisent temporairement le
nombre de micro-organismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
A utiliser 2 à 3 fois par jour, en application locale en couche mince à l'air libre ou en couche
épaisse sous pansement protecteur.
CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité à l'hexamidine ou à sa classe chimique.
Cette préparation ne peut être utilisée pour :
•
•
•

l'antisepsie avant prélèvement (ponction et injection),
tout geste invasif nécessitant une antisepsie de type chirurgical (ponction lombaire,
voie veineuse centrale, etc.),
la désinfection du matériel médicochirurgical.

Ne pas utiliser sur les muqueuses.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
•

Bien que la résorption transcutanée soit très faible, le risque d'effets systémiques ne
peut être exclu, ceux-ci sont d'autant plus à redouter que l'antiseptique est utilisé sur
une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée (notamment brûlée),

•
•

une muqueuse, une peau de prématuré ou de nourrisson (en raison du rapport
surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches au niveau du siège).
Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une
contamination microbienne est possible.
Risque de sensibilisation à l'hexamidine.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Compte tenu des interférences médicamenteuses possibles (antagonisme, inactivation...),
l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques est à éviter.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
L’utilisation ponctuelle de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement ne semble pas
poser de problèmes particuliers.
Cet antiseptique ne doit pas être appliqué sur le mamelon sans avis médical. Un rinçage
soigneux avant la tétée est indispensable.
EFFETS INDESIRABLES
•

•

L'hexamidine
est
susceptible
d'entraîner
une
sensibilisation.
Sa fréquence varie avec la forme galénique et le degré d'altération épidermique : la
solution hydroalcoolique, fréquemment appliquée sur un épiderme érodé ou lésé, est
plus
souvent
responsable
que
les
autres
formes
galéniques.
La dermite de contact à l'hexamidine présente certaines particularités évoquant un
phénomène d'Arthus et suggérant des mécanismes immunologiques humoraux.
Son aspect clinique diffère habituellement du classique eczéma de contact : l'éruption
est le plus souvent infiltrée, faite de lésions papuleuses ou papulo-vésiculeuses
hémisphériques isolées ou groupées. Plus nombreuses et coalescentes au point
d'application de l'antiseptique, elles diffusent en éléments isolés. La régression est
souvent lente.
Des manifestations bénignes d'intolérance locale peuvent être rencontrées : sensation
de picotements, démangeaisons, brûlure, sécheresse cutanée. Elles n'entraînent
qu'exceptionnellement l'arrêt du traitement.

PHARMACODYNAMIE
L'hexamidine, principe actif d'Hexomédine gel, appartient à la famille des diamidines. Elle se
comporte comme un agent antibactérien cationique et présente des propriétés tensio-actives.
Antiseptique bactéricide d'action lente.
L'activité bactéricide d'Hexomédine gel n'est pas inhibée par un exsudat standard qui
reproduit in vitro les conditions observées en pratique lors du contact avec le pus, le sérum,
les débris organiques.
PHARMACOCINETIQUE
La résorption transcutanée de l’hexamidine par la peau saine est très faible.

HEXADERM®
Hexamidine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution pour application locale à 1 ‰, flacon de 50 ml.

COMPOSITION

Hexamidine (DCI) di-séthionate

par flacon
50 mg

Excipients : alcool à 96°C, acétate de sodium, acide acétique, eau déminéralisée.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiseptiques externes.
INDICATIONS
Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent temporairement sur la
peau et les muqueuses le nombre des micro-organismes.
Traitement d'appoint des affections de la peau primitivement bactériennes ou susceptibles de
se surinfecter.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Usage externe.
A utiliser pur, 2 à 3 fois par jour, en application locale à l'aide d'un pansement humide.
Aucun rinçage n'est nécessaire après application.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•

Antécédent d'hypersensibilité à l'hexamidine ou à ses dérivés.
Cette solution ne doit pas être utilisée sur les muqueuses, notamment génitales.
Cette préparation ne doit pas être utilisée :
- pour l’antisepsie avant prélèvement (ponction ou injection),
- pour tout geste invasif nécessitant une antisepsie de type chirurgical (PL, voie
veineuse centrale, etc.),
- pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•

Bien que la résorption transcutanée soit très faible, le risque d’effets systémiques ne
peut être exclu. Les effets systémiques sont d'autant plus à redouter que l'antiseptique
est utilisé sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée
(notamment brûlée), une muqueuse, une peau de prématuré ou de nourrisson (en
raison du rapport surface/poids et de l’effet d’occlusion des couches au niveau du
siège).

•
•

Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une
contamination microbienne est possible.
Risque de sensibilisation.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou
successif d'antiseptiques est à éviter.
EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

•

•

Réactions allergiques locales possibles.
La fréquence de ces réactions allergiques varie avec la forme galénique et le degré
d'altération épidermique : la solution hydroalcoolique, fréquemment appliquée sur un
épiderme érodé ou lésé, est plus souvent responsable que les autres formes galéniques.
La dermite de contact à l'hexamidine présente certaines particularités évoquant un
phénomène d'Arthus et suggérant des mécanismes immunologiques humoraux. Son
aspect clinique diffère habituellement du classique eczéma de contact : l'éruption est le
plus souvent infiltrée, faite de lésions papuleuses ou papulovésiculaires
hémisphériques isolées ou groupées. Plus nombreuses et coalescentes au point
d'application de l'antiseptique, elles diffusent en éléments isolés. La régression est
souvent lente.
Des manifestations bénignes d'intolérance locale peuvent être rencontrées : sensation
de picotements, démangeaisons, brûlure, sécheresse cutanée. Elles n'entraînent
qu'exceptionnellement l'arrêt du traitement.

PHARMACODYNAMIE
L'hexamidine appartient à la famille des diamidines.
Cet antiseptique bactéricide d'action lente se comporte comme un agent antibactérien
cationique et présente des propriétés tensioactives.
Activité bactéricide et fongicide sur les levures.
L’activité bactéricide de la solution n'est pas inhibée par un exsudat standard qui reproduit in
vitro les conditions observées en pratique lors du contact avec le pus, le sérum, les débris
organiques.
INCOMPATIBILITES
Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou
successif d'antiseptiques est à éviter.
Hexamidine solution est incompatible avec les ions chlorures et sulfates, et avec les
substances anioniques.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Après première ouverture, conserver 15 jours.

H. F. M®
Huile de foie de morue, Oxyde de zinc
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade dermique, tube de 40 g.

COMPOSITION

Huile de foie de morue
Oxyde de zinc

par tube
8g
10.8 g

Excipients : salicylate de méthyle, essence de géranium, butylhydroxyanisole*, lanoline*,
vaseline, eau purifiée.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Protecteurs cutanés.
INDICATIONS
Ce médicament est indiqué en cas d'irritation de la peau, notamment en cas d'érythème fessier
(fesses rouges) du nourrisson.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
- Irritation de la peau : en application plusieurs fois par jour, en massant légèrement sur la
zone irritée.
- Érythème fessier du nourrisson : en application 1 à 3 fois par jour sur la zone irritée.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•

Hypersensibilité à l'un des composants, notamment aux salicylés, à la graisse de laine
(ou lanoline) ou aux autres constituants de la pommade.
Dermatoses suintantes.
Dermatoses surinfectées.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Ce médicament n'est pas un traitement préventif de l'érythème fessier du nourrisson.
Les effets systémiques (risque d'hypervitaminose) sont d'autant plus à craindre que le topique
est appliqué de façon répétée, sur une grande surface, sous occlusion ou en couche épaisse,
sur une peau profondément lésée (notamment brûlée), sur une muqueuse, une peau de
prématuré et chez le nourrisson et l'enfant en bas âge en raison du rapport surface/poids et de
l'effet d'occlusion spontané dû aux plis et aux couches au niveau du siège.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Le passage systémique de la vitamine A à partir de cette forme topique est négligeable.
Il n'existe pas actuellement de grossesses exposées en nombre suffisant pour évaluer un
éventuel effet de la vitamine A administrée par voie cutanée.
En conséquence, l'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse
que si nécessaire, en évitant de prendre simultanément un autre médicament à base de
vitamine A.
Allaitement :
Ne pas appliquer sur les seins pendant l'allaitement en raison du risque d'ingestion du produit
par le nouveau-né.
EFFETS INDÉSIRABLES
Risque d'allergie à l'un des composants nécessitant l'arrêt du traitement.
PHARMACODYNAMIE
L’huile de foie de morue contient 600 UI de vitamine A /g et 85 UI de vitamine D /g.

HISTAGAN®
Dexchlorphéniramine
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Comprimé à 2 mg blanc, boite de 30.
Sirop incolore à 0,01 %, flacon de 125 ml.

COMPOSITION :
par comprimé
2 mg

Comprimé:
Dexchlorphéniramine (DCI) maléate

Excipients : amidon de mais, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, silice
colloïdale, lactose*.
Sirop :
Dexchlorphéniramine (DCI) maléate

par cuillère à café
0.5 mg

Excipients : saccharose*, sorbitol*, parahydroxybenzoate de méthyle, acide citrique, arôme
de cerise, eau distillée.
Teneur en saccharose : 3 g/cuillère à café.
* Excipients à effets notoires.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antihistaminiques H1.
INDICATIONS :
Traitement symptomatique de manifestations allergiques diverses : rhinite (saisonnière ou
perannuelle), conjonctivite, urticaire.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :
Comprimé :
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
•
•

Enfant de 6 à 12 ans : 1⁄2 comprimé, 2 à 3 fois par jour.
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé, 3 à 4 fois par jour.

Les prises seront espacées de 4 heures au minimum.

Sirop :
Le traitement symptomatique doit être limité aux moments où survient la toux.
•
•
•
•

Nourrisson : 1⁄2 cuillère à café (2.5ml), 2 à 3 fois par jour.
Enfant de 30 mois à 10 ans : 1 cuillère à café (5ml), 2 à 3 fois par jour.
Enfant de 10 à 15 ans : 2 cuillères à café (5ml) par prise, 2 à 3 fois par jour.
Adulte : 4 cuillères à café (5ml), 3 à 4 fois par jour.

La durée du traitement doit être courte.
Il convient de privilégier les prises vespérales en raison de l'effet sédatif de la
dexchlorphéniramine.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
Hypersensibilité à l'un des composants.
En raison de la présence de dexchlorphéniramine :
• risque de glaucome par fermeture de l'angle,
• risque de rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques.
Le comprimé est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 6 ans en raison de la forme
pharmaceutique.
•
•

•

Relatives :
•

Femme qui allaite (cf Grossesse et Allaitement).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes allergiques (détresse respiratoire,
oedème, lésions cutanées...) ou de signes associés d'affection virale, la conduite à tenir devra
être réévaluée.
Précautions d'emploi :
La dexchlorphéniramine doit être utilisée avec prudence :
•

•

chez le sujet âgé présentant :
• une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique, aux vertiges et à la
sédation ;
• une constipation chronique (risque d'iléus paralytique) ;
• une éventuelle hypertrophie prostatique ;
en cas d'insuffisance hépatique et/ou rénale sévère, en raison du risque d'accumulation.

La prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool pendant le
traitement est déconseillée (cf Interactions médicamenteuses).

Pour la forme sirop, en cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur
en saccharose (cf composition).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de l'antihistaminique H1. L'altération
de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicules et l'utilisation de
machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de
l'alcool.

A prendre en compte :
•

•

Autres dépresseurs du système nerveux central : antidépresseurs sédatifs,
barbituriques, benzodiazépines, clonidine et apparentés, hypnotiques, dérivés
morphiniques (analgésiques, antitussifs, méthadone), neuroleptiques, anxiolytiques :
majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre
dangereuse la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Atropine et autres substances atropiniques (antidépresseurs imipraminiques,
antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide,
neuroleptiques phénothiaziniques) : addition des effets indésirables atropiniques à type
de rétention urinaire, constipation, sécheresse de la bouche.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aspect malformatif (1er trimestre) :
Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène de la
dexchlorphéniramine. En clinique, les résultats des études épidémiologiques semblent exclure
un effet malformatif particulier de la dexchlorphéniramine.
Aspect foetotoxique (2ème et 3ème trimestre) :
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
médicaments anticholinergiques ont été rarement décrits des signes digestifs liés aux
propriétés atropiniques (distension abdominale, iléus méconial, retard à l'émission du
méconium, difficulté de la mise en route de l'alimentation, tachycardies, troubles
neurologiques...).
Compte tenu de ces données :
Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit pendant les
2 premiers trimestres de la grossesse ; son utilisation ne doit être envisagée au cours du
3ème trimestre que si nécessaire, en se limitant à un usage ponctuel. Si l'administration de ce
médicament a eu lieu en fin de grossesse, il semble justifié d'observer une période de
surveillance des fonctions neurologiques et digestives du nouveau-né.

Allaitement :
Il existe un passage faible, mais réel, de la dexchlorphéniramine dans le lait maternel. Compte
tenu des propriétés sédatives de ce médicament, la prise de ce médicament pendant
l'allaitement est déconseillée.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en
début de traitement. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de
médicaments contenant de l'alcool. Il est préférable de commencer le traitement un soir.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les caractéristiques pharmacologiques de la dexchlorphéniramine sont à l'origine d'effets
indésirables d'inégale intensité et liés ou non à la dose (cf Pharmacodynamie).
Effets neurovégétatifs :
•
•
•
•
•
•
•

sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement ;
effets anticholinergiques à type de sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de
l'accommodation, mydriase, palpitations cardiaques, risque de rétention urinaire ;
hypotension orthostatique ;
troubles de l'équilibre, vertiges, baisse de la mémoire ou de la concentration, plus
fréquents chez le sujet âgé ;
incoordination motrice, tremblements ;
confusion mentale, hallucinations ;
agitation, nervosité, insomnie (notamment chez le nouveau-né).

Réactions de sensibilisation :
•
•
•

érythèmes, eczéma, prurit, purpura, urticaire éventuellement géante ;
oedème, plus rarement oedème de Quincke ;
choc anaphylactique.

Effets hématologiques : leucopénie, neutropénie, thrombocytopénie, anémie hémolytique.

SURDOSAGE
Symptômes d'un surdosage en dexchlorphéniramine : convulsions (notamment chez le
nourrisson et l'enfant) ; troubles de la conscience, coma. Un traitement symptomatique sera
institué en milieu spécialisé.

PHARMACODYNAMIE
Antihistaminique H1, à structure propylamine (alkylamine substituée), qui se caractérise par :
•
•
•

un effet sédatif marqué aux doses usuelles, d'origine histaminergique et adrénolytique
centrale ;
un effet anticholinergique à l'origine d'effets indésirables périphériques ;
un effet adrénolytique périphérique, pouvant retentir au plan hémodynamique (risque
d'hypotension orthostatique).

Les antihistaminiques ont en commun la propriété de s'opposer, par antagonisme compétitif
plus ou moins réversible, aux effets de l'histamine, notamment sur la peau, les vaisseaux et les
muqueuses conjonctivales, nasales, bronchiques et intestinales.
Ils possèdent, pour la plupart, une activité antitussive, qui est modeste par elle-même, mais
qui potentialise les effets des antitussifs centraux morphiniques ainsi que ceux d'autres
bronchodilatateurs comme les amines sympathomimétiques auxquelles ils sont souvent
associés (sirop).

PHARMACOCINÉTIQUE
La biodisponibilité de la dexchlorphéniramine est comprise entre 25 et 50 %. Il existe un effet
de premier passage hépatique important. Le temps pour atteindre la concentration plasmatique
maximale est de 2 à 6 heures. L'effet maximal est obtenu 6 heures après la prise du principe
actif. La durée d'action varie entre 4 et 8 heures.
La liaison aux protéines plasmatiques est de 72 %. Le métabolisme est essentiellement
hépatique et conduit à un métabolite inactif par déméthylation. L'élimination est
majoritairement rénale et dépend du pH urinaire. 34 % de la dexchlorphéniramine sont
excrétés sous forme inchangée et 22 % sous forme diméthylée.
La demi-vie d'élimination est comprise entre 14 et 25 heures.
Variations physiopathologiques :
•
•

L'insuffisance hépatique ou rénale augmente la demi-vie de la dexchlorphéniramine.
La dexchlorphéniramine traverse le placenta et passe dans le lait maternel.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Le sirop est à conserver à une température inférieure à 25 °C.

IBUMAL®
Ibuprofène
FORME ET PRÉSENTATION
•

Suppositoire à 500 mg, boîte de 10, sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION
par suppositoire
Ibuprofène (DCI)

500 mg

Excipients : polysorbate, glycérides semi-synthétiques.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire de l'ibuprofène, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans
l'éventail
des
produits
anti-inflammatoires
actuellement
disponibles.
Elles sont limitées, chez l'adulte (plus de 15 ans), au :
•

•

•

traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques,
notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes
apparentés tels que syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter et rhumatisme psoriasique,
et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes ;
traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des : rhumatismes
abarticulaires (tels que périarthrites scapulo-humérales, tendinites, bursites), arthroses,
arthrites microcristallines, lombalgies, radiculalgies, affections aiguës posttraumatiques bénignes de l'appareil locomoteur ;
traitement symptomatique des affections douloureuses d'intensité légère à modérée.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Voir rectale
1 suppositoire à 500 mg matin et soir, en traitement d'entretien. En cas de traitement d'attaque,
il est possible de prendre jusqu'à 4 suppositoires par jour en 4 prises (soit 2000 mg
d'ibuprofène par jour).
L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité
locale surajouté aux risques de la voie orale.

CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'ibuprofène ou de
substances d'activité proche telles qu'autres AINS, aspirine.
Ulcère gastroduodénal en évolution.
Insuffisance hépatocellulaire sévère.
Insuffisance rénale sévère.
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
Lupus érythémateux disséminé.
Antécédents de rectites ou de rectorragies, liés à la voie d'administration rectale
(suppositoire).
A partir du 6ème mois de la grossesse : cf Grossesse et Allaitement.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•
•

•

•
•

Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite
chronique et/ou à une polypose nasale ont un risque de manifestation allergique, lors
de la prise d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus élevé que le
reste de la population. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise
d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un AINS
(cf Contre indications).
Les hémorragies gastro-intestinales ou les ulcères/perforations peuvent se produire à
n'importe quel moment au cours du traitement, sans qu'il y ait nécessairement de
signes avant-coureurs ou d'antécédents. Le risque relatif augmente chez le sujet âgé,
fragile, de faible poids corporel, le malade soumis à un traitement anticoagulant ou
antiagrégant plaquettaire (cf Interactions médicamenteuses).
En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcère, interrompre immédiatement le
traitement.
Sujet âgé : l'âge ne modifiant pas la cinétique de l'ibuprofène, la posologie ne devrait
pas avoir à être modifiée en fonction de ce paramètre.
L'ibuprofène sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les
malades ayant des antécédents digestifs (ulcère gastroduodénal, hernie hiatale,
hémorragies digestives...).
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les malades insuffisants cardiaques, hépatiques et
rénaux chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention
chirurgicale majeure ayant entraîné une hypovolémie et particulièrement chez les
sujets âgés. En cas d'insuffisance cardiaque sévère, une aggravation de l'état du malade
peut survenir.
En cas de troubles de la vue apparaissant en cours de traitement, un examen
ophtalmologique complet doit être effectué.
Au cours de traitements prolongés, il est recommandé de contrôler la formule
sanguine, les fonctions hépatique et rénale.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•
•

•

•

Autres AINS, y compris les salicylés à fortes doses : augmentation du risque
ulcérogène et hémorragique digestif, par synergie additive.
Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
par inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale
par les AINS. Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique
étroite.
Lithium : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques, par
diminution de l'excrétion rénale de lithium. Si nécessaire, surveiller étroitement la
lithémie et adapter la posologie du lithium pendant l'association et après l'arrêt de
l'AINS.
Méthotrexate, utilisé à des doses supérieures à 15 mg/semaine : augmentation de la
toxicité hématologique du méthotrexate par diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de
l'angiotensine II : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de
la filtration glomérulaire par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales).
Par ailleurs, réduction de l'effet antihypertenseur pour les IEC et les inhibiteurs de
l'angiotensine II. Hydrater le malade et surveiller la fonction rénale en début de
traitement.
Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les AINS). Surveillance
clinique régulière. Ne pas dépasser quelques jours de traitement par les AINS.
Méthotrexate, utilisé à faibles doses, inférieures à 15 mg/semaine : augmentation de la
toxicité hématologique du méthotrexate par diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires. Contrôle hebdomadaire de l'hémogramme
durant les premières semaines de l'association. Surveillance accrue en cas d'altération,
même légère, de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.

A prendre en compte :
•
•

•
•
•

Autres antiagrégants plaquettaires (ticlopidine, clopidogrel, tirofiban, eptifibatide et
abciximab, iloprost) : augmentation du risque hémorragique.
Autres hyperkaliémiants : sels de potassium, diurétiques hyperkaliémiants, inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'angiotensine II, autres anti-inflammatoires
non stéroïdiens, héparines (de bas poids moléculaires ou non fractionnées),
ciclosporine et tacrolimus, triméthoprime : risque d'hyperkaliémie.
Bêtabloquants (par extrapolation à partir de l'indométacine) : réduction de l'effet
antihypertenseur par inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS.
Ciclosporine : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment chez le sujet
âgé.
Dispositif intra-utérin : risque controversé de diminution de son efficacité.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier n'a été signalé. Cependant, des
études épidémiologiques complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de
risque.
Au cours du 3ème trimestre, tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines peuvent
exposer :
•

•

le fœtus à une toxicité cardiopulmonaire (hypertension artérielle pulmonaire avec
fermeture prématurée du canal artériel) et à un dysfonctionnement rénal pouvant aller
jusqu'à l'insuffisance rénale avec oligoamnios ;
la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement éventuel du temps de
saignement.

En conséquence, la prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les
5 premiers mois de la grossesse.
En dehors d'utilisations obstétricales extrêmement limitées et qui justifient une surveillance
spécialisée, la prescription d'AINS est contre-indiquée à partir du 6ème mois.
Allaitement :
Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de troubles de la vue.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets gastro-intestinaux :
Ont été habituellement rapportés des troubles gastro-intestinaux à type de nausées,
vomissements, gastralgies, dyspepsies, troubles du transit, hémorragies occultes ou non.
Celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée et la durée de
traitement prolongée.
Réactions d'hypersensibilité :
•
•
•

dermatologiques : éruptions, rash, prurit, œdème, aggravation d'urticaire chronique ;
respiratoires : la survenue de crise d'asthme chez certains sujets peut être liée à une
allergie à l'aspirine ou à un AINS (cf Contre indications) ;
générales : œdème de Quincke.

Effets sur le système nerveux central :
•

L'ibuprofène peut exceptionnellement être responsable de vertiges et de céphalées.

Autres :
•
•
•

Quelques rares cas de troubles de la vue ont été rapportés.
Oligurie, insuffisance rénale.
La découverte d'une méningite aseptique sous ibuprofène doit faire rechercher un
lupus érythémateux disséminé ou une connectivite.

Quelques modifications biologiques ont pu être observées :
•
•

hépatiques : augmentation transitoire des transaminases ;
hématologiques : agranulocytose, anémie hémolytique.

Effets locaux liés à la voie d'administration rectale :
•

Risque de toxicité locale, d'autant plus intense que la durée du traitement est
prolongée : brûlures rectales, douleurs et prurit. En cas d'intolérance rectale, le
traitement par suppositoire doit être interrompu.

SURDOSAGE
•
•

Cette forme limite les risques de surdosage.
Transfert immédiat en milieu hospitalier et traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des
propioniques, dérivé de l'acide arylcarboxylique.
Il possède les propriétés suivantes :
•
•
•
•

antalgique ;
antipyrétique ;
anti-inflammatoire ;
inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
La concentration sérique maximale est atteinte 90 minutes environ après administration par
voie rectale.
La forme rectale est bioéquivalente à la forme orale.
L'alimentation retarde l'absorption de l'ibuprofène.

Distribution :
L'administration de l'ibuprofène ne donne pas lieu à des phénomènes d'accumulation. Il est lié
aux
protéines
plasmatiques
dans
la
proportion
de
99 %.
Dans le liquide synovial, on retrouve l'ibuprofène avec des concentrations stables entre la 2ème
et la 8ème heure après la prise, la Cmax synoviale étant environ égale au tiers de la Cmax
plasmatique.
Métabolisme :
L’ibuprofène n'a pas d'effet inducteur enzymatique. Il est métabolisé pour 90 % sous forme de
métabolites inactifs.
Excrétion :
L'élimination est essentiellement urinaire. Elle est totale en 24 heures, à raison de 10 % sous
forme inchangée et de 90 % sous forme de métabolites inactifs, essentiellement
glucuroconjugués.
La demi-vie d'élimination est de 2 heures environ.
Les paramètres cinétiques de l'ibuprofène sont peu modifiés chez le sujet âgé, chez
l'insuffisant rénal et chez l'insuffisant hépatique. Les perturbations observées ne justifient pas
une modification de la posologie.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la chaleur.
TABLEAU C (Liste II).

INDOMET®
Indométacine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Gélule à 25 mg, boîte de 30.

COMPOSITION

Indométacine (DCI)

par gélule
25 mg

Excipients : lécithine de soja*, buthyl-hydroxy- anisol, tween, aérosil, alcool éthylique à
96%, lactose*, stéarate de magnésium.
*Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire de l'indométacine, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu, et de sa place dans
l'éventail
des
produits
anti-inflammatoires
actuellement
disponibles.
Elles sont limitées, chez l'adulte (plus de 15 ans), au :
Traitement symptomatique au long cours de :
•
•

rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment
spondylarthrite ankylosante ;
certaines arthroses invalidantes et douloureuses.

polyarthrite

rhumatoïde,

Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des :
• rhumatismes abarticulaires (périarthrites scapulohumérales, tendinites, bursites) ;
• arthrites microcristallines ;
• radiculalgies sévères ;
• arthroses.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
2 à 6 gélules à 25 mg (soit 50 à 150 mg d'indométacine) par jour, en doses fractionnées,
modulées en fonction de la réponse et de la tolérance du patient.

La posologie peut exceptionnellement atteindre 8 gélules à 25 mg (soit 200 mg
d'indométacine) par jour, notamment en cas d'arthrites microcristallines : 150 à 200 mg/jour
d'indométacine en doses fractionnées jusqu'à disparition de la crise.
Chez le malade souffrant la nuit ou avec une raideur matinale, une dose plus élevée pouvant
aller jusqu'à 100 mg d'indométacine le soir au coucher est envisageable.
Une diminution des doses doit être envisagée chez le sujet âgé et chez l'insuffisant rénal.
Mode d'administration :
Il est conseillé de prendre les gélules d'indométacine au milieu d'un repas afin d'améliorer la
tolérance digestive.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou de
substances d'activité proche telles qu'autres AINS, aspirine.
Antécédent d'allergie à l'un des excipients.
Ulcère gastroduodénal en évolution.
Hémorragie gastro-intestinale.
Insuffisance hépatocellulaire sévère.
Insuffisance rénale sévère.
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
Enfant de moins de 15 ans.
Femme enceinte (à partir du 6ème mois) : cf Grossesse et Allaitement.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•

•

•

Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une urticaire, à
une sinusite chronique et/ou à une polypose nasale, ont un risque de manifestation
allergique lors de la prise d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens plus
élevé que le reste de la population. L'administration de cette spécialité peut entraîner
une crise d'asthme.
Les hémorragies gastro-intestinales ou les ulcères/perforations peuvent se produire à
n'importe quel moment en cours de traitement sans qu'il y ait nécessairement de signes
avant-coureurs ou d'antécédents. Le risque relatif augmente chez le sujet âgé, fragile,
de faible poids corporel ou présentant des troubles de la fonction plaquettaire ainsi que
chez le malade soumis à un traitement anticoagulant (cf Interactions
médicamenteuses).
En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcère, interrompre immédiatement le
traitement.
La prescription d'indométacine n'est pas recommandée pour le traitement des
affections rhumatologiques ou post-traumatiques spontanément régressives ou peu
invalidantes.
En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être administré en cas
de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du
galactose, ou de déficit en lactase.
Ce médicament existe sous d'autres dosages et autres formes pharmaceutiques qui
peuvent être plus adaptés.

•

•
•
•

•

•

•

•
•

L'indométacine sera administrée avec prudence et sous surveillance particulière chez
les malades ayant des antécédents digestifs (ulcère gastroduodénal, hernie hiatale,
hémorragie digestive...).
En cas de troubles de l'hémostase, utiliser avec précaution l'indométacine, surveillance
biologique accrue.
Utiliser avec précaution en cas de troubles psychiques, d'épilepsie, de maladie de
Parkinson ; l'indométacine pourrait dans certains cas aggraver ces affections.
Comme l'indométacine et ses métabolites sont éliminés en grande partie dans les
urines par filtration glomérulaire, l'indométacine doit être utilisée avec prudence chez
les patients dont la fonction rénale est perturbée ; le contrôle de la créatinine est
recommandé. Des doses les plus faibles possibles doivent être utilisées chez ces
patients, ainsi que chez les sujets âgés.
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les malades insuffisants cardiaques, hépatiques et
rénaux chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention
chirurgicale majeure ayant entraîné une hypovolémie, et particulièrement chez les
sujets âgés.
Lors d'un traitement prolongé, il est conseillé de faire des examens ophtalmologiques
périodiques car des anomalies rétiniennes, y compris de la macula, et des dépôts
cornéens ont été signalés, imposant l'arrêt du traitement. Une sensation de brouillard
visuel est un symptôme d'alerte.
Une surveillance attentive de la fonction hépatique est nécessaire, notamment chez les
patients porteurs d'anomalies des tests hépatiques ; l'aggravation ou la persistance des
modifications du bilan hépatique imposent l'arrêt du traitement.
En cas de céphalées persistantes malgré la diminution des doses, arrêter le traitement.
Test à la dexaméthasone : des faux négatifs ont été rapportés chez des patients traités
par indométacine. Les résultats de ces tests doivent donc être interprétés avec
prudence chez ces patients.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
•

•

•

Risque lié à l'hyperkaliémie :
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la
survenue d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques hyperkaliémiants,
les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les antiinflammatoires non stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaires ou non
fractionnées), la ciclosporine et le tacrolimus, le triméthoprime.
La survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence de facteurs co-associés.
Ce risque est majoré en cas d'association de médicaments sus-cités.
Risque lié à l'effet antiagrégant plaquettaire :
Plusieurs substances sont impliquées dans les interactions, du fait de leurs propriétés
antiagrégantes plaquettaires : l'aspirine et les AINS, la ticlopidine et le clopidogrel, le
tirofiban, l'eptifibatide et l'abciximab, l'iloprost.
L'utilisation de plusieurs antiagrégants plaquettaires majore le risque de saignement,
de même que leur association à l'héparine, aux anticoagulants oraux et aux
thrombolytiques et doit faire l'objet d'une surveillance régulière, clinique et
biologique.
L'administration simultanée d'Indomet avec les médicaments suivants nécessite une
surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade.

Déconseillées :
•
•

•

•

•

Autres AINS (y compris les salicylés à fortes doses) : augmentation du risque
ulcérogène et hémorragique digestif (synergie additive).
Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
(inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par
les AINS). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique
étroite.
Diflunisal : hémorragies digestives fatales avec augmentation des concentrations
plasmatiques d'indométacine (compétition enzymatique au niveau de la
glucuroconjugaison).
Lithium : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium). Si nécessaire, surveiller étroitement la
lithémie et adapter la posologie du lithium pendant l'association et après l'arrêt de
l'AINS.
Méthotrexate (utilisé à des doses supérieures à 15 mg/semaine) : augmentation de la
toxicité, notamment hématologique, du méthotrexate (diminution de la clairance
rénale du méthotrexate par les anti-inflammatoires en général).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de
l'angiotensine II : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de
la filtration glomérulaire par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales).
Par ailleurs, réduction de l'effet antihypertenseur pour les IEC et les inhibiteurs de
l'angiotensine II. Hydrater le malade et surveiller la fonction rénale en début de
traitement.
Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les AINS).
Surveillance clinique régulière. Ne pas dépasser quelques jours de traitement par les
AINS.
Méthotrexate utilisé à faibles doses (inférieures à 15 mg/semaine) : augmentation de la
toxicité, notamment hématologique, du méthotrexate (diminution de sa clairance
rénale par les anti-inflammatoires en général). Contrôle hebdomadaire de
l'hémogramme durant les premières semaines de l'association. Surveillance accrue en
cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.
Topiques gastro-intestinaux (sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium
et de calcium) : diminution de l'absorption digestive de l'indométacine. Prendre les
antiacides à distance de l'indométacine (plus de 2 heures, si possible).

A prendre en compte :
•
•

•

Autres antiagrégants plaquettaires (ticlopidine, clopidogrel, tirofiban, eptifibatide et
abciximab, iloprost) : augmentation du risque hémorragique.
Autres hyperkaliémiants (sels de potassium, diurétiques hyperkaliémiants, inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'angiotensine II, autres anti-inflammatoires
non stéroïdiens, héparines [de bas poids moléculaires ou non fractionnées],
ciclosporine et tacrolimus, triméthoprime) : risque d'hyperkaliémie.
Bêtabloquants : réduction de l'effet antihypertenseur (inhibition des prostaglandines
vasodilatatrices par les AINS).

•
•
•

Ciclosporine : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment chez le sujet
âgé.
Desmopressine : potentialisation de l'activité antidiurétique.
Dispositif intra-utérin : risque (controversé) de diminution d'efficacité du dispositif
intra-utérin.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier n'a été signalé. Cependant, des
études épidémiologiques complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de
risque.
Au cours du troisième trimestre, tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines peuvent
exposer :
•
•

le foetus à une toxicité cardiopulmonaire (hypertension artérielle pulmonaire avec
fermeture prématurée du canal artériel), et à un dysfonctionnement rénal pouvant aller
jusqu'à l'insuffisance rénale avec oligoamnios ;
la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement du temps de saignement.

En conséquence, la prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les
5 premiers mois de la grossesse.
En dehors d'utilisations obstétricales extrêmement limitées et qui justifient une surveillance
spécialisée, la prescription d'AINS est contre-indiquée à partir du 6ème mois.
Allaitement :
Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de somnolence, vertiges et de troubles visuels.

EFFETS INDÉSIRABLES
Gastro-intestinaux :
Ont été surtout rapportés des troubles gastro-intestinaux à type d'épigastralgies, souvent
légères ou modérées, de nausées, de vomissements, diarrhées, constipation ; rarement peuvent
apparaître des ulcérations isolées ou multiples du tube digestif parfois responsables de
sténoses ou d'occlusions, des hémorragies gastro-intestinales et/ou de perforations. Ces
hémorragies digestives sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.

Des travaux (par la méthode des hématies marquées au chrome 51) ont montré que les pertes
sanguines digestives observées sont moindres sous indométacine à la posologie orale de
50 mg quatre fois par jour que sous acide acétylsalicylique à la posologie orale de 600 mg
quatre fois par jour.
Exacerbation des douleurs abdominales chez les sujets préalablement atteints de colite
ulcéreuse.
Réactions d'hypersensibilité :
•

•
•

Dermatologiques : rash cutané, urticaire, prurit, dermite exfoliatrice, angéite, érythème
noueux, érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell ;
exceptionnels cas de photosensibilisation.
Respiratoires : asthme, détresse respiratoire aiguë, oedème pulmonaire.
Générales : oedème de Quincke, choc anaphylactique.

Système nerveux central :
• Le plus souvent : céphalées, vertiges, asthénie.
• Peu fréquemment : confusion mentale, syncope, somnolence, insomnies, angoisse,
convulsions, coma, neuropathies périphériques, mouvements involontaires, faiblesse
musculaire, troubles psychiques avec délire, hallucinations, épisodes psychotiques.
• Plus rarement : paresthésies, dysarthrie, aggravation d'épilepsie et de maladie de
Parkinson.
Le plus souvent transitoires ou disparaissant après réduction de la posologie, ces
manifestations nécessitent parfois l'arrêt du traitement.
Oculaires :
Rares, à type de douleurs orbitaires et périorbitaires, diplopie, brouillard visuel pouvant
révéler des anomalies rétiniennes (y compris de la macula) ou des dépôts cornéens.
Autres :
•
•
•
•
•
•
•

Alopécie.
Réactions rénales : protéinurie, élévation de la créatinine, syndrome néphrotique,
néphrite interstitielle, insuffisance rénale parfois aiguë et sévère, oligurie, hématurie.
Survenue possible d'oedèmes périphériques légers, chez les patients dont la fonction
cardiaque est compromise.
Rarement : élévation de la pression artérielle, tachycardie, douleur thoracique,
arythmie, palpitations, hypotension, insuffisance cardiaque congestive.
Modifications des seins (augmentation du volume et de la sensibilité) ou
gynécomastie, saignements vaginaux.
Troubles de l'audition, surdité rarement.
Flush, hypersudation, fièvre, épistaxis.

Quelques modifications biologiques ont pu être observées :
•
•

Hématologiques : leucopénie, thrombocytopénie, aplasie médullaire, anémie par
saignement ou anémie hémolytique.
Rarement : agranulocytose et hypoplasie médullaire.

•
•

Hépatiques : rarement, anomalies biologiques avec ictère et hépatites ; quelques décès
ont été rapportés.
Métaboliques : hyperglycémie, glycosurie, hyperkaliémie.

SURDOSAGE
Signes cliniques :
Nausées, vomissements, céphalées intenses, vertiges, confusion mentale avec désorientation,
asthénie, paresthésies, convulsions.
Conduite à tenir :
Transfert immédiat en milieu hospitalier ;
•
•
•

évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique ;
charbon activé pour diminuer l'absorption de l'indométacine ;
traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
L'indométacine est un anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des
indoliques, et possède les propriétés suivantes :
-

activité antalgique,
activité anti-inflammatoire,
activité antipyrétique,
inhibition des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Après absorption d'une dose unique de 25 mg, 50 mg ou 75 mg d'indométacine, un pic
plasmatique de respectivement 1,54, 2,65 et 4,92 µg/ml est atteint en 2 heures.
Biodisponibilité de 100 % avec absorption de 90 % en 4 heures.
Distribution :
•
•

La demi-vie plasmatique varie de 2,6 à 11,2 heures.
L'indométacine passe dans le liquide synovial (à l'état d'équilibre, le rapport
concentration synoviale/sérique est supérieur à 1), le placenta, le lait maternel et à
travers la barrière hémato-encéphalique.
La fixation aux protéines plasmatiques est d'environ 90 %.

Métabolisation et excrétion :
Tous les métabolites de l'indométacine sont sous forme non conjuguée.
Environ 60 % d'une dose orale sont retrouvés dans les urines (indométacine et dérivés), 33 %
dans les selles.
Sujet âgé (cf Mises en garde et Précautions d'emploi) :
L'absorption n'est pas modifiée par l'âge.
L'excrétion rénale décroît avec l'âge.
Aliments : ils diminuent le taux d'absorption, mais pas la biodisponibilité. Le pic plasmatique
est alors moindre et retardé.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
TABLEAU A (Liste I)

INSUDAL® BASAL
Insuline
FORME ET PRÉSENTATION
•

Suspension injectable 100 UI/ml, flacon de 5 ml, boîte unitaire.

COMPOSITION

Insuline humaine biogénétique

par flacon
500 UI*

Excipients : sulfate de protamine, chlorure de zinc, phosphate de sodium dihydrogéné
dihydraté, glycérol, métacrésol, phénol, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, nitrogène,
eau pour préparations injectables.
Insudal Basal est une suspension d'insuline isophane.
*

soit 100 UI par ml ; 1 UI correspond à 35 µg d'insuline humaine anhydre.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiabétiques. Insuline et ses analogues, d'action intermédiaire.
INDICATIONS
Diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
L'objectif glycémique, les préparations d'insuline à utiliser et la posologie de l'insuline (doses
et horaires d'administration) doivent être déterminés pour chaque individu et adaptés au
régime alimentaire, à l'activité physique et au mode de vie du patient.
Il n'existe aucune règle fixe concernant la posologie de l'insuline. Cependant, les besoins
moyens en insuline sont souvent de l'ordre de 0,5 à 1,0 UI par kg de poids corporel par jour.
Les besoins métaboliques de base représentent 40 à 60 % du total des besoins quotidiens.
Un ajustement posologique peut être nécessaire lors du passage d'une préparation d'insuline à
une autre.
La nécessité d'ajuster (par exemple de réduire) la dose peut se manifester dès le passage à la
nouvelle préparation, ou, au contraire, apparaître progressivement sur une période de
plusieurs semaines.

Après passage d'une insuline animale à une insuline humaine, une réduction de la posologie
peut être nécessaire, en particulier chez les patients :
•
•
•

déjà équilibrés avec une glycémie relativement faible au moment du passage ;
ayant une tendance à l'hypoglycémie ;
ayant nécessité antérieurement des doses élevées d'insuline du fait de la présence
d'anticorps anti-insuline.

Il est recommandé d'assurer une surveillance métabolique étroite pendant la période de
transition et les premières semaines qui suivent. Chez les patients nécessitant des doses
élevées d'insuline du fait de la présence d'anticorps anti-insuline, il faut envisager d'effectuer
le passage sous surveillance médicale en milieu hospitalier ou dans un cadre de soins
similaire.
Une amélioration de l'équilibre métabolique peut conduire à une sensibilité accrue à l'insuline,
et donc à une réduction des besoins en insuline.
Mode d'administration :
Insudal Basal est injecté par voie sous cutanée 45 à 60 minutes avant un repas.
Dans une même zone d'injection, on doit effectuer une rotation des sites d'injection d'une dose
à l'autre.
Insudal Basal contient 100 UI d'insuline par ml de suspension. Seules les seringues prévues
pour cette concentration d'insuline (100 UI/ml) doivent être utilisées. Les seringues ne doivent
contenir aucun autre médicament ni résidu (par exemple des traces d'héparine).
Insudal Basal peut être mélangé à toutes les insulines humaines.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un de ses excipients.
Insudal Basal ne doit pas être administré par voie IV et ne doit pas être utilisé dans les
pompes de perfusion ni dans les pompes à insuline externes ou implantées.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les patients présentant une hypersensibilité à Insudal Basal et pour qui il n'existe pas de
préparation mieux tolérée ne doivent poursuivre le traitement que sous surveillance médicale
stricte et, si nécessaire, en association à un traitement anti-allergique.
Chez les patients présentant une allergie à l'insuline d'origine animale, il est recommandé de
procéder à des tests intradermiques avant de passer à Insudal Basal, en raison de la possibilité
de réactions immunologiques croisées.
En cas d'insuffisance rénale, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison d'une
réduction du métabolisme de l'insuline. Chez les patients âgés, une altération progressive de la
fonction rénale peut provoquer une diminution régulière des besoins en insuline.
En cas d'insuffisance hépatique sévère, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison

d'une réduction de la capacité de néoglycogenèse et d'une réduction du métabolisme de
l'insuline.
Si l'équilibre glycémique n'est pas optimal ou si le patient a tendance à présenter des épisodes
hyperglycémiques ou hypoglycémiques, il faut d'abord vérifier le respect par le patient du
traitement prescrit, les sites et les techniques d'injection et l'ensemble des autres facteurs
susceptibles d'augmenter la tendance à l'hyper- ou l'hypoglycémie, avant d'envisager
l'ajustement de la dose d'insuline.
Hypoglycémie :
Une hypoglycémie peut survenir si la dose d'insuline est trop élevée par rapport aux besoins
en insuline.
Il faut être particulièrement prudent et intensifier la surveillance de la glycémie chez les
patients pour lesquels les épisodes hypoglycémiques risqueraient d'avoir des conséquences
cliniques particulièrement graves, par exemple en cas de sténose serrée des artères coronaires
ou carotidiennes (risque de complications cardiaques ou cérébrales de l'hypoglycémie), de
même qu'en cas de rétinopathie proliférante, surtout si celle-ci n'est pas traitée par
photocoagulation (risque d'amaurose transitoire après une hypoglycémie). Les patients
doivent connaître les circonstances dans lesquelles les symptômes précurseurs de
l'hypoglycémie sont atténués.
Les symptômes précurseurs de l'hypoglycémie peuvent être modifiés, atténués ou absents,
dans certains groupes à risque, à savoir par exemple :
chez les patients dont l'équilibre glycémique a été nettement amélioré ;
en cas d'installation progressive de l'hypoglycémie ;
chez les patients âgés ;
en cas de neuropathie végétative ;
chez les patients diabétiques de longue date ;
chez les patients présentant des troubles psychiatriques ;
chez les patients recevant un traitement associé par certains médicaments
(cf Interactions médicamenteuses).

•
•
•
•
•
•
•

Dans de telles situations, il peut apparaître une hypoglycémie sévère (avec éventuellement
perte de conscience) avant que le patient ne se rende compte de l'hypoglycémie.
Si le taux d'hémoglobine glycosylée est normal ou abaissé, la possibilité d'épisodes
hypoglycémiques récidivants passés inaperçus (surtout la nuit) doit être évoquée.
Pour réduire le risque d'hypoglycémie, il faut absolument que le patient respecte les consignes
posologiques et diététiques, administre correctement l'insuline et connaisse les symptômes de
l'hypoglycémie. Les facteurs qui augmentent la susceptibilité à l'hypoglycémie exigent une
surveillance particulièrement stricte et peuvent nécessiter un ajustement posologique.
Ces facteurs sont les suivants, par exemple :
• changement de zone d'injection,
• amélioration de la sensibilité à l'insuline (par exemple après élimination des facteurs de
•
•
•
•

stress),
exercice physique inhabituel, majoré ou prolongé,
maladie intercurrente (par exemple vomissements, diarrhée),
écarts de régime,
repas omis,

• prise d'alcool,
• certains troubles non compensés du système endocrinien (par exemple en cas

d'hypothyroïdie, d'hypopituitarisme ou d'insuffisance surrénale),
• administration conjointe de certains autres médicaments.

Maladies intercurrentes :
Toute maladie intercurrente nécessite un renforcement de la surveillance métabolique. Il est
souvent indiqué de rechercher la présence de corps cétoniques dans les urines, et souvent
nécessaire d'ajuster les doses d'insuline. Les besoins en insuline sont souvent accrus. Les
patients diabétiques de type I doivent continuer à consommer régulièrement au moins une
faible quantité de glucides, même s'ils ne peuvent pas ou presque pas s'alimenter, souffrent de
vomissements, etc. Ils ne doivent jamais arrêter complètement l'insuline.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Diverses substances affectent le métabolisme du glucose, ce qui peut exiger un ajustement de
la dose d'insuline humaine.
Les médicaments susceptibles de provoquer une augmentation de l'effet hypoglycémiant et de
la sensibilité à l'hypoglycémie sont, entre autres, les antidiabétiques oraux, les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion (IEC), le disopyramide, les fibrates, la fluoxétine, les inhibiteurs de la
monoamine-oxydase (IMAO), la pentoxifylline, le propoxyphène, les salicylés et les
antibiotiques de type sulfamides.
Les médicaments susceptibles de réduire l'effet hypoglycémiant sont, entre autres, les
corticoïdes, le danazol, le diazoxide, les diurétiques, le glucagon, l'isoniazide, les oestrogènes
et progestatifs, les phénothiazines, la somatropine, les agents sympathomimétiques (par
exemple épinéphrine [adrénaline], salbutamol, terbutaline) et les hormones thyroïdiennes.
Les bêtabloquants, la clonidine, les sels de lithium ou l'alcool peuvent soit potentialiser, soit
atténuer l'effet hypoglycémiant de l'insuline. La pentamidine peut provoquer une
hypoglycémie, parfois suivie d'une hyperglycémie.
D'autre part, sous l'influence d'agents sympatholytiques tels que les bêtabloquants, la
clonidine, la guanéthidine et la réserpine, les signes de réaction adrénergique compensatrice
peuvent être atténués, voire absents.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
On ne dispose d'aucune donnée sur l'utilisation d'Insudal Basal chez la femme enceinte.
L'insuline ne traverse pas la barrière placentaire.
En cas de diabète préexistant ou de diabète gravidique, il faut impérativement maintenir un
bon équilibre métabolique pendant toute la grossesse.
Les besoins en insuline peuvent diminuer au cours du premier trimestre de la grossesse et
augmentent généralement pendant le 2ème et 3ème trimestre. Immédiatement après

l'accouchement, les besoins en insuline diminuent rapidement (risque accru d'hypoglycémie).
Une surveillance soigneuse de l'équilibre glycémique est indispensable.
Allaitement :
Il n'existe aucune restriction concernant l'utilisation d'Insudal Basal au cours de l'allaitement.
Une adaptation de la dose d'insuline et du régime alimentaire peut s'avérer nécessaire pendant
l'allaitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Les capacités de concentration et les réflexes peuvent être diminués en cas d'hypoglycémie ou
d'hyperglycémie ou, par exemple, en cas de troubles visuels. Cela peut représenter un risque
dans des situations où ces facultés sont de première importance, comme la conduite
automobile ou l'utilisation de machines.
Les patients doivent être informés des précautions à prendre avant de conduire pour éviter une
hypoglycémie, en particulier ceux chez qui les symptômes précurseurs d'hypoglycémie sont
absents ou diminués, ou ceux qui ont de fréquents épisodes d'hypoglycémie. Il n'est pas
recommandé de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines dans ces circonstances.
EFFETS INDÉSIRABLES
Hypoglycémie :
Une hypoglycémie, en général l'effet indésirable le plus fréquent de toute insulinothérapie,
peut survenir si les doses d'insuline sont supérieures aux besoins. Les épisodes
d'hypoglycémie sévère, surtout s'ils sont répétés, peuvent entraîner des lésions neurologiques.
Les épisodes d'hypoglycémie prolongée ou sévère peuvent engager le pronostic vital.
Chez de nombreux patients, les signes et symptômes de neuroglycopénie sont précédés par
des signes de réaction adrénergique compensatrice. En règle générale, plus la chute de la
glycémie est importante et rapide, plus le phénomène de réaction adrénergique compensatrice
et ses symptômes sont marqués.
Atteinte de la vision :
Un changement prononcé de l'équilibre glycémique peut entraîner une altération transitoire de
la vision, due à une atteinte temporaire de la turgescence et de l'index de réfraction du
cristallin.
Une amélioration de l'équilibre glycémique à long terme diminue le risque de progression de
la rétinopathie diabétique. Toutefois, une intensification de l'insulinothérapie induisant une
amélioration brutale de l'équilibre glycémique peut provoquer une aggravation transitoire de
la rétinopathie diabétique. Une hypoglycémie sévère risque de provoquer une amaurose
transitoire chez les patients atteints de rétinopathie proliférante, en particulier si celle-ci n'a
pas été traitée par photocoagulation.

Lipodystrophie :
Comme avec toute insulinothérapie, une lipodystrophie peut survenir au site d'injection, ce
qui peut retarder la résorption locale de l'insuline. Une rotation continue des sites d'injection
dans une zone donnée peut aider à diminuer ou à éviter ces réactions.
Réactions au site d'injection et réactions allergiques :
Dans de rares cas, des réactions légères peuvent survenir au site d'injection. Ces réactions
comprennent rougeur, douleur, prurit, urticaire, tuméfaction ou inflammation. La plupart des
réactions mineures aux insulines au site d'injection disparaissent généralement en l'espace de
quelques jours à quelques semaines.
Les réactions d'hypersensibilité immédiate à l'insuline sont très rares. Ces réactions à
l'insuline ou à ses excipients peuvent s'accompagner, par exemple, de réactions cutanées
généralisées, d'un oedème de Quincke, d'un bronchospasme, d'une hypotension et d'un choc,
et peuvent menacer le pronostic vital.
Autres réactions :
L'administration d'insuline peut provoquer la formation d'anticorps anti-insuline. Dans de
rares cas, la présence de ces anticorps anti-insuline peut rendre nécessaire l'ajustement de la
dose d'insuline de manière à corriger une tendance à l'hyperglycémie ou à l'hypoglycémie.
L'insuline peut provoquer une rétention sodée et un oedème, en particulier si l'équilibre
métabolique auparavant médiocre se trouve amélioré par une insulinothérapie intensive.
SURDOSAGE
Symptômes :
Un surdosage en insuline peut provoquer une hypoglycémie sévère, pouvant se prolonger et
menacer le pronostic vital.
Conduite à tenir :
On peut généralement traiter les épisodes d'hypoglycémie légère par un apport oral de
glucides. Il peut être nécessaire d'ajuster la posologie du médicament, le régime ou l'activité
physique.
Les épisodes plus sévères, s'accompagnant de coma, convulsions ou troubles neurologiques,
peuvent être traités par du glucagon par voie intramusculaire ou sous-cutanée ou du glucose
concentré par voie intraveineuse. Étant donné qu'une hypoglycémie peut récidiver après une
amélioration clinique apparente, il peut être nécessaire de poursuivre l'apport de glucides et la
surveillance.
PHARMACODYNAMIE
Insudal Basal est une suspension d'insuline isophane dont l'action est d'installation progressive
et de longue durée. Son action débute 60 minutes après une injection sous cutanée, atteint un
effet maximal en 3 à 4 heures, et dure 11 à 20 heures.

Mode d'action :
L'insuline :
•
•

•
•
•

abaisse la glycémie et favorise les processus anaboliques, de même qu'elle diminue les
processus cataboliques ;
intensifie le transport du glucose à l'intérieur des cellules ainsi que la formation du
glycogène au niveau des muscles et du foie, et améliore l'utilisation du pyruvate. Elle
inhibe la glycogénolyse et la néoglycogenèse ;
augmente la lipogenèse au niveau du foie et du tissu adipeux, et inhibe la lipolyse ;
favorise le transport des acides aminés à l'intérieur des cellules et favorise la synthèse
des protéines ;
favorise la pénétration intracellulaire du potassium.

PHARMACOCINÉTIQUE
Chez le sujet sain, la demi-vie sérique de l'insuline est d'environ 4 à 6 minutes. Elle est plus
longue chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère. Il faut cependant rappeler que la
pharmacocinétique de l'insuline ne reflète pas son action métabolique.
INCOMPATIBILITÉS
Comme toutes les insulines, Insudal Basal ne doit pas être mélangé avec des solutions
contenant des agents réducteurs tels que les thiols et les sulfites.
Il faut veiller à ne pas introduire d'alcool ni d'autre produit désinfectant dans la solution ou la
suspension d'insuline.
Il convient de rappeler que les cristaux d'insuline protamine se dissolvent à pH acide.
En ce qui concerne le mélange ou la compatibilité avec les autres insulines, cf Posologie et
Mode d'administration.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température comprise entre + 2 °C à + 8 oC (au réfrigérateur).
Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage d’origine afin de protéger ce
médicament contre la lumière.
Ne pas congeler ; s'assurer que le récipient n'est pas en contact direct avec le compartiment
congélateur ni avec des poches de congélation.
Une fois entamés, conserver les flacons à une température ne dépassant pas + 25 °C et les
mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière directes, les flacons peuvent être ainsi conservés
jusqu'à 4 semaines. Il est recommandé d'inscrire sur l'étiquette la date du premier prélèvement
d'insuline à partir du flacon.

MODALITÉS DE MANIPULATION
Avant de prélever l'insuline du flacon pour la première fois, retirer la capsule de protection en
plastique.
Immédiatement avant d'aspirer le produit du flacon dans la seringue, l'insuline doit être remise
en suspension. Le meilleur moyen pour cela est de rouler le flacon entre les paumes des mains
selon un angle oblique.
Ne pas secouer vigoureusement le flacon, car cela pourrait entraîner des modifications de la
suspension (cela pourrait donner un aspect dépoli au flacon ; cf ci-dessous) et la faire
mousser. La mousse pourrait gêner la mesure correcte de la dose.
Après remise en suspension, le liquide doit avoir un aspect laiteux uniforme. Insudal Basal ne
doit pas être utilisé si tel n'est pas le cas, par exemple si la suspension reste claire ou si des
agrégats, des particules ou des flocons apparaissent dans l'insuline ou restent collés à la paroi
ou au fond du flacon. Ces modifications donnent parfois un aspect dépoli au flacon.
Dans ce cas, un nouveau flacon contenant une suspension uniforme doit être utilisé. Il est
également nécessaire d'utiliser un nouveau flacon si les besoins en insuline venaient à changer
de façon importante.
Mélange des insulines :
Si deux insulines différentes doivent être aspirées dans la même seringue, il est recommandé
d'aspirer d'abord l'insuline à durée d'action plus courte afin d'éviter la contamination du flacon
par la préparation à durée d'action plus longue. Il est conseillé d'effectuer l'injection
immédiatement après le mélange.
TABLEAU C (Liste II).

INSUDAL® COMB 25
Insuline

FORME ET PRÉSENTATION
•

Suspension injectable 100 UI/ml, flacon de 5 ml, boîte unitaire.

COMPOSITION

Insuline humaine biogénétique
Quantité correspondant à :
Insuline en solution
Insuline isophane

par flacon
500 UI*
125 UI
375 UI

Excipients : sulfate de protamine, chlorure de zinc, phosphate de sodium dihydrogéné
dihydraté, glycérol, métacrésol, phénol, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, nitrogène,
eau pour préparation injectable.
Insudal Comb 25 est une suspension d'insuline isophane biphasique composée de 25 %
d'insuline dissoute et de 75 % d'insuline protamine sous forme cristalline.
*

soit 100 UI par ml ; 1 UI correspond à 35 µg d'insuline humaine anhydre.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiabétiques. Insuline et ses analogues, d'action intermédiaire mélangée à de l'insuline
d'action rapide.
INDICATIONS
Diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
L'objectif glycémique, les préparations d'insuline à utiliser et la posologie de l'insuline (doses
et horaires d'administration) doivent être déterminés pour chaque individu et adaptés au
régime alimentaire, à l'activité physique et au mode de vie du patient.
Il n'existe aucune règle fixe concernant la posologie de l'insuline. Cependant, les besoins
moyens en insuline sont souvent de l'ordre de 0,5 à 1,0 UI par kg de poids corporel par jour.
Les besoins métaboliques de base représentent 40 à 60 % du total des besoins quotidiens.

Un ajustement posologique peut être nécessaire lors du passage d'une préparation d'insuline à
une autre.
La nécessité d'ajuster (par exemple de réduire) la dose peut se manifester dès le passage à la
nouvelle préparation, ou, au contraire, apparaître progressivement sur une période de
plusieurs semaines.
Après passage d'une insuline animale à une insuline humaine, une réduction de la posologie
peut être nécessaire, en particulier chez les patients :
•
•
•

déjà équilibrés avec une glycémie relativement faible au moment du passage ;
ayant une tendance à l'hypoglycémie ;
ayant nécessité antérieurement des doses élevées d'insuline du fait de la présence
d'anticorps anti-insuline.

Il est recommandé d'assurer une surveillance métabolique étroite pendant la période de
transition et les premières semaines qui suivent. Chez les patients nécessitant des doses
élevées d'insuline du fait de la présence d'anticorps anti-insuline, il faut envisager d'effectuer
le passage sous surveillance médicale en milieu hospitalier ou dans un cadre de soins
similaire.
Une amélioration de l'équilibre métabolique peut conduire à une sensibilité accrue à l'insuline,
et donc à une réduction des besoins en insuline.
Mode d'administration :
Insudal Comb 25 est injecté par voie sous cutanée 30 à 45 minutes avant un repas.
Dans une même zone d'injection, on doit effectuer une rotation des sites d'injection d'une dose
à l'autre.
Insudal Comb 25 contient 100 UI d'insuline par ml de suspension. Seules les seringues
prévues pour cette concentration d'insuline (100 UI/ml) doivent être utilisées. Les seringues
ne doivent contenir aucun autre médicament ni résidu (par exemple des traces d'héparine).
Insudal Comb 25 peut être mélangé à toutes les insulines humaines.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un de ses excipients.
Insudal Comb 25 ne doit pas être administré par voie IV et ne doit pas être utilisé dans
les pompes de perfusion ni dans les pompes à insuline externes ou implantées.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les patients présentant une hypersensibilité à Insudal Comb 25et pour qui il n'existe pas de
préparation mieux tolérée ne doivent poursuivre le traitement que sous surveillance médicale
stricte et, si nécessaire, en association à un traitement anti-allergique.
Chez les patients présentant une allergie à l'insuline d'origine animale, il est recommandé de
procéder à des tests intradermiques avant de passer à Insudal Comb 25, en raison de la
possibilité de réactions immunologiques croisées.

En cas d'insuffisance rénale, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison d'une
réduction du métabolisme de l'insuline. Chez les patients âgés, une altération progressive de la
fonction rénale peut provoquer une diminution régulière des besoins en insuline.
En cas d'insuffisance hépatique sévère, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison
d'une réduction de la capacité de néoglycogenèse et d'une réduction du métabolisme de
l'insuline.
Si l'équilibre glycémique n'est pas optimal ou si le patient a tendance à présenter des épisodes
hyperglycémiques ou hypoglycémiques, il faut d'abord vérifier le respect par le patient du
traitement prescrit, les sites et les techniques d'injection et l'ensemble des autres facteurs
susceptibles d'augmenter la tendance à l'hyper- ou l'hypoglycémie, avant d'envisager
l'ajustement de la dose d'insuline.
Hypoglycémie :
Une hypoglycémie peut survenir si la dose d'insuline est trop élevée par rapport aux besoins
en insuline.
Il faut être particulièrement prudent et intensifier la surveillance de la glycémie chez les
patients pour lesquels les épisodes hypoglycémiques risqueraient d'avoir des conséquences
cliniques particulièrement graves, par exemple en cas de sténose serrée des artères coronaires
ou carotidiennes (risque de complications cardiaques ou cérébrales de l'hypoglycémie), de
même qu'en cas de rétinopathie proliférante, surtout si celle-ci n'est pas traitée par
photocoagulation (risque d'amaurose transitoire après une hypoglycémie). Les patients
doivent connaître les circonstances dans lesquelles les symptômes précurseurs de
l'hypoglycémie sont atténués.
Les symptômes précurseurs de l'hypoglycémie peuvent être modifiés, atténués ou absents,
dans certains groupes à risque, à savoir par exemple :
chez les patients dont l'équilibre glycémique a été nettement amélioré ;
en cas d'installation progressive de l'hypoglycémie ;
chez les patients âgés ;
en cas de neuropathie végétative ;
chez les patients diabétiques de longue date ;
chez les patients présentant des troubles psychiatriques ;
chez les patients recevant un traitement associé par certains médicaments
(cf Interactions médicamenteuses).

•
•
•
•
•
•
•

Dans de telles situations, il peut apparaître une hypoglycémie sévère (avec éventuellement
perte de conscience) avant que le patient ne se rende compte de l'hypoglycémie.
Si le taux d'hémoglobine glycosylée est normal ou abaissé, la possibilité d'épisodes
hypoglycémiques récidivants passés inaperçus (surtout la nuit) doit être évoquée.
Pour réduire le risque d'hypoglycémie, il faut absolument que le patient respecte les consignes
posologiques et diététiques, administre correctement l'insuline et connaisse les symptômes de
l'hypoglycémie. Les facteurs qui augmentent la susceptibilité à l'hypoglycémie exigent une
surveillance particulièrement stricte et peuvent nécessiter un ajustement posologique.
Ces facteurs sont les suivants, par exemple :
• changement de zone d'injection,
• amélioration de la sensibilité à l'insuline (par exemple après élimination des facteurs de

stress),

exercice physique inhabituel, majoré ou prolongé,
maladie intercurrente (par exemple vomissements, diarrhée),
écarts de régime,
repas omis,
prise d'alcool,
certains troubles non compensés du système endocrinien (par exemple en cas
d'hypothyroïdie, d'hypopituitarisme ou d'insuffisance surrénale),
• administration conjointe de certains autres médicaments.
•
•
•
•
•
•

Maladies intercurrentes :
Toute maladie intercurrente nécessite un renforcement de la surveillance métabolique. Il est
souvent indiqué de rechercher la présence de corps cétoniques dans les urines, et souvent
nécessaire d'ajuster les doses d'insuline. Les besoins en insuline sont souvent accrus. Les
patients diabétiques de type I doivent continuer à consommer régulièrement au moins une
faible quantité de glucides, même s'ils ne peuvent pas ou presque pas s'alimenter, souffrent de
vomissements, etc. Ils ne doivent jamais arrêter complètement l'insuline.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Diverses substances affectent le métabolisme du glucose, ce qui peut exiger un ajustement de
la dose d'insuline humaine.
Les médicaments susceptibles de provoquer une augmentation de l'effet hypoglycémiant et de
la sensibilité à l'hypoglycémie sont, entre autres, les antidiabétiques oraux, les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion (IEC), le disopyramide, les fibrates, la fluoxétine, les inhibiteurs de la
monoamine-oxydase (IMAO), la pentoxifylline, le propoxyphène, les salicylés et les
antibiotiques de type sulfamides.
Les médicaments susceptibles de réduire l'effet hypoglycémiant sont, entre autres, les
corticoïdes, le danazol, le diazoxide, les diurétiques, le glucagon, l'isoniazide, les oestrogènes
et progestatifs, les phénothiazines, la somatropine, les agents sympathomimétiques (par
exemple épinéphrine [adrénaline], salbutamol, terbutaline) et les hormones thyroïdiennes.
Les bêtabloquants, la clonidine, les sels de lithium ou l'alcool peuvent soit potentialiser, soit
atténuer l'effet hypoglycémiant de l'insuline. La pentamidine peut provoquer une
hypoglycémie, parfois suivie d'une hyperglycémie.
D'autre part, sous l'influence d'agents sympatholytiques tels que les bêtabloquants, la
clonidine, la guanéthidine et la réserpine, les signes de réaction adrénergique compensatrice
peuvent être atténués, voire absents.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
On ne dispose d'aucune donnée sur l'utilisation d'Insudal Comb 25 chez la femme enceinte.
L'insuline ne traverse pas la barrière placentaire.

En cas de diabète préexistant ou de diabète gravidique, il faut impérativement maintenir un
bon équilibre métabolique pendant toute la grossesse.
Les besoins en insuline peuvent diminuer au cours du premier trimestre de la grossesse et
augmentent généralement pendant le 2ème et 3ème trimestre. Immédiatement après
l'accouchement, les besoins en insuline diminuent rapidement (risque accru d'hypoglycémie).
Une surveillance soigneuse de l'équilibre glycémique est indispensable.
Allaitement :
Il n'existe aucune restriction concernant l'utilisation d'Insudal Comb 25 au cours de
l'allaitement. Une adaptation de la dose d'insuline et du régime alimentaire peut s'avérer
nécessaire pendant l'allaitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Les capacités de concentration et les réflexes peuvent être diminués en cas d'hypoglycémie ou
d'hyperglycémie ou, par exemple, en cas de troubles visuels. Cela peut représenter un risque
dans des situations où ces facultés sont de première importance, comme la conduite
automobile ou l'utilisation de machines.
Les patients doivent être informés des précautions à prendre avant de conduire pour éviter une
hypoglycémie, en particulier ceux chez qui les symptômes précurseurs d'hypoglycémie sont
absents ou diminués, ou ceux qui ont de fréquents épisodes d'hypoglycémie. Il n'est pas
recommandé de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines dans ces circonstances.
EFFETS INDÉSIRABLES
Hypoglycémie :
Une hypoglycémie, en général l'effet indésirable le plus fréquent de toute insulinothérapie,
peut survenir si les doses d'insuline sont supérieures aux besoins. Les épisodes
d'hypoglycémie sévère, surtout s'ils sont répétés, peuvent entraîner des lésions neurologiques.
Les épisodes d'hypoglycémie prolongée ou sévère peuvent engager le pronostic vital.
Chez de nombreux patients, les signes et symptômes de neuroglycopénie sont précédés par
des signes de réaction adrénergique compensatrice. En règle générale, plus la chute de la
glycémie est importante et rapide, plus le phénomène de réaction adrénergique compensatrice
et ses symptômes sont marqués.
Atteinte de la vision :
Un changement prononcé de l'équilibre glycémique peut entraîner une altération transitoire de
la vision, due à une atteinte temporaire de la turgescence et de l'index de réfraction du
cristallin.
Une amélioration de l'équilibre glycémique à long terme diminue le risque de progression de
la rétinopathie diabétique. Toutefois, une intensification de l'insulinothérapie induisant une
amélioration brutale de l'équilibre glycémique peut provoquer une aggravation transitoire de
la rétinopathie diabétique. Une hypoglycémie sévère risque de provoquer une amaurose

transitoire chez les patients atteints de rétinopathie proliférante, en particulier si celle-ci n'a
pas été traitée par photocoagulation.
Lipodystrophie :
Comme avec toute insulinothérapie, une lipodystrophie peut survenir au site d'injection, ce
qui peut retarder la résorption locale de l'insuline. Une rotation continue des sites d'injection
dans une zone donnée peut aider à diminuer ou à éviter ces réactions.
Réactions au site d'injection et réactions allergiques :
Dans de rares cas, des réactions légères peuvent survenir au site d'injection. Ces réactions
comprennent rougeur, douleur, prurit, urticaire, tuméfaction ou inflammation. La plupart des
réactions mineures aux insulines au site d'injection disparaissent généralement en l'espace de
quelques jours à quelques semaines.
Les réactions d'hypersensibilité immédiate à l'insuline sont très rares. Ces réactions à
l'insuline ou à ses excipients peuvent s'accompagner, par exemple, de réactions cutanées
généralisées, d'un oedème de Quincke, d'un bronchospasme, d'une hypotension et d'un choc,
et peuvent menacer le pronostic vital.
Autres réactions :
L'administration d'insuline peut provoquer la formation d'anticorps anti-insuline. Dans de
rares cas, la présence de ces anticorps anti-insuline peut rendre nécessaire l'ajustement de la
dose d'insuline de manière à corriger une tendance à l'hyperglycémie ou à l'hypoglycémie.
L'insuline peut provoquer une rétention sodée et un oedème, en particulier si l'équilibre
métabolique auparavant médiocre se trouve amélioré par une insulinothérapie intensive.
SURDOSAGE
Symptômes :
Un surdosage en insuline peut provoquer une hypoglycémie sévère, pouvant se prolonger et
menacer le pronostic vital.
Conduite à tenir :
On peut généralement traiter les épisodes d'hypoglycémie légère par un apport oral de
glucides. Il peut être nécessaire d'ajuster la posologie du médicament, le régime ou l'activité
physique.
Les épisodes plus sévères, s'accompagnant de coma, convulsions ou troubles neurologiques,
peuvent être traités par du glucagon par voie intramusculaire ou sous-cutanée ou du glucose
concentré par voie intraveineuse. Étant donné qu'une hypoglycémie peut récidiver après une
amélioration clinique apparente, il peut être nécessaire de poursuivre l'apport de glucides et la
surveillance.
PHARMACODYNAMIE
Insudal Comb 25 est une suspension d'insuline isophane biphasique (avec 25 % d'insuline
dissoute) dont l'action est d'installation progressive et de longue durée. Son action débute 30 à

60 minutes après une injection sous cutanée, atteint un effet maximal en 2 à 4 heures, et dure
12 à 19 heures.
Mode d'action :
L'insuline :
•
•

•
•
•

abaisse la glycémie et favorise les processus anaboliques, de même qu'elle diminue les
processus cataboliques ;
intensifie le transport du glucose à l'intérieur des cellules ainsi que la formation du
glycogène au niveau des muscles et du foie, et améliore l'utilisation du pyruvate. Elle
inhibe la glycogénolyse et la néoglycogenèse ;
augmente la lipogenèse au niveau du foie et du tissu adipeux, et inhibe la lipolyse ;
favorise le transport des acides aminés à l'intérieur des cellules et favorise la synthèse
des protéines ;
favorise la pénétration intracellulaire du potassium.

PHARMACOCINÉTIQUE
Chez le sujet sain, la demi-vie sérique de l'insuline est d'environ 4 à 6 minutes. Elle est plus
longue chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère. Il faut cependant rappeler que la
pharmacocinétique de l'insuline ne reflète pas son action métabolique.
INCOMPATIBILITÉS
Comme toutes les insulines, Insudal Comb 25 ne doit pas être mélangé avec des solutions
contenant des agents réducteurs tels que les thiols et les sulfites.
Il faut veiller à ne pas introduire d'alcool ni d'autre produit désinfectant dans la solution ou la
suspension d'insuline.
Il convient de rappeler que les cristaux d'insuline protamine se dissolvent à pH acide.
En ce qui concerne le mélange ou la compatibilité avec les autres insulines, cf Posologie et
Mode d'administration.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température comprise entre + 2 °C et + 8 o C (au réfrigérateur).
Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage d’origine afin de protéger ce
médicament contre la lumière.
Ne pas congeler ; s'assurer que le récipient n'est pas en contact direct avec le compartiment
congélateur ni avec des poches de congélation.
Une fois entamés, conserver les flacons à une température ne dépassant pas + 25 °C et les
mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière directes, les flacons peuvent être ainsi conservés

jusqu'à 4 semaines. Il est recommandé d'inscrire sur l'étiquette la date du premier prélèvement
d'insuline à partir du flacon.
MODALITÉS DE MANIPULATION
Avant de prélever l'insuline du flacon pour la première fois, retirer la capsule de protection en
plastique.
Immédiatement avant d'aspirer le produit du flacon dans la seringue, l'insuline doit être remise
en suspension. Le meilleur moyen pour cela est de rouler le flacon entre les paumes des mains
selon un angle oblique.
Ne pas secouer vigoureusement le flacon, car cela pourrait entraîner des modifications de la
suspension (cela pourrait donner un aspect dépoli au flacon ; cf ci-dessous) et la faire
mousser. La mousse pourrait gêner la mesure correcte de la dose.
Après remise en suspension, le liquide doit avoir un aspect laiteux uniforme. Insudal ne doit
pas être utilisé si tel n'est pas le cas, par exemple si la suspension reste claire ou si des
agrégats, des particules ou des flocons apparaissent dans l'insuline ou restent collés à la paroi
ou au fond du flacon. Ces modifications donnent parfois un aspect dépoli au flacon.
Dans ce cas, un nouveau flacon contenant une suspension uniforme doit être utilisé. Il est
également nécessaire d'utiliser un nouveau flacon si les besoins en insuline venaient à changer
de façon importante.
Mélange des insulines :
Si deux insulines différentes doivent être aspirées dans la même seringue, il est recommandé
d'aspirer d'abord l'insuline à durée d'action plus courte afin d'éviter la contamination du flacon
par la préparation à durée d'action plus longue. Il est conseillé d'effectuer l'injection
immédiatement après le mélange.
TABLEAU C (Liste II).

INSUDAL® RAPID
Insuline

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution injectable 100 UI/ml, flacon de 5 ml, boîte unitaire.

COMPOSITION

Insuline humaine biogénétique

par flacon
500 UI*

Excipients : phosphate de sodium dihydrogéné dihydraté, glycérol, métacrésol, hydroxyde de
sodium, acide chlorhydrique, nitrogène, eau pour préparation injectable.
Insudal Rapid est une solution d'insuline neutre (insuline ordinaire).
*

soit 100 UI par ml ; 1 UI correspond à 35 µg d'insuline humaine anhydre.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiabétiques. Insuline et ses analogues, d'action rapide.
INDICATIONS
Diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline. Insudal Rapid est également adapté au
traitement du coma hyperglycémique et de l'acidocétose, de même que lorsque l'on cherche à
atteindre un équilibre pré-, per- et postopératoire chez des patients diabétiques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
L'objectif glycémique, les préparations d'insuline à utiliser et la posologie de l'insuline (doses
et horaires d'administration) doivent être déterminés pour chaque individu et adaptés au
régime alimentaire, à l'activité physique et au mode de vie du patient.
Il n'existe aucune règle fixe concernant la posologie de l'insuline. Cependant, les besoins
moyens en insuline sont souvent de l'ordre de 0,5 à 1,0 UI par kg de poids corporel par jour.
Les besoins métaboliques de base représentent 40 à 60 % du total des besoins quotidiens.
Un ajustement posologique peut être nécessaire lors du passage d'une préparation d'insuline à
une autre.

La nécessité d'ajuster (par exemple de réduire) la dose peut se manifester dès le passage à la
nouvelle préparation, ou, au contraire, apparaître progressivement sur une période de
plusieurs semaines.
Après passage d'une insuline animale à une insuline humaine, une réduction de la posologie
peut être nécessaire, en particulier chez les patients :
•
•
•

déjà équilibrés avec une glycémie relativement faible au moment du passage ;
ayant une tendance à l'hypoglycémie ;
ayant nécessité antérieurement des doses élevées d'insuline du fait de la présence
d'anticorps anti-insuline.

Il est recommandé d'assurer une surveillance métabolique étroite pendant la période de
transition et les premières semaines qui suivent. Chez les patients nécessitant des doses
élevées d'insuline du fait de la présence d'anticorps anti-insuline, il faut envisager d'effectuer
le passage sous surveillance médicale en milieu hospitalier ou dans un cadre de soins
similaire.
Une amélioration de l'équilibre métabolique peut conduire à une sensibilité accrue à l'insuline,
et donc à une réduction des besoins en insuline.
Mode d'administration :
Insudal Rapid est injecté par voie sous cutanée 15 à 20 minutes avant un repas.
Insudal Rapid peut également être administré par voie IV en milieu spécialisé.
Dans une même zone d'injection, on doit effectuer une rotation des sites d'injection d'une dose
à l'autre.
Dans le traitement d'une hyperglycémie sévère ou de l'acidocétose en particulier,
l'administration d'insuline fait partie de prescriptions thérapeutiques complexes qui
comprennent les mesures pour prévenir les complications sévères possibles en cas de
diminution relativement rapide de la glycémie. Ces prescriptions exigent une surveillance
étroite (de l'équilibre métabolique, l'équilibre acidobasique et des électrolytes, des paramètres
vitaux, etc.) en unité de soins intensifs ou dispositions similaires.
Insudal Rapid contient 100 UI d'insuline par ml de solution. Seules les seringues prévues pour
cette concentration d'insuline (100 UI/ml) doivent être utilisées. Les seringues ne doivent
contenir aucun autre médicament ni résidu (par exemple des traces d'héparine).
Insudal Rapid peut être mélangé à toutes les insulines humaines.
CONTRE – INDICATIONS
•

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un de ses excipients.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les patients présentant une hypersensibilité à Insudal Rapid et pour qui il n'existe pas de
préparation mieux tolérée ne doivent poursuivre le traitement que sous surveillance médicale
stricte et, si nécessaire, en association à un traitement anti-allergique.

Chez les patients présentant une allergie à l'insuline d'origine animale, il est recommandé de
procéder à des tests intradermiques avant de passer à Insudal Rapid, en raison de la possibilité
de réactions immunologiques croisées.
En cas d'insuffisance rénale, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison d'une
réduction du métabolisme de l'insuline. Chez les patients âgés, une altération progressive de la
fonction rénale peut provoquer une diminution régulière des besoins en insuline.
En cas d'insuffisance hépatique sévère, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison
d'une réduction de la capacité de néoglycogenèse et d'une réduction du métabolisme de
l'insuline.
Si l'équilibre glycémique n'est pas optimal ou si le patient a tendance à présenter des épisodes
hyperglycémiques ou hypoglycémiques, il faut d'abord vérifier le respect par le patient du
traitement prescrit, les sites et les techniques d'injection et l'ensemble des autres facteurs
susceptibles d'augmenter la tendance à l'hyper- ou l'hypoglycémie, avant d'envisager
l'ajustement de la dose d'insuline.
Hypoglycémie :
Une hypoglycémie peut survenir si la dose d'insuline est trop élevée par rapport aux besoins
en insuline.
Il faut être particulièrement prudent et intensifier la surveillance de la glycémie chez les
patients pour lesquels les épisodes hypoglycémiques risqueraient d'avoir des conséquences
cliniques particulièrement graves, par exemple en cas de sténose serrée des artères coronaires
ou carotidiennes (risque de complications cardiaques ou cérébrales de l'hypoglycémie), de
même qu'en cas de rétinopathie proliférante, surtout si celle-ci n'est pas traitée par
photocoagulation (risque d'amaurose transitoire après une hypoglycémie). Les patients
doivent connaître les circonstances dans lesquelles les symptômes précurseurs de
l'hypoglycémie sont atténués.
Les symptômes précurseurs de l'hypoglycémie peuvent être modifiés, atténués ou absents,
dans certains groupes à risque, à savoir par exemple :
chez les patients dont l'équilibre glycémique a été nettement amélioré ;
en cas d'installation progressive de l'hypoglycémie ;
chez les patients âgés ;
en cas de neuropathie végétative ;
chez les patients diabétiques de longue date ;
chez les patients présentant des troubles psychiatriques ;
chez les patients recevant un traitement associé par certains médicaments
(cf Interactions médicamenteuses).

•
•
•
•
•
•
•

Dans de telles situations, il peut apparaître une hypoglycémie sévère (avec éventuellement
perte de conscience) avant que le patient ne se rende compte de l'hypoglycémie.
Si le taux d'hémoglobine glycosylée est normal ou abaissé, la possibilité d'épisodes
hypoglycémiques récidivants passés inaperçus (surtout la nuit) doit être évoquée.
Pour réduire le risque d'hypoglycémie, il faut absolument que le patient respecte les consignes
posologiques et diététiques, administre correctement l'insuline et connaisse les symptômes de
l'hypoglycémie. Les facteurs qui augmentent la susceptibilité à l'hypoglycémie exigent une
surveillance particulièrement stricte et peuvent nécessiter un ajustement posologique.

Ces facteurs sont les suivants, par exemple :
• changement de zone d'injection,
• amélioration de la sensibilité à l'insuline (par exemple après élimination des facteurs de

stress),
exercice physique inhabituel, majoré ou prolongé,
maladie intercurrente (par exemple vomissements, diarrhée),
écarts de régime,
repas omis,
prise d'alcool,
• certains troubles non compensés du système endocrinien (par exemple en cas
d'hypothyroïdie, d'hypopituitarisme ou d'insuffisance surrénale),
• administration conjointe de certains autres médicaments.
•
•
•
•
•

Maladies intercurrentes :
Toute maladie intercurrente nécessite un renforcement de la surveillance métabolique. Il est
souvent indiqué de rechercher la présence de corps cétoniques dans les urines, et souvent
nécessaire d'ajuster les doses d'insuline. Les besoins en insuline sont souvent accrus. Les
patients diabétiques de type I doivent continuer à consommer régulièrement au moins une
faible quantité de glucides, même s'ils ne peuvent pas ou presque pas s'alimenter, souffrent de
vomissements, etc. Ils ne doivent jamais arrêter complètement l'insuline.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Diverses substances affectent le métabolisme du glucose, ce qui peut exiger un ajustement de
la dose d'insuline humaine.
Les médicaments susceptibles de provoquer une augmentation de l'effet hypoglycémiant et de
la sensibilité à l'hypoglycémie sont, entre autres, les antidiabétiques oraux, les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion (IEC), le disopyramide, les fibrates, la fluoxétine, les inhibiteurs de la
monoamine-oxydase (IMAO), la pentoxifylline, le propoxyphène, les salicylés et les
antibiotiques de type sulfamides.
Les médicaments susceptibles de réduire l'effet hypoglycémiant sont, entre autres, les
corticoïdes, le danazol, le diazoxide, les diurétiques, le glucagon, l'isoniazide, les oestrogènes
et progestatifs, les phénothiazines, la somatropine, les agents sympathomimétiques (par
exemple épinéphrine [adrénaline], salbutamol, terbutaline) et les hormones thyroïdiennes.
Les bêtabloquants, la clonidine, les sels de lithium ou l'alcool peuvent soit potentialiser, soit
atténuer l'effet hypoglycémiant de l'insuline. La pentamidine peut provoquer une
hypoglycémie, parfois suivie d'une hyperglycémie.
D'autre part, sous l'influence d'agents sympatholytiques tels que les bêtabloquants, la
clonidine, la guanéthidine et la réserpine, les signes de réaction adrénergique compensatrice
peuvent être atténués, voire absents.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
On ne dispose d'aucune donnée sur l'utilisation d'Insudal Rapid chez la femme enceinte.
L'insuline ne traverse pas la barrière placentaire.
En cas de diabète préexistant ou de diabète gravidique, il faut impérativement maintenir un
bon équilibre métabolique pendant toute la grossesse.
Les besoins en insuline peuvent diminuer au cours du premier trimestre de la grossesse et
augmentent généralement pendant le 2ème et 3ème trimestre. Immédiatement après
l'accouchement, les besoins en insuline diminuent rapidement (risque accru d'hypoglycémie).
Une surveillance soigneuse de l'équilibre glycémique est indispensable.
Allaitement :
Il n'existe aucune restriction concernant l'utilisation d'Insudal Rapid au cours de l'allaitement.
Une adaptation de la dose d'insuline et du régime alimentaire peut s'avérer nécessaire pendant
l'allaitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Les capacités de concentration et les réflexes peuvent être diminués en cas d'hypoglycémie ou
d'hyperglycémie ou, par exemple, en cas de troubles visuels. Cela peut représenter un risque
dans des situations où ces facultés sont de première importance, comme la conduite
automobile ou l'utilisation de machines.
Les patients doivent être informés des précautions à prendre avant de conduire pour éviter une
hypoglycémie, en particulier ceux chez qui les symptômes précurseurs d'hypoglycémie sont
absents ou diminués, ou ceux qui ont de fréquents épisodes d'hypoglycémie. Il n'est pas
recommandé de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines dans ces circonstances.
EFFETS INDÉSIRABLES
Hypoglycémie :
Une hypoglycémie, en général l'effet indésirable le plus fréquent de toute insulinothérapie,
peut survenir si les doses d'insuline sont supérieures aux besoins. Les épisodes
d'hypoglycémie sévère, surtout s'ils sont répétés, peuvent entraîner des lésions neurologiques.
Les épisodes d'hypoglycémie prolongée ou sévère peuvent engager le pronostic vital.
Chez de nombreux patients, les signes et symptômes de neuroglycopénie sont précédés par
des signes de réaction adrénergique compensatrice. En règle générale, plus la chute de la
glycémie est importante et rapide, plus le phénomène de réaction adrénergique compensatrice
et ses symptômes sont marqués.

Atteinte de la vision :
Un changement prononcé de l'équilibre glycémique peut entraîner une altération transitoire de
la vision, due à une atteinte temporaire de la turgescence et de l'index de réfraction du
cristallin.
Une amélioration de l'équilibre glycémique à long terme diminue le risque de progression de
la rétinopathie diabétique. Toutefois, une intensification de l'insulinothérapie induisant une
amélioration brutale de l'équilibre glycémique peut provoquer une aggravation transitoire de
la rétinopathie diabétique. Une hypoglycémie sévère risque de provoquer une amaurose
transitoire chez les patients atteints de rétinopathie proliférante, en particulier si celle-ci n'a
pas été traitée par photocoagulation.
Lipodystrophie :
Comme avec toute insulinothérapie, une lipodystrophie peut survenir au site d'injection, ce
qui peut retarder la résorption locale de l'insuline. Une rotation continue des sites d'injection
dans une zone donnée peut aider à diminuer ou à éviter ces réactions.
Réactions au site d'injection et réactions allergiques :
Dans de rares cas, des réactions légères peuvent survenir au site d'injection. Ces réactions
comprennent rougeur, douleur, prurit, urticaire, tuméfaction ou inflammation. La plupart des
réactions mineures aux insulines au site d'injection disparaissent généralement en l'espace de
quelques jours à quelques semaines.
Les réactions d'hypersensibilité immédiate à l'insuline sont très rares. Ces réactions à
l'insuline ou à ses excipients peuvent s'accompagner, par exemple, de réactions cutanées
généralisées, d'un oedème de Quincke, d'un bronchospasme, d'une hypotension et d'un choc,
et peuvent menacer le pronostic vital.
Autres réactions :
L'administration d'insuline peut provoquer la formation d'anticorps anti-insuline. Dans de
rares cas, la présence de ces anticorps anti-insuline peut rendre nécessaire l'ajustement de la
dose d'insuline de manière à corriger une tendance à l'hyperglycémie ou à l'hypoglycémie.
L'insuline peut provoquer une rétention sodée et un oedème, en particulier si l'équilibre
métabolique auparavant médiocre se trouve amélioré par une insulinothérapie intensive.
SURDOSAGE
Symptômes :
Un surdosage en insuline peut provoquer une hypoglycémie sévère, pouvant se prolonger et
menacer le pronostic vital.
Conduite à tenir :
On peut généralement traiter les épisodes d'hypoglycémie légère par un apport oral de
glucides. Il peut être nécessaire d'ajuster la posologie du médicament, le régime ou l'activité
physique.

Les épisodes plus sévères, s'accompagnant de coma, convulsions ou troubles neurologiques,
peuvent être traités par du glucagon par voie intramusculaire ou sous-cutanée ou du glucose
concentré par voie intraveineuse. Étant donné qu'une hypoglycémie peut récidiver après une
amélioration clinique apparente, il peut être nécessaire de poursuivre l'apport de glucides et la
surveillance.
PHARMACODYNAMIE
Insudal Rapid est une insuline dont l'action est d'installation rapide et de courte durée. Son
action débute 30 minutes après une injection SC, atteint un effet maximal en 1 à 4 heures, et
dure 7 à 9 heures.
Mode d'action :
L'insuline :
•
•

•
•
•

abaisse la glycémie et favorise les processus anaboliques, de même qu'elle diminue les
processus cataboliques ;
intensifie le transport du glucose à l'intérieur des cellules ainsi que la formation du
glycogène au niveau des muscles et du foie, et améliore l'utilisation du pyruvate. Elle
inhibe la glycogénolyse et la néoglycogenèse ;
augmente la lipogenèse au niveau du foie et du tissu adipeux, et inhibe la lipolyse ;
favorise le transport des acides aminés à l'intérieur des cellules et favorise la synthèse
des protéines ;
favorise la pénétration intracellulaire du potassium.

PHARMACOCINÉTIQUE
Chez le sujet sain, la demi-vie sérique de l'insuline est d'environ 4 à 6 minutes. Elle est plus
longue chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère. Il faut cependant rappeler que la
pharmacocinétique de l'insuline ne reflète pas son action métabolique.
INCOMPATIBILITÉS
Comme toutes les insulines, Insudal Rapid ne doit pas être mélangé avec des solutions
contenant des agents réducteurs tels que les thiols et les sulfites.
Il faut veiller à ne pas introduire d'alcool ni d'autre produit désinfectant dans la solution ou la
suspension d'insuline.
Il convient de rappeler que les cristaux d'insuline protamine se dissolvent à pH acide.
En ce qui concerne le mélange ou la compatibilité avec les autres insulines, cf Posologie et
Mode d'administration.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température comprise entre + 2 °C et + 8 oC (au réfrigérateur).
Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage d’origine afin de protéger ce
médicament contre la lumière.

Ne pas congeler ; s'assurer que le récipient n'est pas en contact direct avec le compartiment
congélateur ni avec des poches de congélation.
Une fois entamés, conserver les flacons à une température ne dépassant pas + 25 °C et les
mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière directes, les flacons peuvent être ainsi conservés
jusqu'à 4 semaines. Il est recommandé d'inscrire sur l'étiquette la date du premier prélèvement
d'insuline à partir du flacon.
MODALITÉS DE MANIPULATION
Avant de prélever l'insuline du flacon pour la première fois, retirer la capsule de protection en
plastique.
Immédiatement avant d'aspirer le produit du flacon dans la seringue, l'insuline doit être remise
en suspension. Le meilleur moyen pour cela est de rouler le flacon entre les paumes des mains
selon un angle oblique.
Ne pas secouer vigoureusement le flacon, car cela pourrait entraîner des modifications de la
suspension (cela pourrait donner un aspect dépoli au flacon ; cf ci-dessous) et la faire
mousser. La mousse pourrait gêner la mesure correcte de la dose.
Après remise en suspension, le liquide doit avoir un aspect laiteux uniforme. Insudal Rapid ne
doit pas être utilisé si tel n'est pas le cas, par exemple si la suspension reste claire ou si des
agrégats, des particules ou des flocons apparaissent dans l'insuline ou restent collés à la paroi
ou au fond du flacon. Ces modifications donnent parfois un aspect dépoli au flacon.
Dans ce cas, un nouveau flacon contenant une suspension uniforme doit être utilisé. Il est
également nécessaire d'utiliser un nouveau flacon si les besoins en insuline venaient à changer
de façon importante.
Mélange des insulines :
Si deux insulines différentes doivent être aspirées dans la même seringue, il est recommandé
d'aspirer d'abord l'insuline à durée d'action plus courte afin d'éviter la contamination du flacon
par la préparation à durée d'action plus longue. Il est conseillé d'effectuer l'injection
immédiatement après le mélange.
TABLEAU C (Liste II).

KALIGON®
Gluconate de potassium
FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop à 15%, flacon de 125 ml.

COMPOSITION

Gluconate de potassium (DCI)

par cuillère à café
0.75 g

par cuillère à soupe
2.25 g

Excipients : parahydroxybenzoate de propyle, parahydroxybenzoate de méthyle sodique,
saccharose* acide citrique, glycérol, arômes (framboise, mirabelle), eau purifiée.
*Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Supplémentation potassique.
INDICATIONS
Traitement de l'hypokaliémie, en particulier médicamenteuse : salidiurétiques, corticoïdes,
laxatifs.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Pssologie :
Adulte :
2 à 4 cuillères à soupe par jour (soit 20 à 40 mmol ou 0,75 g à 1,50 g d'ion potassium).
Enfant :
Selon l'âge 1 à 8 cuillères à café par jour (soit 0,125 g à 1 g d'ion potassium).
La posologie est à déterminer en fonction de la kaliémie avant et pendant le traitement.
En cas d'hypokaliémie franche (inférieure à 3,6 mmol/l), commencer par une posologie
journalière équivalente à 4 g de chlorure de potassium, soit 52 mmol de potassium (soit
5 cuillères à soupe par jour).
Mode d’administration :
La forme sirop est de prise facile et de goût agréable.
A prendre de préférence à la fin du repas pur ou étendu d'eau.

CONTRE – INDICATIONS
•

•

Hyperkaliémie ou toute situation pouvant entraîner une hyperkaliémie, en particulier :
insuffisance rénale, syndromes addisoniens, diabète non contrôlé, traitement
concomitant par un épargneur de potassium seul ou associé à un salidiurétique (sauf
sous contrôle strict de la kaliémie).
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (sauf en cas d'hypokaliémie) : cf Interactions
medicamenteuses.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•

Contrôle de la kaliémie avant et pendant le traitement.
Utiliser avec prudence chez le sujet âgé.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

Diurétiques hyperkaliémiants : amiloride, canrénone, spironolactone, triamtérène
(seuls ou associés) : risque d'hyperkaliémie potentiellement létale, en particulier chez
l'insuffisant rénal (addition des effets hyperkaliémiants). Il s'agit d'une contreindication sauf s'il existe une hypokaliémie.

Déconseillées :
•

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion : risque d'hyperkaliémie potentiellement létale,
surtout lors d'une insuffisance rénale (addition des effets hyperkaliémiants) ; ne pas
associer de sels de potassium à un inhibiteur de l'enzyme de conversion, sauf en cas
d'hypokaliémie.

EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

Hyperkaliémie (avec risque de mort subite) : celle-ci est à prévenir par le contrôle de
la kaliémie (cf Posologie et Mode d'administration, Contre-indications).
Irritations gastroduodénales. La présentation sous forme de sirop évite le risque d'une
concentration excessive de potassium en un point localisé de la muqueuse digestive et,
par voie de conséquence, le risque ulcérogène.

SURDOSAGE
En cas de surdosage, pratiquer un traitement symptomatique de l'hyperkaliémie en milieu
hospitalier.
PHARMACODYNAMIE
Sur le plan biologique, une hypokaliémie inférieure à 3,6 mEq/l indique une carence en
potassium.

La carence peut être d'origine :
•
•

•

digestive : diarrhées, vomissements, laxatifs stimulants ;
rénale : par augmentation de l'excrétion urinaire en cas de maladie tubulaire
congénitale ou lors de traitement par salidiurétiques, corticoïdes ou amphotéricine B
(IV), par consommation abusive de substances alcalines ou de dérivés de la réglisse ;
endocrinienne : hyperaldostéronisme primaire (relève d'un traitement étiologique).

Cette carence potassique, quand elle est symptomatique, se traduit par fatigabilité musculaire,
pseudoparalysies, crampes et des modifications de l'ECG : troubles de la repolarisation et
hyperexcitabilité ventriculaire.

PHARMACOCINÉTIQUE
L'absorption est rapide. La forme liquide assure une diffusion optimale dans le tube digestif.
L'excrétion, principalement urinaire, est diminuée en cas d'insuffisance rénale avec possibilité
d'hyperkaliémie.

KIDOCAINE ®
Lidocaine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution injectable à 2%, ampoule de 10 ml.

COMPOSITION
par ampoule
Lidocaïne (DCI) chlorhydrate
Excipients : chlorure de sodium*, hydroxyde
injectables.

0.20g
de sodium*, eau pour préparations

*Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Anesthésiques locaux.
INDICATIONS
•
•
•
•

Anesthésie locale par infiltration.
Anesthésie régionale : caudale, péridurale, plexique, tronculaire.
Infiltrations intra ou périarticulaires.
Infiltrations sympathiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
En dehors de l'anesthésie locale par infiltration, la lidocaïne devra être uniquement utilisée par
ou sous la responsabilité de médecins expérimentés dans les techniques d'anesthésie
locorégionale.
La forme, la concentration utilisées varient en fonction de l'indication et du but recherché, de
l'âge et de l'état pathologique du patient.
L'anesthésie obtenue est habituellement fonction de la dose totale administrée.
La dose à injecter est fonction de la technique d'anesthésie pour laquelle le produit est utilisé.
Adulte :
•

En anesthésie locale par infiltration :
La dose maximale à ne pas dépasser est de 200 mg. Pour des doses plus élevées, il est
recommandé de recourir aux formes adrénalinées.

En
anesthésie
régionale
(péridurale,
caudale,
plexique,
tronculaire) :
La dose maximale à ne pas dépasser est de 400 mg. Pour des doses plus élevées, il est
recommandé
de
recourir
aux
formes
adrénalinées.
Les formes les plus concentrées augmentent l'intensité du bloc moteur.
En obstétrique, pour l'anesthésie péridurale, il est recommandé de diminuer les doses de
moitié.
Pour les infiltrations péri et intra-articulaires et les infiltrations sympathiques :
La dose maximale à ne pas dépasser est de 200 mg.
Pour les injections intravasculaires, les formes adrénalinées sont formellement contreindiquées.

•

•

Nourrisson et jeune enfant :
Utiliser la plus faible concentration possible d'anesthésique local.
En anesthésie locale par infiltration et régionale (péridurale, caudale, plexique,
tronculaire) :
Les doses maximales recommandées sont de 2 à 7 mg/kg suivant la technique utilisée.

•

CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité aux anesthésiques locaux à liaison amide.
•
•
•
•
•

Porphyries.
Troubles de la conduction auriculoventriculaire nécessitant un entraînement
électrosystolique permanent non encore réalisé.
Épilepsie non contrôlée par un traitement.
Contre-indications propres à la technique.
Voie intraveineuse, y compris l'anesthésie locale intraveineuse.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif
pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
Un surdosage ou une injection IV rapide accidentelle peut provoquer des réactions toxiques
(cf Effets indésirables, Surdosage).
Il n'est pas recommandé de faire une anesthésie locale par infiltration dans les zones infectées
et inflammatoires.
Les techniques d'anesthésie locorégionale ne sont pas recommandées chez les patients sous
anticoagulants.

Précautions d'emploi :
L'utilisation de la lidocaïne nécessite :
Lors de l'anesthésie locale :
•
•
•
•

un interrogatoire destiné à connaître le terrain, les thérapeutiques en cours, les
antécédents du patient ;
si nécessaire, une prémédication par une benzodiazépine à dose modérée ;
de faire l'injection (sauf indication particulière) strictement hors des vaisseaux, après
aspirations répétées ;
de disposer d'un matériel de réanimation (en particulier d'une source d'oxygène).

En outre, pour l'anesthésie régionale (caudale, péridurale, tronculaire, plexique), locorégionale
intraveineuse :
•
•
•
•
•
•

de disposer d'une voie veineuse et d'un matériel complet de réanimation ;
de disposer de médicaments aux propriétés anticonvulsivantes (thiopental,
benzodiazépines), myorelaxantes (benzodiazépines), d'atropine et de vasopresseurs ;
une surveillance électrocardiographique continue (cardioscopie) et tensionnelle ;
de pratiquer une injection test de 5 à 10 % de la dose ;
d'injecter lentement en réaspirant fréquemment ;
de maintenir le contact verbal avec le patient.

La lidocaïne étant métabolisée par le foie, la quantité d'anesthésique utilisée sera limitée chez
les insuffisants hépatiques.
Compte tenu des effets indésirables de la lidocaïne au plan cardiovasculaire, la quantité
d'anesthésique utilisée sera limitée chez les insuffisants cardiaques.
Tenir compte chez les sujets suivant un régime hyposodé strict de la teneur en sodium (cf
Composition).
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Ne pas utiliser dans un bloc paracervical en anesthésie obstétricale, en raison du
retentissement néonatal (hypertonie-hypoxie).
Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal.
En clinique, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier de la lidocaïne. Toutefois, seules des
études épidémiologiques permettraient de vérifier l'absence de risque.
En conséquence, l'utilisation de la lidocaïne ne doit être envisagée au cours de la grossesse
que si nécessaire, mais peut être prescrite au moment de l'accouchement si besoin.

Allaitement :
L'allaitement est possible.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Ce produit peut modifier les capacités de réaction pour la conduite de véhicules ou l'utilisation
de machines.
EFFETS INDÉSIRABLES
La survenue d'un effet indésirable doit faire suspecter un surdosage.
Les réactions toxiques, témoins d'un surdosage en anesthésique local, peuvent apparaître dans
deux conditions : soit immédiatement, par surdosage relatif dû à un passage intraveineux
accidentel, soit plus tardivement, par surdosage vrai dû à l'utilisation d'une trop grande
quantité d'anesthésique.
Les signes de toxicité peuvent être :
•

•
•

sur le plan du système nerveux central : nervosité, agitation, bâillements,
tremblements, appréhension, nystagmus, logorrhée, céphalées, nausées,
bourdonnements d'oreille. Ces signes d'appel nécessitent une surveillance attentive
pour prévenir une éventuelle aggravation : convulsions, puis dépression du SNC ;
sur le plan respiratoire : tachypnée, puis apnée ;
sur le plan cardiovasculaire : tachycardie, bradycardie, dépression cardiovasculaire
avec hypotension artérielle pouvant aboutir à un collapsus, troubles du rythme
(extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire), troubles de la conduction (bloc
auriculoventriculaire). Ces manifestations cardiaques peuvent aboutir à un arrêt
cardiaque.

Devant l'apparition des premières manifestations toxiques, il est recommandé de demander au
patient d'hyperventiler.
Les concentrations veineuses auxquelles peuvent apparaître les premiers signes de toxicité
neurologique sont de 5,6 µg/ml.
Les signes de toxicité cardiaque sont observés pour des concentrations quatre fois plus élevées
(20 µg/ml).
SURDOSAGE
Les manifestations de toxicité neurologique sont traitées par injection d'un barbiturique de
courte durée d'action ou d'une benzodiazépine, oxygénation, ventilation assistée.
PHARMACODYNAMIE
•
•
•

Anesthésiques locaux.
La lidocaïne fait partie du groupe des anesthésiques à liaison amide.
Le pKa de la lidocaïne est de 7,7. C'est une base faible. Elle est liée aux protéines
(essentiellement les alpha-1-glycoprotéines) à environ 65 %.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
L'absorption de la lidocaïne dépend du lieu d'injection, de la dose administrée et de la
présence ou non d'adrénaline.
• La voie IV donne les concentrations les plus élevées. Le pic sanguin dépend de la

quantité et surtout de la vitesse d'injection. Ainsi, une injection de 2 mg/kg en
2 minutes donne une concentration artérielle de 3 µg/ml après 5 minutes, et de
1 µg/ml après 30 minutes.
• Au cours des blocs, l'absorption varie avec le bloc considéré.
• Après injection SC, l'absorption varie avec la vascularisation. Une dose de 200 mg
injectée au niveau de l'avant-bras donne, une demi-heure après l'injection, des
concentrations de 0,30 à 0,50 µg/ml.
Distribution :
À partir du sang, se fait dans tous les tissus, surtout ceux richement vascularisés (coeur,
poumon, cerveau, foie, rate), puis dans les tissus adipeux et musculaires.
Métabolisation et élimination :
la métabolisation de la lidocaïne est essentiellement hépatique : dégradation enzymatique par
le système mono-oxygénasique dépendant du cytochrome P450 ; 70 % de la lidocaïne injectée
sont métabolisés en un seul passage. Les métabolites les plus importants, car actifs, sont la
mono-éthyl-glycine-xylidine (MEGX) et la glycine-xylidine (GX). Les métabolites sont
éliminés dans les urines sauf une petite partie qui subit un cycle entérohépatique.
Le passage transplacentaire se fait par simple diffusion. Le rapport taux foetal/taux maternel
est de 0,52 à 0,69.

TABLEAU C (Liste II)

LOTIBIOL®
Benzoate de benzyle, Sulfiram
FORME ET PRÉSENTATION
•

Lotion dermique, flacon de 180 ml.

COMPOSITION

Benzoate de benzyle
Sulfiram (DCI)

par 100 ml
10 g
2g

Excipients : alcool éthylique 90°, lauryl sulfate de sodium, alcool cétylique, acide stéarique,
tween, soude caustique, eau déminéralisée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiparasitaires externes : Antiscabieux et Antipédiculeux.
INDICATIONS
Traitement de la gale.
Proposé également dans la trombidiose automnale (rougets ou aoûtats).
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Traitement de la gale :
Adulte :
Le soir, de préférence, pour éviter toute toilette ultérieure (y compris celle des mains) pendant
la durée de l'application.
Après un bain, se sécher, puis appliquer Lotibiol à l'aide d'un pinceau plat en 1 ou 2 couches
sur la totalité de la surface corporelle y compris les organes génitaux, en insistant
particulièrement sur les plis, les mains, en évitant seulement le visage et le cuir chevelu.
Au bout de 24 heures, se laver pour éliminer le produit.
Le prurit peut persister pendant plusieurs jours (10 à 15 jours), parfois après une sédation
initiale momentanée. Ce prurit post-scabieux ne doit pas conduire à des applications itératives
(cf Effets indésirables).
Traiter l'entourage simultanément, même en l'absence de signes cliniques.
Désinfecter les vêtements et la literie avec une poudre insecticide.
Enfant de moins de 2 ans :
Même conduite à tenir que chez l'adulte sous réserve des conditions suivantes :

•
•

il est impératif de se limiter à une seule application d'une durée inférieure à
12 heures ;
il est conseillé de bander les mains pour éviter une ingestion accidentelle.

- Femme enceinte :
Une seule application d'une durée inférieure à 12 heures.
- Cas d'une gale infectée :
Traiter l'impétiginisation en priorité.
Cas d'une gale irritée ou eczématisée :
Lotibiol peut aggraver temporairement l'irritation ou l'eczématisation. Celle-ci peut être
soulagée par un traitement approprié, notamment par un corticoïde local, 24 heures après
l'application de Lotibiol.
Traitement proposé dans la trombidiose automnale :
Appliquer Lotibiol sur les lésions au moyen d'un porte-coton, à 1 ou 2 reprises.
Mode d’administration :
Agiter le flacon avant l’emploi.
Par temps froid, réchauffer le flacon dans de l’eau tiède.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Pour éviter les effets indésirables locaux ou généraux (effet systémique), le mode d'emploi
doit être respecté, en particulier chez l'enfant de moins de 2 ans.
Lotibiol ne doit pas être appliqué sur les muqueuses.
EFFETS INDÉSIRABLES
Manifestations locales :
•
•

sensation possible de cuisson immédiate ;
eczématisation possible, particulièrement accrue en cas d'applications itératives.

Manifestations générales : convulsions :
•
•

en cas d'ingestion accidentelle,
en cas de passage cutané : ce risque systémique augmente en cas de peau lésée et chez
l'enfant de moins de 2 ans.

PHARMACODYNAMIE
Actif sur acariens, sarcoptes de la gale et aoûtats.
Actif également sur les poux.

MANNITOL 10%
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution pour perfusion, flacon de 500 ml.

COMPOSITION
par 100 ml
Mannitol (DCI)

10 g

Excipients : eau pour préparations injectables.
PH = 4,5 – 7 osmolarité soit 549 mOsm/l
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Diurétiques osmotiques.
INDICATIONS
- Oligo - anuries d'étiologies diverses et d'installation récente.
- Réduction en urgence de certains oedèmes cérébraux.
Remarque : un relais devra être pris par du mannitol à la concentration de 20 % dans un délai
de 24 heures.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie injectable. Perfusion intraveineuse lente et régulière.
Selon l'état du malade, en fonction du poids et des thérapeutiques complémentaires.
- Adulte : perfusion de 500 ml/jour à raison de 60 à 70 gouttes/minute.
- Enfant : perfusion de 10 ml/kg/jour à raison de 10 à 15 gouttes/minute.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•

Déshydratation intracellulaire
Hyperosmolarité

Relatives :
•
•

Insuffisance cardiaque
Oedème pulmonaire

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•

•

•

Risque d'accident cardiovasculaire et de neuropathie
Chez les patients présentant un risque cardiovasculaire ou rénal, ou en cas de
perfusions répétées, il est nécessaire de surveiller l'osmolarité, la diurèse et la balance
hydrosodée, ainsi que d'effectuer un suivi hémodynamique et de la fonction rénale.
Traitement répété
Chez les patients présentant un risque cardiovasculaire ou rénal, ou en cas de
perfusions répétées, il est nécessaire de surveiller l'osmolarité, la diurèse et la balance
hydrosodée, ainsi que d'effectuer un suivi hémodynamique et de la fonction rénale.
Surveillance de la fonction rénale pendant le traitement
Si après un certain temps (environ 12 heures) de perfusion de cette solution la diurèse
est insuffisante, le traitement ne sera pas poursuivi.
Respecter les conditions d'utilisation du médicament
- Cette solution est hypertonique : employer avec précaution. Risque de diffusion
extra-veineuse.
- Se conformer à une vitesse de perfusion lente et régulière (cf Posologie et Mode
d'administration).
- Vérifier la limpidité et l'absence de particules visibles avant de perfuser.
- Eliminer tout flacon dont le bouchon a été antérieurement perforé ou duquel du
liquide a été soustrait.
- Utiliser une méthode aseptique pour mettre en place la perfusion.
Sportif

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
II n'y a pas de données expérimentales et cliniques disponibles avec ce médicament.
Dans des conditions normales d'utilisation, le mannitol peut être prescrit pendant la grossesse.
Allaitement :
II n'y a pas de données expérimentales et cliniques disponibles avec ce médicament.
Dans des conditions normales d'utilisation, le mannitol peut être prescrit chez la femme qui
allaite.
EFFETS INDESIRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trouble hydroélectrolytique
Nausée
Vomissement
Céphalée
Vertige
Tachycardie
Douleur thoracique
Déshydratation
Trouble de la vision
Hypotension artérielle
Hypertension arterielle

•
•
•
•

Confusion mentale
Oedème au point d'injection par extravasation.
Réaction anaphylactique (Rare)
Urticaire (Rare)

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

MERCUROCHROME AQUEUX 2%.
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution aqueuse à 2%, de couleur rouge foncé, application locale : flacon de 1litre.

COMPOSITION
par 100 ml
Mercurescéine sodique (DCI)

2g

Excipients : eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiseptiques externes.
INDICATIONS
Antisepsie des plaies et brûlures superficielles et peu étendues.
Remarque : Les agents à visée antiseptique, ne sont pas stérilisants. Ils réduisent
temporairement le nombre de microorganismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
A utiliser pure en badigeonnage sur la lésion à traiter.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•

Hypersensibilité aux dérivés fluorescéiniques
Hypersensibilité aux dérivés mercuriels
Hypersensibilité à l'un des autres composants
Application sur les muqueuses

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

Risque de passage systémique

En l'absence de données précises sur la résorption transcutanée de cette spécialité, on ne
peut exclure le risque d'effets systémiques inhérents aux organo-mercuriels
(néphrotoxicité, hypertension artérielle, accidents neurologiques, syndrome acrodynique).
Les effets systémiques sont d'autant plus à redouter que la solution est appliquée de façon
répétée, sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée (notamment
brûlée), une muqueuse.

•

•
•
•
•

Nouveau-né de moins de 1 mois : chez le nouveau-né, les effets systémiques sont à
redouter en cas d'utilisation du produit sur une peau de prématuré et chez l'enfant en
bas âge (en raison du rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion spontanée dans les
plis et au niveau des couches).
Administrer par voie externe exclusivement
Ne pas administrer par voie orale
Eviter le contact avec les yeux.
Risque de contamination microbienne dès l'ouverture du conditionnement
Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une
contamination microbienne est possible.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Antiseptiques iodés
Risque d'érythème, phlyctènes, voire de nécroses cutanéo-muqueuses.
EFFETS INDESIRABLES
•
•
•

Sensibilisation
Eczéma allergique de contact
Effets systémiques

METROGYL ®
Métronidazole
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•

Comprimé sécable (rond, légèrement jaunâtre) à 250 mg, boîte de 20.

•

Comprimé sécable (jaune) à 500 mg, boîte de 20.

COMPOSITION

Métronidazole (DCI) base

par comprimé
250 mg

Excipients : amidon de maïs, polyvidone, stéarate de magnésium, eau purifiée.

Métronidazole (DCI)

par comprimé
500 mg

Excipients : amidon de blé*, polyvidone, stéarate de magnésium, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-infectieux de la famille des nitro-5-imidazolés.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antiparasitaire et antibactérienne du métronidazole et de ses
caractéristiques pharmacocinétiques. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques
auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des produits antiinfectieux actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :
•
•
•
•
•
•

amibiases ;
trichomonases urogénitales ;
vaginites non spécifiques ;
lambliases ;
traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles ;
relais des traitements curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies
sensibles.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
La posologie journalière est administrée en 3 prises au cours des repas.
Réserver à l’adulte et enfant à partir de 6 ans.

Amibiase :
• Adultes : 1.5 g à 2 g / jour.
• Enfants : 30 à 40 mg / kg / jour.
Dans l'amibiase hépatique, au stade abcédaire, l'évacuation de l'abcès doit être effectuée
conjointement au traitement par le métronidazole.
La durée du traitement est de 7 jours consécutifs.
Trichomonase:
• Chez la femme (urétrites et vaginites à trichomonas) non enceinte 2 g en une seule
prise associée à un traitement local pendant 10 jours ; que le partenaire présente ou
non des signes cliniques d'infestation à Trichomonas vaginalis, il importe qu'il soit
traité concurremment, même en l'absence d'une réponse positive du laboratoire.
• Chez l’homme (urétrites à trichomonas) 500 mg par voie orale en deux prises pendant
10 jours.
Très exceptionnellement, il peut être nécessaire d'élever à 750 mg ou à 1 g la dose
journalière.
Vaginites non spécifiques :
500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours.
Un traitement simultané du partenaire doit être pratiqué.
Lambliase ou Giardiase :
• Adultes : 750 mg à 1g par jour pendant 5 à 7 jours consécutifs.
• Enfants: 20 mg / Kg /jour
Infections à germes anaérobies sensibles : en première intention ou en traitement de relais :
•
•

Adultes : 1.5 à 2 g / jour
Enfant : 30 à 40 mg / kg / jour.

Prophylaxie des infections à germes anaérobies sensibles :
• Adultes : 1.5 g /jour.
• Enfants : 30 mg/Kg/jour ; le traitement doit être débuté juste avant l’intervention et ne
pas excéder 2 à 4 jours.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :

•

Hypersensibilité aux imidazolés.
Hypersensibilité ou intolérance au gluten, en raison de la présence d'amidon de
blé.
Enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

•

Disulfirame ou alcool : cf Interactions médicamenteuses.

•
•

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•
•

Éviter les boissons alcoolisées (effet antabuse) : cf Interactions médicamenteuses.
Interrompre le traitement en cas d'ataxie, de vertiges, de confusion mentale.
Tenir compte du risque d'aggravation de l'état neurologique chez les malades atteints
d'affections neurologiques centrales et périphériques sévères, chroniques ou
évolutives.

Précautions d'emploi :
•

•

•
•

Aucune suspicion de cancérogénicité n'existe chez l'homme, bien que ce produit se
soit révélé carcinogène chez une certaine espèce de souris, mais non chez le rat et le
hamster.
En cas d'antécédents de troubles hématologiques, de traitement à forte dose et/ou de
traitement prolongé, il est recommandé de pratiquer régulièrement des examens
sanguins, particulièrement le contrôle de la formule leucocytaire.
En cas de leucopénie, l'opportunité de la poursuite du traitement dépend de la gravité
de l'infection.
En cas de traitement prolongé, surveiller l'apparition de signes évocateurs d'effet
indésirable à type de neuropathie centrale ou périphérique (paresthésies, ataxie,
vertiges, crises convulsives).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•
•

Alcool : effet antabuse (chaleur, rougeurs, vomissements, tachycardie). Éviter la prise
de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
Disulfirame : bouffées délirantes, état confusionnel.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Anticoagulants oraux : augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque
hémorragique par diminution de son métabolisme hépatique. Contrôle plus fréquent du
taux de prothrombine et surveillance de l'INR. Adaptation de la posologie de
l'anticoagulant oral pendant le traitement par le métronidazole et 8 jours après son
arrêt.

A prendre en compte :
•

Fluoro-uracile : augmentation de la toxicité du fluoro-uracile par diminution de sa
clairance.

Examens paracliniques :
Le métronidazole peut immobiliser les tréponèmes et donc faussement positiver un test de
Nelson.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, l'analyse d'un nombre élevé de grossesses exposées n'a apparemment révélé
aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier du métronidazole. Toutefois, seules des
études épidémiologiques permettraient de vérifier l'absence de risque.
En conséquence, le métronidazole peut être prescrit pendant la grossesse, si besoin.
Allaitement :
Le métronidazole passant dans le lait maternel, éviter l'administration de ce médicament
pendant l'allaitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Il convient d'avertir les patients du risque potentiel de vertiges, de confusion, d'hallucinations
ou de convulsions et de leur recommander de ne pas conduire de véhicules ni d'utiliser de
machines en cas de survenue de ce type de troubles.
EFFETS INDÉSIRABLES
- Système gastro-intestinal :
• Troubles digestifs bénins (douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhée).
• Glossite avec sensation de sécheresse de la bouche, stomatite, goût métallique,

anorexie.

• Exceptionnellement, cas de pancréatite réversible à l'arrêt du traitement.

- Peau et annexes :
• Bouffées congestives, prurit, éruption cutanée parfois fébrile.
• Urticaire, oedème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique.

- Système nerveux central et périphérique :
• Céphalées.
• Neuropathies sensitives périphériques.
• Convulsions, vertiges, ataxie.

- Troubles psychiatriques :
Confusion, hallucinations.

- Lignée sanguine :
Très rares cas de neutropénie, d'agranulocytose, et de thrombopénie.
- Manifestations hépatiques :
Très rares cas d'anomalies réversibles des tests hépatiques et d'hépatite cholestatique.
- Divers :
Apparition d'une coloration brun-rougeâtre des urines due à la présence de pigments
hydrosolubles provenant du métabolisme du produit.
SURDOSAGE
Des cas d'administration d'une dose unique jusqu'à 12 g ont été rapportés lors de tentatives de
suicide et de surdosage accidentel. Les symptômes se sont limités à des vomissements, une
ataxie et une légère désorientation. Il n'y a pas d'antidote spécifique pour les surdosages de
métronidazole. En cas de surdosage massif, le traitement est symptomatique.
PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antimicrobienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 4 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
• Aérobies à Gram - : Helicobacter pylori.
• Anaérobies : Bacteroides fragilis, bifidobacterium, bilophila, clostridium, Clostridium

difficile, Clostridium perfringens, eubacterium, fusobacterium, peptostreptococcus,
prevotella, porphyromonas, veillonella.
Espèces résistantes :
• Aérobies à Gram + : actino
• myces.
• Anaérobies : mobiluncus, Propionibacterium acnes.

Activité antiparasitaire :
Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Après administration orale, le métronidazole est rapidement absorbé, 80 % au moins en une
heure.
Les pics sériques obtenus après administration orale sont similaires à ceux obtenus après
administration intraveineuse de doses équivalentes.
La biodisponibilité par voie orale est de 100 %. Elle n'est pas significativement modifiée par
l'ingestion simultanée de nourriture.
Distribution :
Environ 1 heure après la prise unique de 500 mg, la concentration sérique maximale atteinte
est, en moyenne, de 10 µg/ml. Après 3 heures, la concentration sérique moyenne est de
13,5 µg/ml.
La demi-vie plasmatique est de 8 à 10 heures.
La liaison aux protéines sanguines est faible : inférieure à 20 %.
Le volume apparent de distribution est important aux environs de 40 l (soit 0,65 l/kg).
La diffusion est rapide et importante, avec des concentrations proches des taux sériques, dans
les poumons, les reins, le foie, la peau, la bile, le LCR, la salive, le liquide séminal, les
sécrétions vaginales.
Le métronidazole traverse la barrière placentaire et passe dans le lait maternel.
Biotransformation :
Le métabolisme est essentiellement hépatique. Par oxydation, deux composés principaux sont
formés :
• le métabolite « alcool », métabolite principal, ayant une activité bactéricide sur les

bactéries anaérobies d'environ 30 % de celle du métronidazole, et une demi-vie
d'élimination d'environ 11 heures ;
• le métabolite « acide », en faible quantité, et ayant une activité bactéricide d'environ 5 %
de celle du métronidazole.
Excrétion :

Forte concentration hépatique et biliaire. Faible concentration colique. Faible élimination
fécale. Excrétion surtout urinaire puisque le métronidazole et les métabolites oxydés, excrétés
dans les urines représentent environ 35 à 65 % de la dose administrée.
TABLEAU A (Liste I).

MICODAL®
Miconazole
FORME ET PRÉSENTATION
•

Gel pour application locale (blanc et opaque) à 2 %, tube de 40 g.

COMPOSITION

Miconazole (DCI) nitrate

par tube
0.80 g

Excipients : résine carboxyvinylique, triéthanolamine, propylène glycol*, tetracémate
sodique, eau purifiée.
* Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antifongiques pour usage local, dérivés imidazolés.
INDICATIONS
- Candidoses :
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi
une indication.
Traitement :
• intertrigos, en particulier génito-cruraux, anaux et périanaux,
• perlèche,
• vulvite, balanite.

Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.
Traitement d'appoint des onyxis et périonyxis.
- Dermatophyties :
Traitement :
• dermatophyties de la peau glabre,
• intertrigos génitaux et cruraux,
• intertrigos des orteils,

Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire.
Pityriasis versicolor.
Érythrasma.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions.
Appliquer le gel sur les régions à traiter avec le bout des doigts, quelques gouttes ayant été
déposées dans le creux de la main ou directement sur les lésions. Masser de façon douce
jusqu'à pénétration complète.
Candidoses :
Mycose des plis : intertrigo génital, sous-mammaire et inter-digital non macérés : 1 à 2
semaines de traitement, environ 1 à 2 tubes.
Mycoses des muqueuses et des semi-muqueuses : vulvite, balanite, anite, candidose du siège,
perlèche : une semaine de traitement soit 1 tube.
Mycoses des ongles : onyxis, périonyxis : 1 à 2 mois de traitement environ 4 à 8 tubes, plus
un antifongique per os.
Dermatophyties :
Dermatophyties de la peau glabre : 2 semaines de traitement, soit 2 tubes.
Intertrigo génital et crural non macérés : 2 à 3 semaines de traitement, environ 2 à 3 tubes.
Intertrigo des orteils : 3 semaines environ de traitement, soit 4 tubes.
Pityriasis versicolor : 2 semaines de traitement, soit 4 tubes.
Érythrasma : 1 à 2 semaines de traitement, soit 1 à 2 tubes.
CONTRE – INDICATIONS
Notion d'intolérance ou de sensibilisation aux dérivés imidazolés, ou à l'un des constituants du
produit.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication
du candida).
EFFETS INDÉSIRABLES
•

•

Du fait du faible taux de résorption sur une peau saine, on peut pratiquement exclure
le risque d'apparition d'effets systémiques.
Cependant, sur une peau lésée, une grande surface, et chez le nourrisson (en raison du
rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches), il faut être attentif à cette
éventualité.
Localement, les rares manifestations d'intolérance sont des sensations de brûlure, ou
parfois prurit et rougeur de la peau : ces manifestations n'entraînent que rarement
l'arrêt du traitement.

PHARMACODYNAMIE
Le nitrate de miconazole est un dérivé imidazolé doué d'une activité antifongique et
antibactérienne.
L'activité antifongique a été démontrée in vitro et s'exerce sur les agents responsables de
mycoses cutanéomuqueuses :
•
•
•
•

dermatophytes (trichophyton, épidermophyton, microsporum),
candida et autres levures,
Malassezia furfur (agent du Pityriasis capitis, du Pityriasis versicolor),
moisissures et autres champignons.

L'activité antibactérienne a été démontrée in vitro vis-à-vis des bactéries Gram +.
Son mécanisme d'action, différent de celui des antibiotiques, se situe à plusieurs niveaux :
membranaire (augmentation de la perméabilité), cytoplasmique (inhibition des processus
oxydatifs au niveau des mitochondries), nucléaire (inhibition de la synthèse de l'ARN).
•
•

Activité sur Corynebacterium minutissimum (érythrasma).
Activité sur actinomycètes.

PHARMACOCINETIQUE
Les concentrations plasmatiques mesurées au cours d'essais après application sur la peau de
nitrate de miconazole à 2 % en gel (suspension huile/eau) sont minimes, toujours inférieures à
0,01 µg/ml.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.

MYCOCIDE®
Triamcinolone acétonide, néomycine, nystatine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade dermique, tube de 15 g.

COMPOSITION

Triamcinolone (DCI) acétonide
Néomycine (DCI) sulfate
Nystatine (DCI)

par tube
0.015 g
0.0375 g
1.5 MUI

Excipients : cire de polyéthylène, huile de vaseline, eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Dermocorticoïdes d’activité modérée, antibiotiques et antifongiques.
INDICATIONS
Traitement initial, pendant moins de 8 jours, d'une dermatose corticosensible non suintante
présumée surinfectée ou compliquée par un germe sensible à la néomycine et/ou par un
candida.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
1 à 2 applications par jour.
Une augmentation du nombre d'applications quotidiennes risquerait d'aggraver les effets
indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.
Le produit ne doit pas être utilisé sur une surface étendue et la durée du traitement ne doit pas
excéder 8 jours.
Cette forme pommade n'est pas adaptée au traitement des lésions suintantes, macérées et des
plis en raison de son caractère occlusif.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilité à l'un des produits contenus dans la préparation, notamment la
néomycine.
Infections primitives bactériennes, virales, fongiques ou parasitaires.
Lésions ulcérées.
Acné.
Rosacée.
Application sur les paupières (risque de glaucome).
Lésions mammaires, lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit
par le nouveau-né (cf Grossesse et Allaitement).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
La présence de néomycine, de nystatine et de triamcinolone dans une même spécialité
n'assure pas une parfaite sécurité lors des situations pathologiques où un seul de ces
constituants pourrait être utile : dermatose corticosensible, infection cutanée ou surinfection
fongique.
•

Le prescripteur devra prendre en compte d'une part le spectre antibactérien souvent
inadapté aux infections dermatologiques et, d'autre part, le caractère allergisant de la
néomycine.Le risque de sensibilisation peut être augmenté dans certaines conditions
d'utilisation :
- application prolongée supérieure à 8 jours,
- utilisation sous occlusion,
- application sur dermatoses chroniques, eczéma et dermite de stase essentiellement.

En conséquence, le traitement devra être limité à 8 jours ; l'utilisation dans les dermatoses
chroniques devra être évitée ainsi que l'utilisation sous occlusion.
La présence du corticoïde n'empêche pas les manifestations cutanées d'allergie mais en
modifie la symptomatologie.
Le traitement devra être interrompu dès les premiers signes de sensibilisation.
•
•
•

En cas d'infection streptococcique, une antibiothérapie par voie générale devra être
envisagée ainsi qu'en cas d'impétiginisation franche.
La sensibilisation par voie cutanée peut compromettre l'utilisation ultérieure par voie
générale d'un antibiotique antigéniquement apparenté (cf Effets indésirables).
En raison du passage du corticoïde et de l'antibiotique dans la circulation générale, un
traitement sur de grandes surfaces ou sous occlusion peut entraîner les effets
systémiques d'une corticothérapie et d'une antibiothérapie générale, particulièrement
chez le nourrisson et l'enfant en bas âge.

Précautions d'emploi :
•

•
•

Chez le nourrisson, il est préférable d'éviter les corticoïdes d'activité modérée. Il faut
se méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanés pouvant survenir
dans les plis ou sous les couches.
Il existe un risque de sélection de germes résistants.
Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit en
être recherchée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aucune étude de tératogénicité n'a été effectuée avec des corticoïdes locaux.
Néanmoins, les études concernant la prise de corticoïdes per os n'ont pas mis en évidence un
risque malformatif supérieur à celui observé dans la population générale.
Allaitement :
Par voie locale, le passage transdermique et donc le risque d'excrétion du corticoïde dans le
lait sera fonction de la surface traitée, du degré d'altération épidermique et de la durée du
traitement.
Ne pas appliquer sur les seins lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit
par le nouveau-né.
EFFETS INDÉSIRABLES
Dus au corticoïde :
Ils sont rares en cas de traitement court.
Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatite périorale ou bien aggraver une rosacée
(cf Contre - indications, Mises en garde et Précautions d'emploi).
Il peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres, des ulcères de
jambe (cf Contre indications).
Possibilité d'effets systémiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Des éruptions acnéiformes ou pustuleuses, une hypertrichose, des dépigmentations ont été
rapportées.
Des infections secondaires, particulièrement sous pansement occlusif ou dans les plis et des
dermatoses allergiques de contact ont été également rapportées lors de l'utilisation de
corticoïdes locaux.
L'utilisation prolongée de corticoïdes d'activité modérée peut entraîner une atrophie cutanée,
des télangiectasies (à redouter particulièrement sur le visage), des vergetures (à la racine des
membres notamment, et survenant plus volontiers chez les adolescents), un purpura
ecchymotique secondaire à l'atrophie, une fragilité cutanée.
Dus à la néomycine :
• Possibilité d'eczéma allergique de contact. Celui-ci survient plus fréquemment en cas

d'application sur des dermites de stase notamment périulcéreuses, en cas d'emploi
prolongé
supérieur
à
8 jours,
en
cas
d'utilisation
sous
occlusion.
Les lésions d'eczéma peuvent disséminer à distance des zones traitées.
• L'allergie peut être croisée avec les autres antibiotiques du groupe des aminosides.
• Possibilité d'effets systémiques si la surface traitée est très étendue, la peau lésée,
l'emploi prolongé.

PHARMACODYNAMIE
Les dermocorticoïdes sont classés en 4 niveaux d'activité selon les tests de vasoconstriction
cutanée : activité très forte, forte, modérée, faible.
Mycocide est une association qui contient :
•
•
•

un corticoïde d'activité modérée, l'acétonide de triamcinolone,
un antibiotique de la famille des aminosides, la néomycine,
un anticandidosique, la nystatine.

Dans cette préparation, le corticoïde est le principe actif essentiel.
Spectre d'activité antibactérienne :
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•
•

Aérobies à Gram + : corynebacterium, Listeria monocytogenes, staphylococcus méti-S.
Aérobies à Gram - : acinetobacter, essentiellement Acinetobacter baumannii, Branhamella
catarrhalis, campylobacter, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter
aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, klebsiella,
Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, salmonella,
serratia, shigella, yersinia.

Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
•

Aérobies à Gram - : pasteurella.

Espèces résistantes :
•
•
•
•

Aérobies à Gram + : entérocoques, Nocardia asteroides, staphylococcus méti-R,
streptococcus.
Aérobies à Gram - : Alcaligenes denitrificans, burkholderia, flavobacterium sp,
Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia.
Anaérobies : bactéries anaérobies strictes.
Autres : chlamydia, mycoplasmes, rickettsies.

Remarque :
Ce spectre correspond à celui des formes systémiques de cet antibiotique. Avec les
présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très
supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur la
cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physicochimiques locales qui peuvent
modifier l'activité de l'antibiotique, et sur la stabilité du produit in situ.

PHARMACOCINÉTIQUE
L'importance du passage transdermique et des effets systémiques dépend de l'importance de la
surface traitée, du degré d'altération épidermique, de la durée du traitement. Ces effets sont
d'autant plus à redouter que le traitement est prolongé.
TABLEAU A (Liste I).

MYCOTINE®
Nystatine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé enrobé à 500 000 UI, étui de 16.

COMPOSITION

Nystatine (DCI)

par comprimé
500 000 UI

Excipients : amidon de maïs, cellulose microcristalline, polyvidone, alcool 96°, talc, eudragite
à 100%, acétone, sucre*, gélatine, gomme, jaune tartrazine*, erythrosine, cire de carnauba.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antifongiques polyéniques.
INDICATIONS
•
•
•

Traitement des candidoses digestives à l'exclusion de la candidose oesophagienne de
l'immunodéprimé.
Traitement complémentaire des candidoses vaginales et cutanées, dans le but d'obtenir
la stérilisation d'une candidose intestinale associée.
Prévention des candidoses chez les sujets à très haut risque : prématurés,
immunodéprimés, malades soumis à une chimiothérapie antinéoplasique.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
•
•

Enfant : 2 à 8 comprimés (soit 1 à 4 millions UI) par jour.
Adulte : 8 à 12 comprimés (soit 4 à 6 millions UI) par jour.

Mode d'administration :
•
•
•
•

L’administration orale est à répartir en 3 ou 4 prises, à distance des repas.
En cas de candidose buccopharyngée, il est utile d'écraser les comprimés au préalable
pour permettre une action directe du produit sur les lésions.
Le traitement sera prolongé au moins trois semaines.
En cas de besoin, en particulier chez l'enfant de moins de 6 ans, ces comprimés enrobés
peuvent être écrasés finement au moment de l'emploi et incorporés soit à du lait, soit aux
aliments.

CONTRE – INDICATIONS
•

Hypersensibilité à l'un des composants (ou sensibilisation de groupe).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

•

En l'absence d'une symptomatologie clinique évocatrice, la seule constatation d'un
candida sur la peau ou les muqueuses ne peut constituer en soi une indication.
La candidose confirmée, il faut rechercher avec soin les facteurs écologiques
permettant et favorisant le développement du champignon. Pour éviter les rechutes,
l'éradication ou la compensation des facteurs favorisants est indispensable.
Il est souhaitable de traiter simultanément tout foyer associé à candida, reconnu
pathogène.

Précautions d'emploi :
Lors de l'administration per os de nystatine, les modificateurs du transit intestinal, les
pansements digestifs et, d'une manière générale, tous les agents pouvant isoler la muqueuse de
l'action du principe actif doivent être évités pendant la durée du traitement car ils peuvent
diminuer l'action thérapeutique de la nystatine.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal.
En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour.
Toutefois, le suivi de grossesses exposées à la nystatine est insuffisant pour exclure tout
risque.
En conséquence, l'utilisation de la nystatine per os ne doit être envisagée au cours de la
grossesse que si nécessaire.
Allaitement :
Il n'existe pas de données concernant le passage de ce médicament dans le lait maternel.
Toutefois, en raison d'une absorption digestive très faible, l'allaitement est possible, tout en
surveillant l'apparition d'éventuelles manifestations d'intolérance chez le nouveau-né
(diarrhée, rejet du lait maternel, etc.).
EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

Possibilité d'allergie.
Exceptionnellement, troubles digestifs mineurs.

PHARMACODYNAMIE
Le principe actif de Mycotine est la nystatine, antibiotique antifongique de contact de la
famille des polyènes, extrait de culture de Streptomyces noursei.
Spectre d'action antifongique :
Active in vitro sur une large variété de champignons levuriformes et filamenteux, son action
in vivo s'exerce essentiellement sur le genre candida et geotrichum.
Son activité est essentiellement locale (de contact).
PHARMACOCINÉTIQUE
Son action anticandidosique est essentiellement locale.
Administrée per os, la nystatine n'est pratiquement pas absorbée par la muqueuse digestive ;
la nystatine est retrouvée sous forme inchangée dans les selles.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
TABLEAU A (Liste I).

MYCOTINE®
Nystatine

FORME ET PRESENTATION
•

Pommade dermique, tube de 15 g.

COMPOSITION
Nystatine (DCI)

par tube
1.5 M U.I

Excipients: cire de polyéthylène, huile de vaseline ou paraffine.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antifongiques polyéniques.
INDICATIONS
Traitement local des candidoses cutanéo-muqueuse.
En l’absence d’une symptomatologie clinique évocatrice, la seul constatation d’un candida sur
la peau ou les muqueuses ne peut constituer en soi une indication.
Traitement ou traitement d’apoint :
-

Intertrigos génito-cruraux, anaux et périanaux,

-

Perlèche,

-

Vulvite et balanite,

-

Périonyxis et onyxis (après meulage des ongles si nécessaire),

-

Candidoses interdigitales et palmoplantaires,

-

Surinfection à candida d’une dermatose.

Dans certain cas, il est recommander de traiter simultanément le tube digestif en particulier
dans la perlèche, les intertrigos génito-cruraux et périanaux.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Deux applications quotidiennes jusqu’à guérison complète.
Etendre largement sur les lésions préalablement débarrassées, s’il est possible, des éléments
nécrosés.

CONTRE – INDICATIONS
- Hypersensibilité à l’un des composants
MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Il est déconseillé d’utiliser un savon à p H acide (pH favorisant la multiplication de candida)
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Néant.
EFFETS INDESIRABLES
-

Les risques de passage systémique sont d’autant plus à redouter que l’antifongique est
utilisé sur une grande surface, une peau lésée et chez le nourrisson.

-

Réactions locales (irritation ou sensibilisation) exceptionnelles.

PHARMACODYNAMIE
Le principe actif de Mycotine est la nystatine, antibiotique antifongique de contact de la
famille des polyènes, extrait de culture de Streptomyces noursei.
Spectre d'action antifongique :
Active in vitro sur une large variété de champignons levuriformes et filamenteux, son action
in vivo s'exerce essentiellement sur le genre candida et geotrichum.
Elle n’a aucune action antibactérienne ou anti virale.
Son activité est essentiellement locale (de contact).
PHARMACOCINETIQUE
La nystatine n’est pas absorbée par la peau ou les muqueuses après application topique.
TABLEAU A (Liste I).

NATRI BIFLUOR
Monofluorophosphate de sodium, Fluorure de sodium

FORME ET PRÉSENTATION
•

Pâte dentifrice (arôme menthe), tube de 100 g.

COMPOSITION

Monofluorophosphate de sodium (DCI)
Fluorure de sodium (DCI)

par tube
0.683 g
0.0221g

Excipients : benzoate de sodium*, laurylsulfate de sodium*, phosphate disodique*,
hexamétaphosphate de sodium*, silice de Neubourg, carraghénate de sodium*,
parahydroxybenzoate de méthyl*, silice colloidale, sorbitol*, saccharinate de sodium*,
oxyde de titane, essence de menthe, eau déminéralisée.
Teneur en fluor: 100 mg/tube.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Médicaments prophylactiques anti caries.
INDICATIONS
Traitement préventif de la carie dentaire.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 6 ans.
Voie locale.
Ne pas avaler.
Procéder quotidiennement à un brossage soigneux,
•
•

3 fois par jour, après chaque repas ;
dans le sens vertical de la gencive à l'extrémité de la dent.

Un brossage soigneux dure environ 3 minutes.

CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité à l'un des constituants.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
L'utilisation locale de dentifrices fluorés est compatible avec la prise de fluor par voie
générale ; elle renforce la protection de la dent contre la carie.Cependant, la multiplication des
sources potentielles de fluor peut être à l'origine d'une fluorose.
Dans les calculs globaux de l'apport recommandé en ion fluor (0,05 mg de fluor/kg/j tous
apports fluorés confondus et sans dépasser 1 mg/j), il faut tenir compte des doses possibles
d'ingestion de dentifrice (60 à 30 % entre 3 et 7 ans), qui vont varier selon l'âge et la
concentration de la pâte utilisée.
A partir de 6 ans, les enfants peuvent utiliser des dentifrices dosés de 1000 à 1500 ppm (100 à
150 mg/100 g).
Précautions d'emploi :
Faire contrôler régulièrement les dents chez un chirurgien-dentiste.
EFFETS INDÉSIRABLES
En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle, risque d'eczéma de contact ;
exceptionnellement, réactions immédiates avec urticaire et bronchospasmes.
•

En raison de la présence de benzoate de sodium, risque d'irritation des muqueuses.

SURDOSAGE
Intoxication aiguë :
Chez l'adulte ou l'enfant, la dose toxique est de 5 mg de fluor/kg (dose minimale pouvant
induire les symptômes d'intoxication).
L'intoxication se manifeste par des troubles digestifs (vomissements, diarrhée, douleurs
abdominales) et peut mener exceptionnellement au décès.
Lors d'une ingestion importante accidentelle, le traitement immédiat consiste en lavage
d'estomac ou vomissements provoqués, ingestion de calcium (importante quantité de lait) et
surveillance médicale de plusieurs heures.
Intoxication chronique : la fluorose :
Aspect tacheté ou moucheté de l'émail dentaire pouvant apparaître à partir d'une absorption
quotidienne d'une dose de fluor supérieure à 1,5 mg/j (0,10 mg de fluor/kg/j chez l'enfant
jusqu'à 6 ans), pendant plusieurs mois ou années, selon l'importance du surdosage.
L'intoxication s'accompagne d'une fragilité de l'émail dans les formes sévères.
La fluorose osseuse ne s'observe qu'avec de fortes absorptions chroniques (supérieures à
8 mg/j).

PHARMACODYNAMIE
Médicaments prophylactiques anticaries. Les fluorures jouent un rôle essentiel dans la
prévention des caries dentaires.
Ils exercent un effet systémique pendant la période de minéralisation des dents, complété d'un
effet topique après l'éruption dentaire.
Ces deux voies sont interdépendantes et complémentaires. En effet, lors de l'ingestion d'un
produit fluoré, le fluor est en contact avec les surfaces dentaires au cours de son passage dans
la cavité buccale, exerçant ainsi une action topique. A l'inverse, le fluor topique peut être
partiellement ingéré et s'intègre alors à la voie systémique.
Les effets du fluor sont de trois types :
•

•
•

un effet bactéricide sur les germes de la plaque dentaire. Les conséquences sont une
inhibition de la prolifération bactérienne de la plaque dentaire et une inhibition de la
formation des acides cariogènes ;
une diminution du seuil de la solubilité de l'émail en milieu acide ;
une reminéralisation des lésions carieuses initiales de l'émail.

Le fluor ne saurait toutefois suffire à l'élimination de la plaque bactérienne ou au
traitement des caries.

NEUROVIT®
Vitamines B1 B6
FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé blanc 250/250 mg plat sécable, boîte de 20.

COMPOSITION
par comprimé
Thiamine chlorhydrate (DCI) ou vitamine B1

250mg

Pyridoxine chlorhydrate (DCI) ou vitamine B6

250mg

Excipients : polyvinyl pyrrolidone, stéarate de magnésium, talc, alcool éthylique 96°.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Vitamines.
INDICATIONS
Prophylaxie et traitement des carences en vitamines du groupe B qu’elles soient d’origine
nutritionnelle ou iatrogène en association avec les autres vitamines de ce groupe.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Réservé à l’adulte.
1 à 4 comprimés par jour, à répartir dans la journée.
Les comprimés sont à avaler, sans les croquer, avec un verre d’eau.
La durée du traitement sera limitée à 4 semaines.
CONTRE – INDICATIONS
-

Hypersensibilité à l’un des constituants du comprimé.

-

Lévodopa

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
- Lévodopa : inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la
dopadécarboxylase périphérique. Éviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de
la dopadécarboxylase. Eviter tout apport de pyridoxine en l’absence d’inhibiteur de la
dopadécarboxylase.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
La présence de vitamine B1 conditionne la conduite à tenir avec ce médicament en cas de
grossesse. Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal.
En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour.
Toutefois, le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout
risque. En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce
médicament pendant la grossesse.
Allaitement :
En l'absence de données, à éviter pendant l'allaitement.
EFFETS INDESIRABLES
Liés à la vitamine B6 :
Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l’arrêt du traitement ont été
signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B6.
PHARMACODYNAMIE
A visée antiasthénique.
Apport de chlorhydrate de thiamine (vitamine B1) et de chlorhydrate de pyridoxine
(vitamine B6) par voie orale.
Actions dans les métabolismes intermédiaires protidiques, glucidiques et lipidiques. La
vitamine B1 joue un rôle important dans la production de l’énergie nécessaire aux besoins
métaboliques cellulaires (cycle de Krebs, voie des pentoses et synthèse de l’acétylcholine).
La vitamine B6 est le coenzyme de plusieurs dizaines de réactions enzymatiques ; elle
intervient dans la formation de sérotonine et de vitamine PP et dans la synthèse du GABA.
PHARMACOCINETIQUE
Les vitamines B sont absorbées au niveau de l'intestin. L'élimination est urinaire sous forme
de métabolites.

La thiamine, résorbée dans la partie supérieure du duodénum, est transportée jusqu’au foie par
la veine porte. On retrouve la thiamine dans tous les tissus mais les réserves tissulaires ne sont
jamais importantes.

Après avoir joué son rôle dans le groupement prosthétique sous la forme de cocarboxylase, la
thiamine est dégradée et les métabolites sont éliminés par voie rénale.
Lorsqu’elle est administrée en grande quantité, la thiamine peut se retrouver dans les urines
ou dans la sueur.
La vitamine B6 est rapidement résorbée et l’élimination est principalement urinaire.

NIFAZIDE®
Nifuroxazide

FORME ET PRÉSENTATION
•

Suspension buvable à 4 %, flacon de 90 ml + cuillère mesure de 5ml graduée à 2.5 ml.

COMPOSITION

Nifuroxazide (DCI)

par cuillère-mesure
220 mg

Excipients : parahydroxybenzoate de méthyle, éthanol*, carbopol, acide citrique,
saccharose*, hydroxyde de sodium*, arôme banane, eau déminéralisée.
Titre alcoolique : 1,23 % (v/v).
Teneur en saccharose : 1 g / cuillère-mesure.
* Excipients à effet notoire

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Antiseptiques intestinaux.
INDICATIONS
En complément de la réhydratation, traitement de la diarrhée aiguë présumée d'origine
bactérienne en l'absence de suspicion de phénomènes invasifs (altération de l'état général,
fièvre, signes toxi-infectieux...).
L'importance de la réhydratation par soluté de réhydratation orale ou par voie intraveineuse
doit être adaptée en fonction de l'intensité de la diarrhée, de l'âge et des particularités du
patient (maladies associées...).
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Enfants de plus de 2 ans : 660 mg par jour, 3 cuillères–mesure par jour en 3 prises. La durée
du traitement ne doit pas excéder 7 jours.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilité aux dérivés du nitrofurane.
Hypersensibilité aux parabènes.
Hypersensibilité à l'un des autres composants.
Prématuré, nourrisson et enfant de mois de 2 ans.
Intolérance au fructose.
Syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.
Déficit en sucrase-isomaltase.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•

•

Assurer une réhydratation pendant le traitement
- La réhydratation peut être l'élément essentiel du traitement des diarrhées aiguës de
l'enfant.
Elle devra être systématiquement envisagée.
La prévention ou le traitement de la déshydratation se fera par soluté de réhydratation
orale ou par voie intraveineuse. Il est recommandé d'utiliser les solutés prévues à cet
effet et de respecter les modalités de reconstitution et d'utilisation.
. La concentration en Na+ devra être comprise entre 30 et 60 mmol/l, les solutés à
moindre teneur en sodium (30 mmol/l) étant réservées aux déshydratations peu
sévères.
. Un apport en chlore et en potassium est nécessaire afin de corriger les pertes
digestives.
. La concentration recommandée en glucose se situe entre 74 et 110 mmol/l.
. L'adjonction de protéines hydrolysées ou d'acides aminés ne semble pas améliorer la
réhydratation ni l'état nutritionnel.
Il est indispensable de proposer à l'enfant de boire très souvent, tous les 1/4 d'heure par
exemple.
A titre indicatif, le volume proposé de soluté de réhydratation orale doit être
équivalent au poids perdu, soit 50 à 100 ml/kg pour une déshydratation de 5 à 10% du
poids du corps.
En cas de diarrhée sévère ou prolongée, de vomissement important ou de refus
d'alimentation, une réhydratation par voie intraveineuse devra être envisagée.
Chez l'enfant de plus de 2 ans :
En cas de prescription d'une réhydratation par soluté de réhydratation, les modalités
d'utilisation ainsi que le mode de reconstitution des solutés de réhydratation orale
devront être clairement et précisément expliqués.
Diarrhée infectieuse avec signes invasifs
- En cas de diarrhée infectieuse avec des manifestations cliniques suggérant un
phénomène invasif, recourir à des antibactériens à bonne diffusion systémique.
Respecter un régime alimentaire particulier
- réhydrater l'enfant par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser
les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau est de 2
litres),
- maintenir l'alimentation le temps de la diarrhée, en excluant certains apports et
particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les

•

•

•

aliments ou boissons glacés, en privilégiant les viandes grillées, le riz.
La suppression du lait et des laitages devra être envisagée au cas par cas.
Diagnostic à établir avec certitude
Devant une diarrhée chez l'enfant, il convient d'envisager l'éventualité d'un déficit en
saccharase avant de prescrire un médicament contenant du saccharose.
Tenir compte de la teneur en alcool
Ce médicament contient 49 mg d'alcool par cuillère-mesure. Il est déconseillé chez les
patients souffrant de maladie du foie, d'alcoolisme, d'épilepsie, de même que chez les
femmes enceintes.
Sujet sous régime hyposodé ou désodé
Ce médicament contient 1.26 mg par cuillère-mesure : en tenir compte chez les
personnes suivant un régime hyposodé strict.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Ce médicament est déconseillé avec les médicaments provoquant une réaction antabuse et les
dépresseurs du SNC.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Ce médicament est destiné à l'enfant. Cependant, en cas d'utilisation dans des circonstances
exceptionnelles chez les femmes en âge de procréer, il faut rappeler les points suivants :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.
En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est
pas attendu. En effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce
humaine se sont révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux
espèces.
En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un
éventuel effet malformatif ou foetoxique du nifuroxazide lorsqu'il est administré pendant la
grossesse.
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le nifuroxazide
pendant la grossesse.
Allaitement :
L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

EFFETS INDESIRABLES
•

Réactions cutanées allergiques.

PHARMACODYNAMIE
Antibactériens bactériostatiques de la famille des nitrofuranes (altérant l’ADN bactérien après
activation par les réductases bactérienne), pratiquement pas résorbés par voie orale, bien
tolérés en règle générale.
Spectre d’action :
Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, streptocoques, enterocoques, Bacteroides, et
à un moidre degré Klebsiella, Enterobacter, Serratia.
Résistance très fréquente des Proteus, Providencia, Pseudomonas, colibacilles
entéropathogènes
TABLEAU C (Liste II).

NIFLUMATE®
Morniflumate
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•

Suppositoire enfant à 400 mg, boîte de 10.

COMPOSITION

Morniflumate (DCI)

par suppositoire
400 mg

Excipients : glycérides hémi-synthétiques.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire de l'acide niflumique, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu, et de sa place dans
l'éventail
des
produits
anti-inflammatoires
actuellement
disponibles.
Elles sont limitées au :
•

traitement symptomatique au long cours de la polyarthrite rhumatoïde juvénile ;

•

traitement symptomatique de la douleur au cours des manifestations inflammatoires
dans les domaines ORL et stomatologique.
Il s'agit d'une thérapeutique d'appoint d'affections non rhumatologiques ; les risques
encourus, en particulier l'extension d'un processus septique concomitant, sont ceux des
AINS. Ils doivent être évalués par rapport au bénéfice antalgique attendu.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
• De 6 à 30 mois : 1⁄2 suppositoire, soit 200 mg de morniflumate, 2 fois par jour.
•

De 30 mois à 12 ans : 1 suppositoire, soit 400 mg de morniflumate, par 10 kg de poids
et par jour sans dépasser 3 suppositoires par jour.

Dans les indications ORL et stomatologiques, le traitement ne doit pas dépasser 4 à 5 jours.
Mode d’administration :
Voie rectale.
Réservé à l'enfant à partir de 6 mois.

Durée du traitement :
L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de
toxicité locale surajouté aux risques par voie orale.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide niflumique ou de
substances d'activité proche, telles que autres AINS, aspirine.
•
•
•
•
•
•
•

Antécédents d'allergie aux autres constituants du suppositoire.
Ulcère gastroduodénal en évolution.
Insuffisance hépatocellulaire sévère.
Insuffisance rénale sévère.
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
Antécédents récents de rectites ou de rectorragies.
Enfant de moins de 6 mois.

•

Autres AINS y compris salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine
par voie parentéral, lithium, méthotrexate utilisé à fortes doses et ticlopidine.
(cf Interactions médicamenteuses).

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•
•

•

Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite
chronique et/ou à une polypose nasale, ont un risque de manifestation allergique lors
de la prise d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens plus élevé que le reste
de la population.
L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez
certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un AINS (cf Contre – indications).
Les hémorragies gastro-intestinales ou les ulcères/perforations peuvent se produire à
n'importe quel moment au cours du traitement sans qu'il y ait nécessairement de signes
avant-coureurs ou d'antécédents. Le risque relatif augmente chez le sujet âgé, fragile,
de faible poids corporel, le malade soumis à un traitement anticoagulant ou
antiagrégant plaquettaire (cf Interactions médicamenteuses).
En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcère, interrompre immédiatement le
traitement.
Ce produit doit être utilisé avec précaution dans les affections de nature infectieuse ou
comportant un risque infectieux, même bien contrôlé. En effet, l'acide niflumique
pourrait être susceptible de :
• réduire les défenses naturelles de l'organisme contre l'infection ;
• masquer les signes et les symptômes habituels de l'infection.

Précautions d'emploi :
•

En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les malades insuffisants cardiaques, hépatiques et
rénaux chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention
chirurgicale majeure ayant entraîné une hypovolémie, et particulièrement chez les
sujets âgés.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Risque lié à l'hyperkaliémie :
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue
d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques hyperkaliémiants, les inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaire ou non fractionnées), la ciclosporine et le
tacrolimus, le triméthoprime. La survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence
de facteurs coassociés. Ce risque est majoré en cas d'association des médicaments suscités.
Risque lié à l'effet antiagrégant plaquettaire :
Plusieurs substances sont impliquées dans des interactions, du fait de leurs propriétés
antiagrégantes plaquettaires : l'aspirine et les AINS, la ticlopidine et le clopidogrel, le
tirofiban, l'eptifibatide et l'abciximab, l'iloprost. L'utilisation de plusieurs antiagrégants
plaquettaires majore le risque de saignement, de même que leur association à l'héparine ou
analogues (hirudines), aux anticoagulants oraux et aux thrombolytiques, et doit faire l'objet
d'une surveillance régulière, clinique et biologique.
L'administration simultanée d'acide niflumique avec les produits suivants nécessite une
surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade.
Déconseillées :
•

Autres AINS, y compris les salicylés à fortes doses : augmentation du risque
ulcérogène et hémorragique digestif (synergie additive).

•

Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
(inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par
les AINS). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique
étroite.
Lithium : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium). Si nécessaire, surveiller étroitement la
lithémie et adapter la posologie du lithium pendant l'association et après l'arrêt de
l'AINS.
Méthotrexate, utilisé à des doses ≥ 15 mg/semaine : augmentation de la toxicité
hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du méthotrexate par
les anti-inflammatoires).
Ticlopidine : augmentation du risque ulcérogène et hémorragique digestif par synergie
additive. Si l’association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique étroite
(incluant le temps de sainement).

•

•

•

Nécessitant des précautions d'emploi :
• Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de
l'angiotensine II : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de
la filtration glomérulaire par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales).
Par ailleurs, réduction de l'effet anti-hypertenseur pour les IEC et les inhibiteurs de
l'angiotensine II. Hydrater le malade et surveiller la fonction rénale en début de
traitement.
•

•

•
•

Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les AINS). Surveillance
clinique régulière. Ne pas dépasser quelques jours de traitement par les AINS.
Méthotrexate, utilisé à faibles doses (< 15 mg/semaine) : augmentation de la toxicité
hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du méthotrexate par
les anti-inflammatoires). Contrôle hebdomadaire de l'hémogramme durant les
premières semaines de l'association. Surveillance accrue en cas d'altération, même
légère, de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.
Pentoxifylline : augmentation du risque hémorragique. Renforcer la surveillance
clinique et contrôler plus fréquemment le temps de sainement).
Zidovudine : Risque de toxicité accrue sur la lignée rouge par action sur les
réticulocytes, avec anémie sévère survenant 8 jours après l’introduction de
l’AINS.controle de la NFS et du taux de réticulocytes 8 à 15 jours après le début du
traitement par l’AINS.

A prendre en compte :
• Autres antiagrégants plaquettaires (ticlopidine, clopidogrel, tirofiban, eptifibatide et
abciximab, iloprost) : augmentation du risque hémorragique.
•

•
•
•

Autres hyperkaliémiants (sels de potassium, diurétiques hyperkaliémiants, inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'angiotensine II, autres anti-inflammatoires
non stéroïdiens, héparines de bas poids moléculaire ou non fractionnées, ciclosporine
et tacrolimus, triméthoprime) : risque d'hyperkaliémie.
Bêtabloquants (par extrapolation à partir de l'indométacine) : réduction de l'effet
antihypertenseur (inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS).
Ciclosporine : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment chez le sujet
âgé.
Dispositif intra-utérin : risque controversé de diminution d'efficacité du dispositif
intra-utérin.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et une somnolence.

EFFETS INDÉSIRABLES
•

Effets liés à la voie d'administration : risque de toxicité locale, d'autant plus fréquente
et intense que la durée de traitement est prolongée, le rythme d'administration et la
posologie élevés.

•

•

•
•
•
•

Effets gastro-intestinaux : ont été habituellement rapportés des troubles gastrointestinaux à type de nausées, diarrhées, vomissements, douleurs épigastriques,
ulcères, perforations, colite hémorragique, hémorragies occultes ou non. Celles-ci sont
d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.
Réactions d'hypersensibilité :
• dermatologiques : rash, urticaire, prurit, purpura. Rares cas d'érythème
polymorphe et d'éruptions bulleuses (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome
de Lyell).
Possibilité exceptionnelle de photosensibilisation ;
• respiratoires : la survenue de crise d'asthme peut être observée chez certains
sujets, notamment allergiques à l'aspirine et aux autres anti-inflammatoires non
stéroïdiens ;
• générales : de type malaise général avec hypotension, chocs anaphylactiques.
Effet sur le système nerveux central : sensations vertigineuses, rares.
Effets rénaux : insuffisance rénale aiguë, néphrites interstitielles, syndromes
néphrotiques exceptionnels.
Effets osseux : il a été décrit quelques cas de fluorose osseuse après des traitements de
plusieurs années à fortes doses.
Modifications biologiques : exceptionnellement, anomalies des tests hépatiques et
thrombocytopénie.

SURDOSAGE
Signes d'intoxication :
La symptomatologie des intoxications aiguës par l'acide niflumique est habituellement
bénigne. Ce sont les signes d'irritation digestive qui sont le plus fréquemment observés. Les
autres troubles observés se traduisent par une somnolence (5 % des cas), des céphalées. Chez
un sujet qui avait absorbé 7,5 g d'acide niflumique est survenue une glomérulonéphrite aiguë,
réversible sans séquelle.
Conduite à tenir :
Transfert immédiat en milieu hospitalier.
Charbon activé pour diminuer la réabsorption de l'acide niflumique et ainsi en réduire les taux
sériques.
Traitement symptomatique.
PHARMACODYNAMIE
Le morniflumate est un anti-inflammatoire non stéroïdien, ester morpholino-éthylique de
l'acide niflumique. Il possède les propriétés suivantes :
•
•
•
•

propriété antalgique,
propriété antipyrétique,
propriété anti-inflammatoire,
propriété d'inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Résorption par la muqueuse rectale.
Forte variabilité individuelle de la biodisponibilité.
Distribution :
La demi-vie d'élimination est courte, de l'ordre de 4 à 6 heures.
Le passage dans le lait maternel est faible, les concentrations d'acide niflumique représentent
environ 1 % des concentrations plasmatiques.
La liaison aux protéines plasmatiques est supérieure à 90 %.
Métabolisme :
L'acide niflumique se transforme essentiellement en 2 métabolites : l'acide
hydroxyniflumique et l'acide 4-hydroxyniflumique. Ces métabolites sont inactifs.
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Elimination :
Si la voie dominante d'élimination de l'acide niflumique et de ses métabolites sous forme libre
ou glycuro et sulfuroconjuguée est urinaire, l'excrétion fécale intervient également pour une
part non négligeable (30 % environ).
Il n'y a pas d'accumulation après administrations répétées.
Variations physiopathologiques :
L'insuffisance rénale ne modifie pas les paramètres pharmacocinétiques de l'acide niflumique.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
TABLEAU C (Liste II).

NIFLUMATE®
Morniflumate
FORME ET PRÉSENTATION
•

Suppositoire adulte 700 mg : boîte de 10.

COMPOSITION

Morniflumate (DCI)

par suppositoire
700 mg

Excipients : glycérides hemi-synthétiques.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.

INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire de l'acide niflumique, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans
l'éventail
des
produits
anti-inflammatoires
actuellement
disponibles.
Elles sont limitées au :
•

traitement symptomatique au long cours :
- des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite rhumatoïde,
- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes ;

•

traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës :
- d'arthroses,
- des rhumatismes abarticulaires tels que tendinites, bursites ;

•

traitement symptomatique de la douleur au cours des manifestations inflammatoires
dans les domaines ORL et stomatologique.
Il s'agit d'une thérapeutique d'appoint d'affections non rhumatologiques ; les risques
encourus, en particulier l'extension d'un processus septique concomitant, sont ceux des
AINS. Ils doivent être évalués par rapport au bénéfice antalgique attendu.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
1 suppositoire 2 fois par jour (soit 1 400 mg de morniflumate par 24 heures).
Mode d’administration :
Voie rectale.
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.
Durée du traitement :
L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité
locale.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
A partir du 6ème mois de grossesse (cf Grossesse et Allaitement).
•
•
•
•
•
•
•

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide niflumique
ou de substances d'activité proche, telles que autres AINS, aspirine.
Antécédents d'allergie aux autres constituants du suppositoire.
Ulcère gastroduodénal en évolution.
Insuffisance hépatocellulaire sévère.
Insuffisance rénale sévère.
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
Enfant de moins de 12 ans.

Relatives :
•

Autres AINS y compris salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine
par voie parentéral, lithium, méthotrexate utilisé à fortes doses et ticlopidine.
(cf Interactions médicamenteuses).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•
•

Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite
chronique et/ou à une polypose nasale, ont un risque de manifestation allergique lors
de la prise d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens plus élevé que le reste
de la population.
L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez
certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un AINS (cf Contre – indications).
Les hémorragies gastro-intestinales ou les ulcères/perforations peuvent se produire à
n'importe quel moment au cours du traitement sans qu'il y ait nécessairement de signes
avant-coureurs ou d'antécédents. Le risque relatif augmente chez le sujet âgé, fragile,
de faible poids corporel, le malade soumis à un traitement anticoagulant ou
antiagrégant plaquettaire (cf Interactions médicamenteuses).

•

En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcère, interrompre immédiatement le
traitement.
Ce produit doit être utilisé avec précaution dans les affections de nature infectieuse ou
comportant un risque infectieux, même bien contrôlé ; en effet, l'acide niflumique
pourrait être susceptible de :
• réduire les défenses naturelles de l'organisme contre l'infection ;
• masquer les signes et les symptômes habituels de l'infection.

Précautions d'emploi :
•

En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les malades insuffisants cardiaques, hépatiques et
rénaux chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention
chirurgicale majeure ayant entraîné une hypovolémie, et particulièrement chez les
sujets âgés.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Risque lié à l'hyperkaliémie :
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue
d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques hyperkaliémiants, les inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaire ou non fractionnées), la ciclosporine et le
tacrolimus, le triméthoprime. La survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence
de facteurs coassociés. Ce risque est majoré en cas d'association des médicaments suscités.
Risque lié à l'effet antiagrégant plaquettaire :
Plusieurs substances sont impliquées dans des interactions, du fait de leurs propriétés
antiagrégantes plaquettaires : l'aspirine et les AINS, la ticlopidine et le clopidogrel, le
tirofiban, l'eptifibatide et l'abciximab, l'iloprost. L'utilisation de plusieurs antiagrégants
plaquettaires majore le risque de saignement, de même que leur association à l'héparine ou
analogues (hirudines), aux anticoagulants oraux et aux thrombolytiques, et doit faire l'objet
d'une surveillance régulière, clinique et biologique.
L'administration simultanée d'acide niflumique avec les produits suivants nécessite une
surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade.
Déconseillées :
•
•

•

Autres AINS, y compris les salicylés à fortes doses : augmentation du risque
ulcérogène et hémorragique digestif (synergie additive).
Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
(inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par
les AINS). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique
étroite.
Lithium : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium). Si nécessaire, surveiller étroitement la

•
•

lithémie et adapter la posologie du lithium pendant l'association et après l'arrêt de
l'AINS.
Méthotrexate, utilisé à des doses ≥ 15 mg/semaine : augmentation de la toxicité
hématologique du méthotrexate par diminution de la clairance rénale.
Ticlopidine : augmentation du risque ulcérogène et hémorragique digestif par synergie
additive. Si l’association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique étroite
(incluant le temps de sainement).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

•
•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de
l'angiotensine II : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de
la filtration glomérulaire par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales).
Par ailleurs, réduction de l'effet anti-hypertenseur pour les IEC et les inhibiteurs de
l'angiotensine II. Hydrater le malade et surveiller la fonction rénale en début de
traitement.
Héparines : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction
plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les AINS). Surveillance
clinique régulière. Ne pas dépasser quelques jours de traitement par les AINS.
Méthotrexate, utilisé à faibles doses (< 15 mg/semaine) : augmentation de la toxicité
hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du méthotrexate par
les anti-inflammatoires). Contrôle hebdomadaire de l'hémogramme durant les
premières semaines de l'association. Surveillance accrue en cas d'altération, même
légère, de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.
Pentoxifylline : augmentation du risque hémorragique. Renforcer la surveillance
clinique et contrôler plus fréquemment le temps de sainement).
Zidovudine : Risque de toxicité accrue sur la lignée rouge par action sur les
réticulocytes, avec anémie sévère survenant 8 jours après l’introduction de
l’AINS.controle de la NFS et du taux de réticulocytes 8 à 15 jours après le début du
traitement par l’AINS.

A prendre en compte :
•
•

•
•
•

Autres antiagrégants plaquettaires (ticlopidine, clopidogrel, tirofiban, eptifibatide et
abciximab, iloprost) : augmentation du risque hémorragique.
Autres hyperkaliémiants (sels de potassium, diurétiques hyperkaliémiants, inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'angiotensine II, autres anti-inflammatoires
non stéroïdiens, héparines de bas poids moléculaire ou non fractionnées, ciclosporine
et tacrolimus, triméthoprime) : risque d'hyperkaliémie.
Bêtabloquants (par extrapolation à partir de l'indométacine) : réduction de l'effet
antihypertenseur (inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS).
Ciclosporine : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment chez le sujet
âgé.
Dispositif intra-utérin : risque controversé de diminution d'efficacité du dispositif
intra-utérin.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier n'a été signalé. Cependant, des
études épidémiologiques complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de
risque.
Au cours du 3ème trimestre, tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines peuvent
exposer :
•

•

le foetus à une toxicité cardiopulmonaire (hypertension artérielle pulmonaire avec
fermeture prématurée du canal artériel) et à un dysfonctionnement rénal pouvant aller
jusqu'à l'insuffisance rénale avec oligoamnios ;
la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement éventuel du temps de
saignement.

En conséquence, la prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les
5 premiers mois de la grossesse. En dehors d'utilisations obstétricales extrêmement limitées et
qui justifient une surveillance spécialisée, la prescription d'AINS est contre-indiquée à partir
du 6e mois.
Allaitement :
Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de somnolence.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets liés à la voie d'administration : risque de toxicité locale, d'autant plus fréquente et
intense que la durée de traitement est prolongée, le rythme d'administration et la posologie
élevés.
•

•

•

Effets gastro-intestinaux : ont été habituellement rapportés des troubles gastrointestinaux à type de nausées, diarrhées, vomissements, douleurs épigastriques,
ulcères, perforations, colite hémorragique, hémorragies occultes ou non. Celles-ci sont
d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée.
Réactions d'hypersensibilité :
• dermatologiques : rash, urticaire, prurit, purpura. Rares cas d'érythème
polymorphe et d'éruptions bulleuses (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome
de Lyell). Possibilité exceptionnelle de photosensibilisation ;
• respiratoires : la survenue de crise d'asthme peut être observée chez certains
sujets, notamment allergiques à l'aspirine et aux autres anti-inflammatoires non
stéroïdiens ;
• générales : de type malaise général avec hypotension, chocs anaphylactiques.
Effet sur le système nerveux central : sensations vertigineuses, rares.

•
•
•

Effets rénaux : insuffisance rénale aiguë, néphrites interstitielles, syndromes
néphrotiques exceptionnels.
Effets osseux : il a été décrit quelques cas de fluorose osseuse après des traitements de
plusieurs années à fortes doses.
Modifications biologiques : exceptionnellement, anomalies des tests hépatiques et
thrombocytopénie.

SURDOSAGE
Signes d'intoxication :
La symptomatologie des intoxications aiguës par l'acide niflumique est habituellement
bénigne. Ce sont les signes d'irritation digestive qui sont le plus fréquemment observés. Les
autres troubles observés se traduisent par une somnolence (5 % des cas), des céphalées. Chez
un sujet qui avait absorbé 7,5 g d'acide niflumique est survenue une glomérulonéphrite aiguë,
réversible sans séquelle.
Conduite à tenir :
Transfert immédiat en milieu hospitalier.
Traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
Le morniflumate est un anti-inflammatoire non stéroïdien, ester morpholino-éthylique de
l'acide niflumique. Il possède les propriétés suivantes :
•
•
•
•

propriété antalgique,
propriété antipyrétique,
propriété anti-inflammatoire,
propriété d'inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Résorption par la muqueuse rectale.
Forte variabilité individuelle de la biodisponibilité.

Distribution :
La demi-vie d'élimination est courte, de l'ordre de 4 à 6 heures.
Le passage dans le lait maternel est faible, les concentrations d'acide niflumique représentent
environ 1 % des concentrations plasmatiques.
La liaison aux protéines plasmatiques est supérieure à 90 %.
Metabolisme :
L'acide niflumique se transforme essentiellement en 2 métabolites : l'acide
hydroxyniflumique et l'acide 4-hydroxyniflumique. Ces métabolites sont inactifs.
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Elimination :
Si la voie dominante d'élimination de l'acide niflumique et de ses métabolites sous forme libre
ou glycuro et sulfuroconjuguée est urinaire, l'excrétion fécale intervient également pour une
part non négligeable (30 % environ).
Il n'y a pas d'accumulation après administrations répétées.
Variations physiopathologiques :
L'insuffisance rénale ne modifie pas les paramètres pharmacocinétiques de l'acide niflumique.
La cinétique chez le sujet âgé n'a pas été étudiée, ni la variation des concentrations
plasmatiques en fonction des doses administrées.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
TABLEAU C (Liste II).

ORAPEN®
Phénoxyméthylpénicilline ou Penicilline V
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Comprimé sécable à 1 M UI (blanc) : étui de 12.
Poudre pour suspension buvable à 250 000 UI/5 ml : flacon de 60 ml de suspension
reconstituée contenant 30 g de poudre dosé à 3 000 000 UI de pénicilline V.

COMPOSITION
Comprimé :
Phénoxyméthylpénicilline (DCI)

par comprimé
1M UI

Excipients : lactose*, cellulose microcristalline, polyvidone pyrolidone, carboxy méthyl
amidon, acide tartrique, lauryl sulfate de sodium.
Poudre pour suspension buvable :
Phénoxyméthylpénicilline (DCI)

par cuillère à café
250 000 UI

Excipients : Acide citrique, citrate bibasique, carboxy méthyl cellulose, arômes (abricot,
fraise), déméthicone, aérosil, saccharose*.
* Excipients à effet notoire.
Teneur en saccharose : 2,28g/ cuillère à café.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques bactéricides de la famille des bêtalactamines, du groupe des pénicillines
naturelles, du type des phénoxypénicillines.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la
pénicilline V. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles
(cf Pharmacodynamie) :
En curatif :
•
•

angines documentées à streptocoque à bêta-hémolytique ;
infections cutanées bénignes à germes sensibles.

En prophylaxie :
•
•
•
•

des rechutes de RAA ;
de l'érysipèle récidivant ;
des sujets contacts dans l'entourage d'une scarlatine ;
des infections à pneumocoques chez les splénectomisés, les drépanocytaires majeurs et
les autres aspléniques fonctionnels.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
En curatif : la posologie quotidienne doit être fractionnée en 2 à 3 prises pour les angines,
voire en 3 ou 4 prises pour les autres indications.
•
•

Adulte : 2 000 000 à 4 000 000 UI/jour.
Nourrisson et enfant jusqu'à 40 kg : 50 000 à 100 000 UI/kg/jour.

Durée de traitement : la durée de traitement des angines est de 10 jours.
En prophylaxie : la posologie quotidienne doit être fractionnée en deux prises.
•

•

Nourrisson et enfant :
• jusqu'à 10 kg : 100 000 UI/kg/jour ;
• de 10 kg à 40 kg : 50 000 UI/kg/jour sans dépasser 2 000 000 UI/jour ;
la prophylaxie est à débuter dès que le diagnostic est fait pour le
drépanocytaire ;
elle est à poursuivre au moins jusqu'à l'âge de 5 ans pour le
drépanocytaire et au moins pendant les 5 années suivant le geste pour le
splénectomisé.
Adulte : 2 000 000 UI/jour ; la prophylaxie est à poursuivre au moins 2 ans
après la splénectomie.

Mode d'administration :
Voie orale.
Comprimé :
Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau.
Poudre pour suspension :
Introduire dans le flacon de l'eau minérale non gazeuse ou de l'eau bouillie refroidie, jusqu'au
trait indiqué sur le flacon.
Agiter à plusieurs reprises jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Si besoin, compléter à
nouveau avec de l'eau jusqu'au trait et agiter.
Agiter avant chaque emploi.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
Allergie aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines) :
tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques du groupe des céphalosporines.
Relatives :
Méthotrexate (cf Interactions médicamenteuses).
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement et la mise en place
d'un traitement adapté.
- Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez des malades traités par les bêtalactamines.
L'administration de pénicilline nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des
antécédents d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.
- L'allergie aux pénicillines est croisée avec l'allergie aux céphalosporines dans 5 à 10 % des
cas. Ceci conduit à proscrire les pénicillines lorsque le sujet est un allergique connu aux
céphalosporines.
- En cas de fièvre supérieure ou égale à 38,5 °C chez un drépanocytaire ou un splénectomisé
ou un asplénique fonctionnel, un avis médical immédiat est recommandé afin d'instaurer en
urgence un traitement.
Comprimé :
La prise du comprimé est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 6 ans, car elle peut
entraîner une fausse-route.
Suspension buvable :
En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas
d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de
déficit en sucrase-isomaltase.
Tenir compte, dans la ration journalière, de la teneur en saccharose (cf Composition).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Méthotrexate : augmentation des effets et de la toxicité hématologique du
méthotrexate par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale par les pénicillines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, les résultats des études épidémiologiques semblent exclure un effet malformatif
ou foetotoxique particulier de la pénicilline V.
En conséquence, la pénicilline V, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrite
pendant la grossesse.
Allaitement :
Le passage de la pénicilline dans le lait maternel est faible et les quantités ingérées très
inférieures aux doses thérapeutiques. En conséquence, l'allaitement est possible en cas de
prise de cet antibiotique.
Toutefois, interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de
candidose ou d'éruption cutanée chez le nourrisson.
EFFETS INDÉSIRABLES
- Manifestations allergiques (fièvre, urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke,
exceptionnellement choc anaphylactique).
- Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées, langue noire en cas de traitement
prolongé).
- Réactions hématologiques réversibles : anémie, thrombocytopénie, leucopénie, troubles de
la coagulation.
PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
- Aérobies à Gram + : Corynebacterium diphteriae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes.

- Anaérobies : Fusobacterium nucleatum.
- Autres : Treponema vincentii.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Chez l'adulte, la biodisponibilité orale de la pénicilline V est de l'ordre de 55 à 60 %. Elle est
diminuée par la prise d'aliments. Chez l'enfant, la prise de pénicilline V avec un biberon de
lait diminue la valeur de la Cmax. Cependant, l'influence des repas ne justifie pas de
recommandation sur la prise du médicament.
Chez l'adulte, le pic plasmatique est précoce puisqu'il apparaît entre la 30ème et la
60ème minute.
A posologie égale, les concentrations plasmatiques paraissent plus faibles chez l'enfant
(7 mois à 10 ans) que chez l'adulte. A titre d'exemple, chez l'enfant de 1 à 8 mois, pour une
dose de 8 mg/kg (12 500 UI/kg), le pic plasmatique après administration à jeun est de 1 à
2 mg/l.
Distribution :
Chez l'animal, la pénicilline V est distribuée de façon satisfaisante dans les poumons. Chez
l'homme, cette distribution est satisfaisante dans le tissu amygdalien. La pénétration dans le
LCR reste faible et les concentrations n'y dépassent pas le 1/10 des concentrations sériques
maximales. Le pourcentage de liaison aux protéines plasmatiques est de l'ordre de 65 à 80 %.
Élimination :
La pénicilline V subit à la fois une métabolisation qui conduit à l'acide pénicilloïque
correspondant et une élimination rénale associant filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire.
La fraction éliminée dans les urines des 12 heures est comprise entre 25 et 50 % de la dose
totale administrée.
La clairance plasmatique totale est de l'ordre de 500 à 600 ml/min et la demi-vie apparente
d'élimination comprise entre 0,6 et 1 heure.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Comprimé : A conserver à température inférieure à 25 °C et à l’abri de la lumière.
Suspension buvable : A conserver à une température inférieure à 25 °C.
Ne pas les conserver au réfrigérateur.
Après ouverture du flacon : la suspension buvable est stable 15 jours.
TABLEAU A (Liste I).

OXALINE ®
Oxacilline
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Gélule à 500 mg (jaune orangé et blanc), étui de 12.
Poudre pour sirop à 250 mg/5 ml : flacon de 60 ml de sirop reconstituée.

COMPOSITION
par gélule
500 mg

Gélule :
Oxacilline (DCI) de sodium hydratée compactée
Excipients : stéarate de magnésium, aérosil, cellulose microcristalline.
Teneur en sodium : 29.51 mg /gélule.
Poudre pour sirop:
Oxacilline (DCI) sel de sodium

par cuillère à café
250 mg

Excipients : benzoate de sodium*, lactose*, saccharose*, saccharinate de sodium*,
carmellose de sodium, citrate trisodique, érythrosine, arômes (cola, abricot).
Teneur en sodium : 16,1 mg / cuillère à café.
Teneur en saccharose : 2 g / cuillère à café.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques bactéricides de la famille des bêtalactamines, du groupe des pénicillines M
semi-synthétiques résistantes à la pénicillinase.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de
l'oxacilline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu le
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.

Elles sont limitées :
•

Au traitement des infections à staphylocoques sensibles relevant d'un traitement oral,
que ce soit d'emblée ou en relais d'un traitement parentéral :
- infections respiratoires,
- infections ORL,
- infections rénales et urogénitales,
- infections osseuses ;

•

Au traitement des infections à staphylocoques et/ou à streptocoques sensibles, en
dermatologie.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
35 à 50 mg/kg/j, soit en moyenne :
•
•
•

Adulte : 2 gélules à 500 mg, 2 fois par jour.
Enfant : 2 cuillères à café de suspension buvable à 250 mg, 2 fois par jour.
Nourrisson : 1⁄2 cuillère à café de suspension buvable à 250 mg par 5 kg de poids,
2 fois par jour.

En cas d'insuffisance rénale sévère : il est possible d'utiliser l'Oxacilline par voie orale à la
posologie habituelle.
Mode d'administration :
A prendre de préférence une demi-heure avant les repas.
Gélule :
À avaler avec un peu d'eau.
Poudre pour sirop :
Introduire dans le flacon de l'eau minérale non gazeuse ou de l'eau bouillie refroidie, jusqu'au
trait indiqué sur le flacon.
Agiter à plusieurs reprises jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Si besoin, compléter à
nouveau avec de l'eau jusqu'au trait et agiter.
La solution obtenue est d’abord d’une teinte rosée opalescente, qui après environ 20 à 30
minutes devient très claire, d’une teinte rosée transparente. Elle reste limpide sans agitation
toute la durée de l’utilisation. Le goût normal du sirop est amer. Sa conservation au
réfrigérateur est un facteur d’atténuation de l’amertume.
CONTRE – INDICATIONS
Allergie aux pénicillines.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines M.
Leur administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents
d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.

Précautions d'emploi :
•
•
•

Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques de la famille des
céphalosporines.
En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie habituelle de la forme
orale.
Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison du risque
d'hyperbilirubinémie par compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère
nucléaire).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
En règle générale, il est déconseillé de mélanger l'oxacilline avec d'autres médicaments en
raison d'interactions possibles.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
L'oxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte, bien que les études
effectuées sur plusieurs espèces animales n'aient pas montré d'action tératogène ou
foetotoxique.
Allaitement :
L'oxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit
être envisagée.

EFFETS INDÉSIRABLES
- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke,
exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement
hépatites ictériques.

- Possibilité de néphropathies interstitielles aiguës immunoallergiques.
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies, leucopénies.
PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes :
oxacilline (staphylocoques) : S ≤ 2 mg/l et R > 2 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
- Aérobies à Gram + : staphylococcus méti-S, Streptococcus pyogenes.
- Anaérobies : Clostridium perfringens.
Espèces résistantes :
staphylococcus méti-R.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Par voie orale, la biodisponibilité est de 41 %, en raison de la biotransformation hépatique de
l'oxacilline.
Distribution :
- Par voie orale, une dose de 500 mg d'oxacilline permet d'obtenir après une heure, un pic
sérique de 4 µg/ml.
- La liaison aux protéines est d'environ 90 %.
- La demi-vie est de l'ordre de 60 minutes (voie orale).
- L'oxacilline diffuse rapidement dans la plupart des tissus de l'organisme et notamment le
liquide amniotique et le sang foetal.

Biotransformation :
L'oxacilline est métabolisée à 45 % environ probablement au niveau hépatique.
Excrétion :
L'oxacilline s'élimine surtout par la voie urinaire. Par voie orale, on retrouve 30 % de la dose
administrée dans les urines de 24 heures, soit pour une dose de 1 g des taux urinaires moyens
de 1 000 µg/ml (urines de 6 heures).

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à l’abri de la lumière, de l’humidité et à température modérée (15 à 30 °C).
Après reconstitution, le sirop est stable 15 jour au réfrigérateur (+ 2°C à + 8°C).

TABLEAU A (Liste I).

OXALINE®
Oxacilline
FORMES ET PRESENTATIONS
• Poudre et solvant pour solution injectable à 500 mg : flacon + ampoule de 3ml d’eau
pour préparations injectables, boîte unitaire.
• Poudre et solvant pour solution injectable à 1 g : flacon + ampoule de 5ml d’eau pour
préparations injectables, boîte unitaire.
COMPOSITION
Solution injectable à 500 mg :
Poudre :
Oxacilline (DCI) sel de Na
Solvant :
Eau pour préparations injectables.
Teneur en sodium : 26.05 mg / flacon.

par flacon
500 mg
par ampoule
3 ml

Solution injectable à 1 g :
Poudre :
Oxacilline (DCI) sel de Na
Solvant :
Eau pour préparation injectable.
Teneur en sodium : 52.10 mg / flacon.

par flacon
1g
par ampoule
5 ml

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques bactéricides de la famille des bêtalactamines, du groupe des pénicillines M
semi-synthétiques résistantes à la pénicillinase.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de
l'oxacilline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu le
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées :
• au traitement des infections à staphylocoques sensibles :
• infections respiratoires,
• infections ORL,
• infections rénales et urogénitales,
• infections endocarditiques,

• infections méningées (malgré un passage méningé faible),
• infections osseuses,
• infections septicémiques ;

• au traitement des infections à staphylocoques et/ou à streptocoques sensibles, en

dermatologie ;

• en prophylaxie des infections postopératoires en :
• neurochirurgie : craniotomie et mise en place d'une dérivation interne du LCR,
• chirurgie plastique et reconstructive et/ou avec mise en place de matériel.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
- Adulte, enfant et nourrisson :
50 à 100 mg/kg/j en IV ou IM.
- Nouveau-né :
25 à 100 mg/kg/j en IV.
- En cas d'insuffisance rénale sévère :
Dans le cas d'infections sévères nécessitant une posologie importante par voie parentérale, il
faudra tenir compte d'une insuffisance rénale confirmée (clairance de la créatinine
< 30 ml/min) et adapter la posologie.
- Prophylaxie des infections postopératoires en chirurgie :
• 2 g IV à l'induction anesthésique,
• puis réinjection de 1 g IV toutes les 2 h en cas d'intervention prolongée.

L'antibioprophylaxie doit être de courte durée, le plus souvent limitée à la période
peropératoire, 24 h parfois, mais jamais plus de 48 h.
La durée du traitement doit couvrir toute la durée de l'intervention jusqu'à la fermeture
cutanée.
Mode d'administration :
Voie parentérale : injections IM profondes et éventuellement perfusions IV lentes.
L'oxacilline est compatible avec les solutions utilisées habituellement en perfusion : salée
isotonique, glucosée isotonique, etc.
CONTRE – INDICATIONS
Allergie aux pénicillines.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•

La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement.
Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été
exceptionnellement observées chez des malades traités par les pénicillines M.
Leur administration nécessite donc un interrogatoire préalable. Devant des antécédents
d'allergie typique à ces produits, la contre-indication est formelle.

Précautions d'emploi :
•
•

Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques de la famille des
céphalosporines.
En cas d'insuffisance rénale, il est inutile de réduire la posologie (pour la posologie
habituelle de la forme orale).

Nouveau-né : administrer avec prudence au nouveau-né en raison du risque
d'hyperbilirubinémie par compétition de fixation sur les protéines sériques (ictère nucléaire).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
En règle générale, il est déconseillé de mélanger l'oxacilline avec d'autres médicaments en
raison d'interactions possibles.
Problèmes particuliers du déséquilibre de l'INR :
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez
des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge
et l'état général du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances,
il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la
survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage
impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du
cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
L'oxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte, bien que les études
effectuées sur plusieurs espèces animales n'aient pas montré d'action tératogène ou
foetotoxique.
Allaitement :
L'oxacilline passant dans le lait maternel, l'éventualité d'une suspension de l'allaitement doit
être envisagée

EFFETS INDESIRABLES
- Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke,
exceptionnellement choc anaphylactique.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.
- Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement
hépatites ictériques.
- Possibilité de néphropathies interstitielles aiguës immunoallergiques.
- Réactions hématologiques réversibles : anémies, thrombopénies, leucopénies.
-L’administration de fortes posologies de bêta-lactamines en particulier chez l’insuffisant
rénale peut entraîner des encéphalopathies (troubles de la conscience, mouvements anormaux,
crises convulsives).
PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : oxacilline (staphylocoques) : S ≤ 2 mg/l et
R > 2 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•
•

Aérobies à Gram + : staphylococcus méti-S, Streptococcus pyogenes.
Anaérobies : Clostridium perfringens.

Espèces résistantes : staphylococcus méti-R.

PHARMACOCINETIQUE
Distribution :
•
•
•
•

Par voie IM, une dose de 500 mg permet l'obtention d'un taux sérique maximal
de 11 µg/ml, après 30 minutes.
Par voie IV lente, la même dose donne 43 µg/ml après 5 minutes.
La liaison aux protéines est d'environ 90 %.
La demi-vie est de l'ordre de 30 minutes (par voie injectable).

•

L'oxacilline diffuse rapidement dans la plupart des tissus de l'organisme et
notamment le liquide amniotique et le sang foetal.

Biotransformation :
L'oxacilline est métabolisée à 45 % environ, probablement dans le foie.
Excrétion :
L'oxacilline s'élimine surtout par la voie urinaire.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Conserver à l’abri de la lumière, de l’humidité et à température modérée (15 à 30°C).
TABLEAU A (Liste I).

OXYMED®
Oxytétracycline

FORME ET PRESENTATION
•

Gélule à 250 mg, boite de 16.

COMPOSITION
par gélule
250 mg

Oxytétracycline (DCI) chlorhydrate
Excipients : stéarate de magnésium,
colorants (E 104, F.C.S), lactose*.

acide

stéarique,

metabisulfite

de

sodium*,

* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques de la famille des Tétracyclines ou Cyclines.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de
l'oxytetracycline. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce
médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles (cf
Pharmacodynamie) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brucelloses.
Pasteurelloses.
Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à Chlamydiae.
Infections pulmonaires et génito-urinaires à mycoplasmes.
Rickettsioses.
Fièvre Q.
Gonococcies.
Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae.
Tréponématoses (dans la syphilis, les cyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux
bêtalactamines).
Spirochétoses (maladie de Lyme, leptospirose).
Choléra.
Acné (manifestations cutanées associées à propionibacterieum acnes).

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Posologie:
Acné: 1 g /j, soit 4 gélules par jour.
Autres indications:
- Adulte : la posologie usuelle est de 1,5 à 2 g/j, soit 6 à 8 gélules par jour à prendre en
dehors des repas, en 3 ou 4 prises.
- Enfant au-dessus de 8 ans : 25 à 50 mg/kg/j, en 3 à 4 prises.
Mode d’administration :
Les gélules doivent être avalés avec un peu d’eau en dehors des repas.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
• Hypersensibilité aux tétracyclines.
• Enfant de moins de 8 ans (risque de dyschromie dentaire et d'hypoplasie de l'émail
dentaire).
• Femme enceinte (à partir du 2ème trimestre) : cf grossesse et allaitement.
Relatives :
• Femme qui allaite : cf grossesse et allaitement..
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mise en garde :
Risque de photosensibilisation : éviter toute exposition directe au soleil et aux rayonnements UV
pendant la durée du traitement. La survenue de manifestations cutanées à type d'érythème impose
l'arrêt du traitement.
L'utilisation de cyclines périmées peut entraîner l'apparition d'acidoses tubulaires rénales
rapidement réversibles.
Précautions d'emploi :
Administrer avec prudence chez l'insuffisant hépatique ou rénal.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.
Dans l'espèce humaine, l'utilisation des cyclines au cours d'un nombre limité de grossesses n'a
apparemment révélé aucun effet malformatif particulier à ce jour. Toutefois, des études
complémentaires sont nécessaires pour exclure tout risque.

L'administration des cyclines au cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse
expose le fœtus au risque de coloration des dents de lait.
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas administrer les cyclines
pendant le premier trimestre de la grossesse. L'administration des cyclines est contre-indiquée à
partir du deuxième trimestre de la grossesse.
Allaitement :
Oxytétracycline passe dans le lait maternel ; son emploi doit être évité chez les femmes qui
allaitent (risque de dyschromie dentaire chez l’enfant).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquée :
- Rétinoïdes (voie générale) : risque d’hypertension intracrânienne.
Nécessitants des précautions d’emploi :
-

-

Anticoagulants oraux : augmentation de l’effet anticoagulant oral et du risque
hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombines et surveillance de l’INR.
Adaptation éventuelle de la posologie de l’anticoagulant oral pendant le traitement par la
cycline et après son arrêt.
Didanosine : diminution de l’absorption digestive des cyclines en raison de
l’augmentation du pH gastrique (présence d’un antiacide dans le comprimé de DDI).
Prendre la didanosine à distance des cyclines (plus de 2 heures si possible).
Sels de fer (voie orale) : diminution de l’absorption digestive des cyclines (formation de
complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures si possible).
Sels, oxydes, hydroxydes de magnésium, d’aluminium et de calcium (topiques gastrointestinaux) : diminution de l’absorption digestive des cyclines. Prendre les topiques
gastro-intestinaux à distance des cyclines (plus de 2 heures si possible).

Examens paracliniques :
- L’oxytetracycline peut donner de faux résultats positifs dans le dosage du glucose urinaire
(méthode de de Bénédicte, Clinitest).
- L’oxytetracycline peut produire dans les urines une fluorescence interférant dans le
dosage des catécholamines urinaires méthode (Hingerty).
EFFETS INDESIRABLES
• Manifestations allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke ;
exceptionnellement : réaction anaphylactique.
• Photosensibilisation.
• Troubles digestifs : nausée, diarrhée, épigastralgie, glossite, entérocolite.
• Troubles hématologiques : anémie hémolytique, thrombopénie, neutropénie, éosinophilie.
• Signes d'hypertension intracrânienne bénigne (généralement réversibles à l'arrêt du
traitement) : céphalée, troubles de la vision.

•
•

Hyperazotémie extra-rénale (pouvant être majorée par l'association avec les diurétiques).
Lié à un surdosage : hépatotoxicité.

SURDOSAGE
Des taux sanguins anormalement élevés d’oxytetracycline dus à une insuffisance rénale ou une
absorption massive ont pu induire une toxicité hépatique, une hypérasotomie, une
hyperphosphatémie et une acidose. Dans ce cas, il faut procéder à un traitement symptomatique.
PHARMACODYNAMIE
L’oxytetracycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines à action bactériostatique, du
groupe des tétracyclines à courte durée d’action.
Spectre antibactérien :
- Espèces habituellement sensibles (CMI ≤ 4 mg/l):
Plus de 90 % des souches de l’espèce sont sensibles (S).
(Brucella, Pasteurella, Haemophilus influenzae, Chlamydiae, Mycoplasma pneumoniae,
Ureaplasma urealyticum, rickettsies, Coxiella burnetti, Leptospira, Treponema pallidum,
Borrellia burgdorferi, Propionibacterium acnes.
- Espèces inconstamment sensibles :
Le pourcentage de résistance acquise est variable. La sensibilité est donc imprévisible en
l’absence d’antibiogramme.
Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae.
NB : certaines espèces bactériennes ne figurent pas dans le spectre en l’absence d’indication
clinique.
PHARMACOCINETIQUE
Absorption :
-

L’oxytetracycline est absorbée à environ 60 % par le tube digestif ;
Cette absorption est fortement diminuée par l’alimentation (notamment les produits
laitiers) ainsi que les pansements gastriques à base de sels de magnésium et d’aluminium
et les sels de fer ;
La demie vie est en moyenne de 7 heures.

Distribution :
-

La diffusion de l’oxytetracycline tant au niveau intracellulaire qu’au niveau extracellulaire
est bonne notamment dans l’appareil respiratoire, l’appareil génito-urinaire, la peau ;

-

L’oxytetracycline franchit la barrière placentaire et passe dans le lait ;
La pénétration dans le liquide céphalorachidien est faible ;
La liaison aux protéines plasmatiques, réversible, est de 35 %.

Elimination :
-

L’excrétion se fait essentiellement sous forme d’oxytetracycline active par la voie urinaire
(filtration glomérulaire).

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à l’abri de la lumière, de l’humidité et à température modérée (15 à 30 °C).
TABLEAU A (Liste I).

OXYMED®
Oxytétracycline
FORME ET PRÉSENTATION
•

Pommade ophtalmique à 1 % de couleur jaune, tube de 5 g.

COMPOSITION

Oxytétracycline (DCI) chlorhydrate

par tube
0.05g

Excipients : vaseline, huile de vaseline.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques de la famille des tétracyclines à usage ophtalmique.
INDICATIONS
•
•

Infections bactériennes superficielles de l'oeil (conjonctivites, kératites), ou de ses
annexes (blépharites, dacryocystites), dues à des germes sensibles.
Trachome.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 8 ans (en raison du passage systémique non
négligeable et du risque de coloration permanente des dents).
En application oculaire :
•

1 application / jour, le soir de préférence pendant 7 jours en moyenne.

Appliquer une quantité équivalente à un grain de blé de pommade dans le cul-de-sac
conjonctival inférieur de l'oeil (ou des yeux) malade(s) et éventuellement sur le bord de la
paupière.
Pour ce faire, tirer la paupière vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer la pommade
entre la paupière et le globe oculaire.
Ne pas toucher l'oeil ou les paupières avec l'extrémité du tube.
Reboucher le tube de pommade, après utilisation.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•

Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment à l'oxytétracycline.
Rétinoïdes (cf Interactions médicamenteuses).
Femme enceinte (à partir du 2ème trimestre) : cf Grossesse et Allaitement.

Relatives :
•

Femme qui allaite : cf Grossesse et Allaitement.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
En cas d'infection de l'oeil, le port de lentilles de contact est déconseillé pendant toute la durée
du traitement.
En cas d'hypersensibilité, arrêter le traitement.
En l'absence d'amélioration rapide ou en cas de traitement prolongé, une surveillance
médicale régulière comportant des contrôles bactériologiques avec étude de la sensibilité du
germe, permet de dépister une résistance au produit et d'adapter éventuellement le traitement.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Bien qu'administré par voie locale, ce médicament peut entraîner des effets systémiques qu'il
convient de prendre en compte.
Contre-indiquées :
•

Rétinoïdes (voie générale) : risque d'hypertension intracrânienne.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Anticoagulants oraux : augmentation de l'effet anticoagulant oral et du risque
hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de
l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l'anticoagulant oral pendant le
traitement par la cycline et après son arrêt.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
En cas d'administration oculaire, le passage systémique à partir de la pommade est non
négligeable, il est vraisemblablement très faible.
Grossesse :
Un effet tératogène des cyclines a été retrouvé en expérimentation animale mais de façon
inconstante.
En clinique, l'utilisation des cyclines au cours d'un nombre limité de grossesse n'a
apparemment révélé aucun effet malformatif particulier à ce jour. Toutefois, des études
complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences d'une exposition en cours de
grossesse.
L'administration de cyclines au cours des 2ème et 3ème trimestres expose le foetus au risque de
coloration des dents de lait.
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser les cyclines
pendant le 1er trimestre de la grossesse.

A partir du 2ème trimestre de la grossesse, l'administration de cyclines est contre-indiquée.
Allaitement :
En cas de traitement par ce médicament, l'allaitement est déconseillé.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
En cas de gêne oculaire importante liée à l'infection bactérienne de l'oeil, il est recommandé
d'attendre la fin des symptômes pour conduire un véhicule ou utiliser une machine.
EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

Possibilité d'irritation transitoire.
Risque de réaction d'hypersensibilité.

PHARMACODYNAMIE
Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire, et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•
•
•
•

Aérobies à Gram + : bacillus, entérocoques, staphylococcus méti-S, staphylococcus
méti-R, streptococcus A, streptococcus B, Streptococcus pneumoniae.
Aérobies à Gram - : Branhamella catarrhalis, brucella, Escherichia coli, Haemophilus
influenzae, klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, pasteurella, Vibrio cholerae.
Anaérobies : Propionibacterium acnes.
Autres : Borrelia burgdorferi, chlamydia, Coxiella burnetti, leptospira, Mycoplasma
pneumoniae, rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum.

Espèces résistantes :
•

Aérobies à Gram - : acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, pseudomonas,
serratia.

Remarque : ce spectre correspond à celui des formes systémiques de l'oxytétracycline. Avec
les présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très
supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur la
cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physicochimiques locales qui peuvent
modifier l'activité de l'antibiotique et sur la stabilité du produit in situ.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Après ouverture : 15 jours.
A conserver à une température inférieure à 30 °C.

PARALGAN®
Paracétamol

FORME ET PRÉSENTATION
•

Suppositoire à 120 mg, boîte de 10, sous plaquette thermosoudée.

COMPOSITION
par suppositoire
Paracétamol (DCI)

120 mg

Excipients : glycérides hémi - synthétiques solides.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Analgésiques périphériques.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Voie rectale.
Chez l'enfant, il est impératif de respecter les posologies définies en fonction du poids et donc
de choisir une présentation adaptée.
La dose quotidienne de Paracétamol recommandée est d’environ 60mg/ kg/ jour, à répartir en
4 prises, soit environ 15mg/kg toutes les 6 heures, soit, à titre indicatif :
- 1 à 3 ans : un suppositoire.
- moins de 1 an : un demi - suppositoire.
Les doses ci-dessus peuvent être renouvelées toutes les 4 à 6 heures si nécessaire sans
dépasser 5 doses par jours.
CONTRE – INDICATIONS
•

Hypersensibilité au paracétamol.

•

Insuffisance hépatocellulaire.

•

Antécédent récent de rectites, d'anites ou de rectorragies.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition
d'autres médicaments.
La dose totale de paracétamol ne devrait pas dépasser 80 mg/kg/jour chez l'enfant de moins de
37 kg, et 3 g par jour chez l'adulte et le grand enfant au-delà de 38 kg (cf Surdosage).
Avec la forme suppositoire, il y a un risque de toxicité locale, d'autant plus fréquent et intense
que la durée de traitement est prolongée, le rythme d'administration élevé, et la posologie
forte.
Précautions d'emploi :
Chez un enfant traité par 60 mg/kg/jour de paracétamol, l'association d'un autre antipyrétique
n'est justifiée qu'en cas d'inefficacité.
En cas de diarrhée, la forme suppositoire n'est pas adaptée.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Examens paracliniques :
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à
l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydaseperoxydase.
EFFETS INDÉSIRABLES
•

Quelques rares cas d'accidents allergiques (simples rashs cutanés avec érythème ou
urticaire) ont été observés et nécessitent l'arrêt du traitement.

•

De très exceptionnels cas de thrombopénies ont été signalés.

•

Irritation rectale et anale.

SURDOSAGE
Symptômes :
Nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales apparaissent généralement
dans les 24 premières heures.
Bien que la forme suppositoire soit un facteur limitant les risques de surdosage accidentel à
partir de 150 mg/kg de poids corporel en une seule prise chez l'enfant, provoque une cytolyse
hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose complète et irréversible, se traduisant par une

insuffisance hépatocellulaire, une acidose métabolique, une encéphalopathie pouvant aller
jusqu'au coma et à la mort.
Simultanément, on observe une augmentation des transaminases hépatiques, de la
lacticodéshydrogénase, de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine pouvant
apparaître 12 à 48 heures après l'ingestion.
Conduite d'urgence :
•
•
•

•

transfert immédiat en milieu hospitalier ;
prélever un tube de sang pour faire le dosage plasmatique initial de paracétamol ;
le traitement du surdosage comprend classiquement l'administration aussi précoce que
possible de l'antidote N-acétylcystéine par voie IV ou voie orale, si possible avant la
dixième heure ;
traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
Antalgique antipyrétique d’efficacité comparable à celle de l’aspirine mais sans effets antiinflammatoire, avec l’avantage d’une excellente tolérance en particulier digestive autorisant
son emploi en première intention notamment chez l’enfant, la femme enceinte ou qui allaite,
et en cas d’ulcère gastro-duodénal ou d’autres lésions du tube digestif.
- Action analgésique :
Le paracétamol a une activité analgésique d’intensité comparable à celle de l’acide
acétylsalicylique et soulage le même type de douleurs : céphalées, douleurs d’origine
musculaire ou articulaire, névralgies. Contrairement aux salicylés le paracétamol est dépourvu
de propriétés anti inflammatoires et son action analgésique paraît isolée.
- Action antipyrétique :
Comme dans le cas des salicylés, l’action antipyrétique du paracétamol provient d’un
accroissement de la thermolyse, d’origine hypothalamique.
L’inhibition de la synthèse des prostaglandines centrales paraît être le mécanisme
responsable, le paracétamol déprimant cette synthèse aussi efficacement que les salicylés.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Par voie rectale, l'absorption du paracétamol est moins rapide que par voie orale. Elle est
toutefois totale. Les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes 2 à 3 heures après
administration.
Distribution :
Le paracétamol se distribue rapidement dans tous les tissus. Les concentrations sont
comparables dans le sang, la salive et le plasma. La liaison aux protéines plasmatiques est
faible.
Métabolisme :
Le paracétamol est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Les 2 voies métaboliques
majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Cette dernière voie est
rapidement saturable aux posologies supérieures aux doses thérapeutiques. Une voie mineure,
catalysée par le cytochrome P450, aboutit à la formation d'un intermédiaire réactif, le Nacétyl benzoquinone imine, qui, dans les conditions normales d'utilisation, est rapidement
détoxifié par le glutathion réduit et éliminé dans les urines après conjugaison à la cystéine et à
l'acide mercaptopurique. En revanche, lors d'intoxications massives, la quantité de ce
métabolite toxique est augmentée.
Élimination :
L'élimination est essentiellement urinaire. 90 % de la dose ingérée est éliminée par le rein en
24 heures, principalement sous forme glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à
30 %).
Moins de 5 % sont éliminés sous forme inchangée. La demi-vie d'élimination est d'environ 4 à
5 heures.
Variations physiopathologiques :
Insuffisance rénale : en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à
10 ml/min), l'élimination du paracétamol et de ses métabolites est retardée.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la chaleur.

PARALGAN®
Paracétamol
FORME ET PRÉSENTATION
•

Suppositoire à 170 mg, boîte de 10, sous plaquette thermosoudée.

COMPOSITION

Paracétamol (DCI)

par suppositoire
170 mg

Excipients : glycérides hémisynthétiques solides.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgiquess périphériques
INDICATIONS
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Par voie rectale.
Réservé au nourrisson de 9 à 13 kg (environ de 9 à 30 mois).
Il est impératif de respecter les posologies définies en fonction du poids du nourrisson et donc
de choisir une présentation adaptée.
La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids du nourrisson : elle est
d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures, soit
à titre indicatif :
•

Nourrisson de 9 à 13 kg (environ de 9 à 30 mois) : 1 suppositoire à 170 mg, à
renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 suppositoires par jour.

En raison du risque de toxicité locale, l'administration d'un suppositoire n'est pas conseillée
au-delà de 4 fois par jour, et la durée de traitement par voie rectale doit être la plus courte
possible.
En cas de diarrhée, l'administration de suppositoire n'est pas recommandée.

Doses maximales recommandées :
La dose totale de paracétamol ne devrait pas dépasser 80 mg/kg/jour chez l'enfant de moins de
37 kg et 3 g par jour chez l'adulte et le grand enfant au-delà de 38 kg (cf Surdosage).
Fréquence d'administration :
Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre : chez
l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de
6 heures et d'au moins 4 heures.
Insuffisance rénale :
En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min),
l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.
CONTRE – INDICATIONS
•

Hypersensibilité au paracétamol.

•

Insuffisance hépatocellulaire.

•

Antécédent récent de rectites, d'anites ou de rectorragies.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition
d'autres médicaments.
La dose totale de paracétamol ne devrait pas dépasser 80 mg/kg/jour chez l'enfant de moins de
37 kg, et 3 g par jour chez l'adulte et le grand enfant au-delà de 38 kg (cf Surdosage).
Avec la forme suppositoire, il y a un risque de toxicité locale, d'autant plus fréquent et intense
que la durée de traitement est prolongée, le rythme d'administration élevé, et la posologie
forte.
Précautions d'emploi :
Chez un enfant traité par 60 mg/kg/jour de paracétamol, l'association d'un autre antipyrétique
n'est justifiée qu'en cas d'inefficacité.
En cas de diarrhée, la forme suppositoire n'est pas adaptée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Examens paracliniques :
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à
l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydaseperoxydase.
EFFETS INDÉSIRABLES
•

Quelques rares cas d'accidents allergiques (simples rashs cutanés avec érythème ou
urticaire) ont été observés et nécessitent l'arrêt du traitement.

•

De très exceptionnels cas de thrombopénies ont été signalés.

•

Irritation rectale et anale.

SURDOSAGE
Symptômes :
Nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales apparaissent généralement
dans les 24 premières heures.
Bien que la forme suppositoire soit un facteur limitant les risques de surdosage accidentel, un
surdosage à partir de 150 mg/kg de poids corporel en une seule prise chez l'enfant, provoque
une cytolyse hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose complète et irréversible, se
traduisant

par

une

insuffisance

hépatocellulaire,

une

acidose

métabolique,

une

encéphalopathie pouvant aller jusqu'au coma et à la mort.
Simultanément, on observe une augmentation des transaminases hépatiques, de la
lacticodéshydrogénase, de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine pouvant
apparaître 12 à 48 heures après l'ingestion.
Conduite d'urgence :
•

Transfert immédiat en milieu hospitalier.

•

Prélever un tube de sang pour faire le dosage plasmatique initial de paracétamol.

•

Le traitement du surdosage comprend classiquement l'administration aussi précoce
que possible de l'antidote N-acétylcystéine par voie IV ou voie orale, si possible avant
la dixième heure.

•

Traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
Antalgique antipyrétique d’efficacité comparable à celle de l’aspirine mais sans effets antiinflammatoire, avec l’avantage d’une excellente tolérance en particulier digestive autorisant
son emploi en première intention notamment chez l’enfant, la femme enceinte ou qui allaite,
et en cas d’ulcère gastro-duodénal ou d’autres lésions du tube digestif.
- Action analgésique :
Le paracétamol a une activité analgésique d’intensité comparable à celle de l’acide
acétylsalicylique et soulage le même type de douleurs : céphalées, douleurs d’origine
musculaire ou articulaire, névralgies. Contrairement aux salicylés le paracétamol est dépourvu
de propriétés anti inflammatoires et son action analgésique paraît isolée.
- Action antipyrétique :
Comme dans le cas des salicylés, l’action antipyrétique du paracétamol provient d’un
accroissement de la thermolyse, d’origine hypothalamique.
L’inhibition de la synthèse des prostaglandines centrales paraît être le mécanisme
responsable, le paracétamol déprimant cette synthèse aussi efficacement que les salicylés.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Par voie rectale, l'absorption du paracétamol est moins rapide que par voie orale. Elle est
toutefois totale. Les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes 2 à 3 heures après
administration.
Distribution :
Le paracétamol se distribue rapidement dans tous les tissus. Les concentrations sont
comparables dans le sang, la salive et le plasma. La liaison aux protéines plasmatiques est
faible.
Métabolisme :
Le paracétamol est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Les 2 voies métaboliques
majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Cette dernière voie est
rapidement saturable aux posologies supérieures aux doses thérapeutiques. Une voie mineure,
catalysée par le cytochrome P450, aboutit à la formation d'un intermédiaire réactif, le N-

acétyl benzoquinone imine, qui, dans les conditions normales d'utilisation, est rapidement
détoxifié par le glutathion réduit et éliminé dans les urines après conjugaison à la cystéine et à
l'acide mercaptopurique. En revanche, lors d'intoxications massives, la quantité de ce
métabolite toxique est augmentée.
Élimination :
L'élimination est essentiellement urinaire. 90 % de la dose ingérée est éliminée par le rein en
24 heures, principalement sous forme glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à
30 %).
Moins de 5 % sont éliminés sous forme inchangée. La demi-vie d'élimination est d'environ 4 à
5 heures.
Variations physiopathologiques :
Insuffisance rénale : en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à
10 ml/min), l'élimination du paracétamol et de ses métabolites est retardée.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la chaleur.

PARALGAN®
Paracetamol
FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé sécable à 500 mg (blanc), boîte de 20.

COMPOSITION

Paracétamol (DCI)

par comprimé
500 mg

Excipients : polyvenyl pyrolidone, amidon de mais, carboxy-méthyl amidon sodique*,
stéarate de magnésium, talc, eau purifiée.
* Excipient à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgiques périphériques.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie orale
Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (soit environ à partir de 8 ans).
Posologie :
Adulte et enfant de plus de 50 kg (à partir d'environ 15 ans) :
La posologie usuelle est de 1 à 2 comprimés à 500 mg par prise, à renouveler en cas de
besoin au bout de 4 heures minimum.
Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 6 comprimés
par jour. Cependant, en cas de douleurs plus intenses, la posologie maximale peut être
augmentée jusqu'à 4 g par jour, soit 8 comprimés par jour.
Toujours respecter un intervalle de 4 heures entre les prises.
Enfant :
Il est impératif de respecter les posologies définies en fonction du poids de l'enfant et donc de
choisir une présentation adaptée .Les ages approximatifs en fonction du poids sont donnés à
titre d’information.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4
ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures, ou 10 mg/kg toutes les 4 heures, soit à
titre indicatif :
•

Enfant de 27 à 40 kg (environ de 8 à 13 ans) : 1 comprimé par prise, à
renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.

•

Enfant de 41 à 50 kg (environ de 12 à 15 ans) : 1 comprimé par prise, à
renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.
Doses maximales recommandées : cf Mises en garde/Précautions d'emploi.

Mode d'administration :
Les comprimés sont à avaler tels quels, avec une boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruit).
Fréquence d'administration :
Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.
Chez l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de
6 heures, et d'au moins 4 heures.
Chez l'adulte, elles doivent être espacées de 4 heures au minimum.
Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/min) :
L’intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures. La dose de paracétamol ne devra pas
dépasser 3 g par jour, soit 6 comprimés.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Hypersensibilité au paracétamol.
Insuffisance hépatocellulaire.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•
•

Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la
composition d'autres médicaments.
La prise de comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car elle peut
entraîner une fausse-route.
Doses maximales recommandées :
• Enfant de moins de 37 kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas dépasser
80 mg/kg/jour (cf Surdosage).
• Enfant de 38 kg à 50 kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 3 g
par jour (cf Surdosage).
• Adulte et enfant de plus de 50 kg : la dose totale de paracétamol ne doit pas
excéder 4 g/jour (cf Surdosage).

Précautions d'emploi :
•

Chez un enfant traité par 60 mg/kg/jour de paracétamol, l'association d'un autre
antipyrétique n'est justifiée qu'en cas d'inefficacité.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Examens paracliniques :
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à
l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode du glucose oxydaseperoxydase.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène ou
foetotoxique du paracétamol.
En clinique, les résultats des études épidémiologiques semblent exclure un effet malformatif
ou foetotoxique particulier du paracétamol.
En conséquence, le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit
pendant toute la grossesse.
Allaitement :
Aux doses thérapeutiques, l'administration de ce médicament est possible pendant
l'allaitement.
EFFETS INDÉSIRABLES
Quelques rares cas d'accidents allergiques (simples rashs cutanés avec érythème ou urticaire)
ont été observés et nécessitent l'arrêt du traitement.
De très exceptionnels cas de thrombopénies ont été signalés.
SURDOSAGE
L'intoxication est à craindre chez les sujets âgés et surtout chez les jeunes enfants (surdosage
thérapeutique ou intoxication accidentelle fréquente) chez qui elle peut être mortelle.
Symptômes :
Nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales apparaissent
généralement dans les 24 premières heures.
Un surdosage, à partir de 10 g de paracétamol en une seule prise chez l'adulte, et
150 mg/kg de poids corporel en une seule prise chez l'enfant, provoque une cytolyse

hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose complète et irréversible se traduisant par
une insuffisance hépatocellulaire, une acidose métabolique, une encéphalopathie
pouvant aller jusqu'au coma et à la mort.
Simultanément, on observe une augmentation des transaminases hépatiques, de la
lacticodéshydrogénase, de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine
pouvant apparaître 12 à 48 heures après l'ingestion.
Conduite d'urgence :
•
•
•
•

•

Transfert immédiat en milieu hospitalier.
Prélever un tube de sang pour faire le dosage plasmatique initial du paracétamol.
Évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique.
Le traitement du surdosage comprend classiquement l'administration aussi précoce
que possible de l'antidote N-acétylcystéine par voie IV ou voie orale, si possible avant
la dixième heure.
Traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
Antalgique antipyrétique d’efficacité comparable à celle de l’aspirine mais sans effets antiinflammatoire, avec l’avantage d’une excellente tolérance en particulier digestive autorisant
son emploi en première intention notamment chez l’enfant, la femme enceinte ou qui allaite,
et en cas d’ulcère gastro-duodénal ou d’autres lésions du tube digestif.
- Action analgésique :
Le paracétamol a une activité analgésique d’intensité comparable à celle de l’acide
acétylsalicylique et soulage le même type de douleurs : céphalées, douleurs d’origine
musculaire ou articulaire, névralgies. Contrairement aux salicylés le paracétamol est dépourvu
de propriétés anti inflammatoires et son action analgésique paraît isolée.
- Action antipyrétique :
Comme dans le cas des salicylés, l’action antipyrétique du paracétamol provient d’un
accroissement de la thermolyse, d’origine hypothalamique.
L’inhibition de la synthèse des prostaglandines centrales paraît être le mécanisme
responsable, le paracétamol déprimant cette synthèse aussi efficacement que les salicylés.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
L’absorption du paracétamol par voie orale est complète et rapide. Les concentrations
plasmatiques maximales sont atteintes 30 à 60 minutes après ingestion.
Distribution :
le paracétamol se distribue rapidement dans tous les tissus. Les concentrations sont
comparables dans le sang, la salive et le plasma. La liaison aux protéines plasmatiques est
faible.
Métabolisme :
Le paracétamol est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Les 2 voies métaboliques
majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Cette dernière voie est
rapidement saturable aux posologies supérieures aux doses thérapeutiques. Une voie mineure,
catalysée par le cytochrome P450, est la formation d'un intermédiaire réactif (le N-acétyl
benzoquinone imine) qui, dans les conditions normales d'utilisation, est rapidement détoxifié
par le glutathion réduit et éliminé dans les urines après conjugaison à la cystéine et à l'acide
mercaptopurique. En revanche, lors d'intoxications massives, la quantité de ce métabolite
toxique est augmentée.
Élimination :
L'élimination est essentiellement urinaire. 90 % de la dose ingérée sont éliminés par le rein en
24 heures, principalement sous forme glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à
30 %).
Moins de 5 % sont éliminés sous forme inchangée.
La demi-vie d'élimination est d'environ 2 heures.
Variations physiopathologiques :
•
•

Insuffisance rénale : en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine
< 10 ml/min), l'élimination du paracétamol et de ses métabolites est retardée.
Sujet âgé : la capacité de conjugaison n'est pas modifiée.

PARALGAN®
Paracetamol

FORMES ET PRESENTATIONS
•

Comprimé orodispersible 80 mg, boite de 16.

•

Comprimé orodispersible 160 mg, boite de 20.

COMPOSITION
Comprimé orodispersible à 80 mg
Paracétamol (DCI)

par comprimé
80 mg

Excipients : Ethyl cellulose, mannitol*, sorbitol*, crospovidone, silicone dioxyde, arôme
fraise, acide citrique, saccharinate de sodium*, colorant laque érythrosine, sodium stéaryle
fumarate*.
Comprimé orodispersible à 160 mg
Paracétamol (DCI)

par comprimé
160 mg

Excipients : Ethyl cellulose, mannitol*, sorbitol*, crospovidone, silicone dioxyde, arôme
orange, acide citrique, saccharinate de sodium*, colorant laque soleil, sodium stéaryle
fumarate*.
*Excipients à effets notoires.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgiques périphériques.
INDICATIONS
•

Traitement temporaire de la fièvre.

• Traitement symptomatique des douleurs mineures, liées aux : rhume, grippe, angine,
vaccination, poussées dentaires, otite.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Respecter les posologies définies en fonction du poids de l’enfant :
Comprimé orodispersible à 80mg :
Poids
Inférieur à 10 kg
10 – 16 kg
16 – 21 kg
22 – 27 kg
27 – 32 kg
33 – 43 kg

Age
moins de 2 ans
2 – 3 ans
4 – 5 ans
6 – 8 ans
9 – 10 ans
11 ans

Nombre de comprimés par prise
demander l’avis du médecin
2 comprimés
3 comprimés
4 comprimés
5 comprimés
6 comprimés

Laisser fondre dans la bouche ou croquer avant d’avaler.
Chez l’enfant de moins de 3 ans, dissoudre le ou les comprimés dans un demi verre d’eau.
- Si nécessaire, renouveler la prise toutes les 4 heures sans dépasser les 5 prises par jour.
Comprimé orodispersible 160mg :
Poids
Moins 22 kg
22 – 27 kg
27 – 32 kg
32 – 43 kg
44 kg et plus

Age
moins de 6 ans
6 – 8 ans
9 – 10 ans
11 ans
12 ans

Nombre de comprimés par prise
Demander l’avis du médecin
2 comprimés
2 et 1/2 comprimés
3 comprimés
4 comprimés

Laisser fondre dans la bouche ou croquer avant d’avaler.
- Si nécessaire, renouveler la prise tous les 4 heures sans dépasser les 5 prises par jour.
CONTRE INDICATIONS
•

Hypersensibilité au paracétamol ou à l’un des constituants.

•

Insuffisance hépatocellulaire.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mise en garde :
Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l’absence du paracétamol dans d’autres
médicaments.
La dose totale de paracétamol ne devrait pas dépasser 80 mg /Kg/jour chez l’enfant de moins
de 37 Kg et 3 g par jour chez le grand enfant au delà de 38 Kg.

Précaution d’emploi :
Chez un enfant traité par 60 mg/Kg/jour de paracétamol, l’association d’un autre antipyrétique
n’est justifiée qu’en cas d’inefficacité.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Examen para clinique
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de la glycémie par la méthode de la glucose
oxydase peroxydase et le dosage de l’acide urique sanguin par la méthode à l’acide
phosphotungtique.
EFFETS INDESIRABLES
-Réactions cutanées allergiques très rares nécessitant l’arrêt du traitement.
-Thrombopénies exceptionnelles.
SURDOSAGE
Un surdosage peut survenir à partir de 150 mg/kg de poids corporel en une seule prise chez
l’enfant, se traduisant par les symptômes suivants : nausées, vomissements, anorexie, pâleur,
douleurs abdominales apparaissant dans les 24 premières heures.
Il faut évacuer rapidement le sujet à l’hôpital.
PHARMACODYNAMIE
Antalgique antipyrétique d’efficacité comparable à celle de l’aspirine mais sans effets antiinflammatoire, avec l’avantage d’une excellente tolérance en particulier digestive autorisant
son emploi en première intention notamment chez l’enfant, la femme enceinte ou qui allaite,
et en cas d’ulcère gastro-duodénal ou d’autres lésions du tube digestif.
- Action analgésique :
Le paracétamol a une activité analgésique d’intensité comparable à celle de l’acide
acétylsalicylique et soulage le même type de douleurs : céphalées, douleurs d’origine
musculaire ou articulaire, névralgies. Contrairement aux salicylés le paracétamol est dépourvu
de propriétés anti inflammatoires et son action analgésique paraît isolée.

- Action antipyrétique :
Comme dans le cas des salicylés, l’action antipyrétique du paracétamol provient d’un
accroissement de la thermolyse, d’origine hypothalamique.
L’inhibition de la synthèse des prostaglandines centrales paraît être le mécanisme
responsable, le paracétamol déprimant cette synthèse aussi efficacement que les salicylés.
PHARMACOCINETIQUE
Absorption :
L’absorption du paracétamol par voie orale est complète et rapide. Les concentrations
plasmatiques maximales sont atteintes 30 à 60 minutes après ingestion.
Distribution :
Le paracétamol se distribue rapidement dans tous les tissus. Les concentrations sont
comparables dans le sang, la salive et le plasma. La liaison aux protéines plasmatiques est
faible.
Métabolisme :
Le paracétamol est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Les 2 voies métaboliques
majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Cette dernière voie est
rapidement saturable aux posologies supérieures aux doses thérapeutiques. Une voie mineure,
catalysée par le cytochrome P450, est la formation d'un intermédiaire réactif, le N-acétyl
benzoquinone imine qui, dans les conditions normales d'utilisation, est rapidement détoxifié
par le glutathion réduit et éliminé dans les urines après conjugaison à la cystéine et à l'acide
mercaptopurique. En revanche, lors d'intoxications massives, la quantité de ce métabolite
toxique est augmentée.
Élimination :
L'élimination est essentiellement urinaire. 90 % de la dose ingérée est éliminée par le rein en
24 heures, principalement sous forme glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à
30 %). Moins de 5 % sont éliminé sous forme inchangée. La demi-vie d'élimination est
d'environ 2 heures.
- Variations physiopathologiques :
Insuffisance rénale : en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à
10 ml/min), l'élimination du paracétamol et de ses métabolites est retardée.

PARALGAN®
Paracétamol
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable à 2.4 %, flacon de 125ml

COMPOSITION

Paracétamol (DCI)

par cuillère à café
120 mg

Excipients : Saccharose*, parahydroxybenzoate de méthyle* sodé, sacharinate de
sodium*, parahydroxybenzoate de propyle sodé*, acide sorbique*, propyleneglycol,
arôme caramel vanille, eau purifiée.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgiques périphériques.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé au nourrisson et à l'enfant jusqu'à 16 kg (soit environ jusqu'à 4 ans).
Boire pur ou dilué dans un verre d'eau, de lait ou de jus de fruits.
La posologie quotidienne recommandée est fonction du poids de l'enfant. Elle est de
60 mg/kg/jour, à répartir de préférence en 4 prises, soit 15 mg/kg toutes les 6 heures.
Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre.
Chez l'enfant et le nourrisson, elles doivent être espacées, de préférence, de 6 heures au
minimum.
En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min),
l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Allergie connue au paracétamol.
Insuffisance hépatocellulaire.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•
•

Chez l'enfant, la posologie quotidienne recommandée étant de 60 mg/kg/jour, cette
dose ne justifie pas la prescription concomitante d'aspirine.
Il existe des dosages plus adaptés à l'enfant à partir de 12 kg (soit environ à partir de
2 ans) et à l'adulte.
L'excrétion du paracétamol et de ses métabolites s'effectue essentiellement dans les
urines.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Examens paracliniques :
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à
l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode au glucose oxydaseperoxydase.
EFFETS INDÉSIRABLES
• Quelques rares cas d'accidents allergiques se manifestent par de simples rashs cutanés avec

érythème ou urticaire et nécessitent l'arrêt du traitement.
• De très exceptionnels cas de thrombopénies ont été signalés.
SURDOSAGE

L’intoxication est à craindre chez les sujets âgés et surtout chez les jeunes enfants (surdosage
thérapeutique ou intoxication accidentelle fréquente) chez qui elle peut être mortelle.
Symptômes :
Nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales apparaissent généralement
dans les 24 premières heures.
Un surdosage, à partir de 10 g de paracétamol en une seule prise chez l'adulte et 150 mg/kg
de poids corporel en une seule prise chez l'enfant, provoque une cytolyse hépatique
susceptible d'aboutir à une nécrose complète et irréversible se traduisant par une
insuffisance hépatocellulaire, une acidose métabolique, une encéphalopathie pouvant aller
jusqu'au coma et à la mort.
Simultanément, on observe une augmentation des transaminases hépatiques, de la
lacticodéshydrogénase, de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine pouvant
apparaître 12 à 48 heures après l'ingestion.
Conduite d'urgence :
•
•
•
•

Transfert immédiat en milieu hospitalier.
Évacuation rapide du produit ingéré, par lavage gastrique.
Avant de commencer le traitement, prélever un tube de sang pour faire le dosage
plasmatique du paracétamol.
Le traitement du surdosage comprend classiquement l'administration aussi précoce
que possible de l'antidote N-acétylcystéine par voie IV ou voie orale si possible avant
la 10ème heure.

•

Traitement symptomatique.

PHARMACODYNAMIE
Antalgique périphérique, antipyrétique.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Elle est rapide et complète par voie orale. La concentration plasmatique est atteinte environ
75 minutes après ingestion.
Distribution :
Elle est rapide dans tous les tissus : les concentrations sont comparables dans le sang, la
salive et le plasma. La liaison aux protéines plasmatiques est faible.
Métabolisme hépatique :
Les 2 voies métaboliques majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Cette
dernière voie est rapidement saturable aux posologies supérieures aux doses thérapeutiques.
Une voie mineure, catalysée par le cytochrome P450, aboutit à la formation d'un intermédiaire
réactif qui, dans les conditions normales d'utilisation, est rapidement détoxifié par le
glutathion réduit et éliminé dans les urines après conjugaison à la cystéine et à l'acide
mercaptopurique. En revanche, lors d'intoxications massives, la quantité de ce métabolite
toxique est augmentée.
Élimination urinaire :
90 % de la forme ingérée est éliminée par le rein en 24 heures, principalement sous forme
glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à 30 %). Moins de 5 % sont éliminé sous
forme inchangée. La demi-vie d'élimination est d'environ 2 heures.
Variations physiopathologiques :
•
•

sujet âgé : la capacité de conjugaison n'est pas modifiée ;
insuffisant hépatique : d'après des données récentes, le métabolisme du
paracétamol ne semble pas être modifié.

PARALVIC®
Dextropropoxyphène chlorhydrate, Paracétamol

FORME ET PRÉSENTATION
•

Gélule à 30/400 mg (blanc et bleu), boîte de 20.

COMPOSITION

Paracétamol (DCI)
Dextropropoxyphène chlorhydrate

par gélule
400 mg
30 mg

Excipients : stéarate de magnésium.
Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane, indigotine, oxyde de fer jaune.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgiques morphiniques mineurs
INDICATIONS
Traitement symptomatique des affections douloureuses d'intensité modérée à intense et (ou)
ne répondant pas à l'utilisation d'antalgiques périphériques seuls.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
4 gélules par jour, en moyenne, et jusqu'à 6 dans les algies rebelles, régulièrement réparties en
respectant un intervalle de 4 heures entre chaque prise. Les gélules doivent être avalées avec
un grand verre d'eau et, de préférence, avec une collation.
En cas d'insuffisance rénale, l'intervalle entre 2 prises sera au minimum de 8 heures.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•

Enfant de moins de 15 ans.

Liées au paracétamol :
•
•

Allergie au paracétamol.
Insuffisance hépatocellulaire.

Liées au dextropropoxyphène :

•

Allergie au dextropropoxyphène.
Insuffisance rénale sévère.
Agonistes-antagonistes morphiniques : buprénorphine, nalbuphine, pentazocine
(cf Interactions médicamenteuses).
Femme qui allaite : cf Grossesse et Allaitement.

•

Carbamazépine (cf Interactions médicamenteuses).

•
•
•

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Le risque de dépendance essentiellement psychique n'apparaît que pour des posologies
supérieures à celles recommandées et pour des traitements au long cours.
Précautions d'emploi :
Liées à la présence de dextropropoxyphène :
A éviter chez :
•
•

les patients à tendance suicidaire ;
les patients traités par des tranquillisants, des antidépresseurs ou des dépresseurs du
système nerveux central.

Il est recommandé de ne pas dépasser les doses conseillées et d'éviter la prise d'alcool.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Liées au dextropropoxyphène :
Contre-indiquées :
•

Agonistes-antagonistes morphiniques (nalbuphine, buprénorphine, pentazocine) :
diminution de l'effet antalgique par blocage compétitif des récepteurs, avec risque
d'apparition d'un syndrome de sevrage.

Déconseillées :
•

Carbamazépine : augmentation des concentrations plasmatiques de carbamazépine
avec signes de surdosage, par inhibition de son métabolisme hépatique.
Surveillance clinique et réduction éventuelle de la posologie de la carbamazépine.

Association avec les IMAO :
Deux cas ont été observés évoquant un syndrome sérotoninergique : un cas de sédation et un
cas avec confusion, hypotension et tremblements.
Examens paracliniques :
Liées au paracétamol :
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à
l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode du glucose oxydaseperoxydase.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Une étude épidémiologique prospective portant sur quelques centaines de femmes n'a pas mis
en évidence d'effet tératogène du dextropropoxyphène et du paracétamol administrés
isolément.
Le paracétamol, analgésique dépourvu de propriétés anti-inflammatoires, ne paraît pas faire
courir de risque foetal lorsqu'il est utilisé au cours des 2ème et 3ème trimestres.
Bien que s'apparentant aux morphinomimétiques, l'administration ponctuelle de
dextropropoxyphène, dans les conditions courantes de prescription, n'expose pas à un risque
de sevrage néonatal.
En conséquence, ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse si besoin, en
traitement bref et en respectant les doses préconisées.
Allaitement :
Ce médicament passe dans le lait maternel. Quelques cas d'hypotonie et de pauses
respiratoires ont été décrits chez des nourrissons, après ingestion par les mères de
dextropropoxyphène à des doses thérapeutiques. En cas d'allaitement, la prise de ce
médicament est contre-indiquée.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention sera attirée notamment chez les conducteurs de véhicules ou les utilisateurs de
machines sur l'apparition possible de somnolence et de vertiges.

EFFETS INDÉSIRABLES
Liés au paracétamol :
•

•

quelques rares cas d'accidents allergiques, se manifestant le plus souvent par de
simples rashs cutanés avec érythème ou urticaire, nécessitent l'arrêt du
traitement ;
d'exceptionnels cas de thrombopénie ont été signalés.

Liés au dextropropoxyphène :
Les plus fréquents : nausées, vomissements ;
Plus rarement :
•
•
•

constipation, douleurs abdominales, rash, céphalées, asthénie, euphorie,
troubles mineurs de la vision, vertiges, somnolence, désorientation ;
hypoglycémie parfois grave, en particulier chez les patients âgés, diabétiques
ou insuffisants rénaux ;
hépatite cholestatique, ou mixte.

SURDOSAGE
Symptômes cliniques :
- Paracétamol :
Nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales apparaissant
généralement dans les 24 premières heures. Un surdosage à partir de 10 g de paracétamol
(150 mg/kg de poids corporel chez l'enfant) en une prise unique peut provoquer une
cytolyse hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose complète et irréversible, se
traduisant par une insuffisance hépatocellulaire, une acidose métabolique, une
encéphalopathie pouvant aller jusqu'au coma et à la mort.
Simultanément, on observe une augmentation des transaminases hépatiques, de la
lacticodéshydrogénase, de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine
pouvant apparaître 12 à 48 heures après l'ingestion.
- Dextropropoxyphène :
Troubles de la conscience pouvant aller de la somnolence jusqu'au coma.
Nausées, vomissements, douleurs abdominales, dépression respiratoire pouvant aller de la
simple dyspnée jusqu'à l'apnée.
Myosis, convulsions, délire, cyanose, collapsus, mort par arrêt cardiaque.
Conduite d'urgence :
Transfert immédiat en milieu hospitalier.
Évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique et charbon actif per os.
Avant de commencer le traitement, prélever un tube de sang pour faire le dosage plasmatique
du paracétamol et du dextropropoxyphène.

Le traitement du surdosage comprend l'administration aussi précoce que possible de l'antidote
du paracétamol, la N-acétylcystéine par voie IV ou orale, si possible avant la dixième heure,
et l'administration de naloxone, antidote du dextropropoxyphène.
Assistance respiratoire.
Ne pas utiliser d'analeptiques ni de stimulants du système nerveux central car ils peuvent
précipiter des convulsions fatales.
PHARMACODYNAMIE
Paracétamol

- Action analgésique :
Le paracétamol a une activité analgésique d’intensité comparable à celle de l’acide
acétylsalicylique et soulage le même type de douleurs : céphalées, douleurs d’origine
musculaire ou articulaire, névralgies. Son mécanisme d’action, central ou périphérique, n’est
pas établi ; contrairement aux salicylés le paracétamol est dépourvu de propriétés antiinflammatoire et son action analgésique paraît isolée.
Dextropropoxyphène
Le d-propoxyphène est deux fois moins actif que la codéine ; c’est ainsi qu’une prise de 60mg
est généralement efficace contre divers types de douleurs, sans effets secondaires notables.
Le d-propoxyphène peut cependant provoquer de la dépendance, mais dans une faible mesure.
Des prises de 500mg par jour, ou davantage, pendant un certain temps, engendrent, lors d’une
privation brusque, un faible syndrome de sevrage et un besoin de se procurer le composé.
PHARMACOCINÉTIQUE
Paracétamol :
Absorption : intestinale rapide et quasi totale.
Distribution : rapide aux milieux liquidiens.
Liaison faible aux protéines plasmatiques.
Concentrations plasmatiques maximales atteintes 30 à 60 minutes après ingestion.
Demi-vie d'élimination d'environ 2 heures.

Métabolisme hépatique :
Le paracétamol suit deux voies métaboliques majeures. Il est éliminé dans les urines sous
forme glycuroconjuguée (60 à 80 %), sous forme sulfoconjuguée (20 à 30 %) et sous forme
inchangée (moins de 5 %). Une petite fraction (moins de 4 %) est transformée avec
l'intervention du cytochrome P450 en un métabolite qui subit une conjugaison avec le
glutathion. Lors des intoxications massives, la quantité de ce métabolite est augmentée.
D'après les données récentes, il ne semble pas que le métabolisme du paracétamol soit
modifié en cas d'insuffisance hépatique.
Élimination :
Le paracétamol est éliminé sous forme conjuguée ; la capacité de conjugaison n'est pas
modifiée chez le sujet âgé ; l'élimination est principalement urinaire.

Dextropropoxyphène :
Résorption : Elle est rapide.
La concentration plasmatique maximale apparaît en moyenne 2 heures (1 à 5 heures) après
l'ingestion.
Demi-vie plasmatique d'élimination en moyenne de 13 heures (2 à 26 heures).
Métabolisme hépatique :
Transformation en nordextropropoxyphène principalement (demi-vie : 16 à 48 heures).
Élimination :
Elle est urinaire sous forme de métabolites, dont certains sont actifs.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
TABLEAU A (Liste I).

PENTUSSYL®
Pentoxyvérine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop adulte et enfant, flacon de 180 ml.

COMPOSITION
par cuillère à soupe

par cuillère à café

20,25 mg

6.75 mg

Pentoxyvérine (DCI) base

Excipients : acide chlorhydrique, saccharose *, éthanol*, azorubine, arôme cerise, arôme
framboise, eau déminéralisée.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antitussifs.
INDICATIONS
Traitement de courte durée des toux sèches et des toux d'irritation chez l’enfant (à partir
de 6 ans) et l'adulte.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Chez l'adulte :
Posologie :
Adulte :
•

1 cuillère à soupe par prise, à renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, sans
dépasser 4 prises par jour.

Enfant : de 6 à 15 ans et pesant plus de 20 Kg
•
•
•

de plus de 20 à 30 kg (de 6 ans jusqu'à environ 10 ans) : 1 cuillère à café par prise, à
renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 4 prises par jour ;
de 30 à 40 kg (environ de 10 à 13 ans) : 1 cuillère à café + 1⁄2 cuillère à café par prise, à
renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 4 prises par jour ;
de 40 à 50 kg (environ de 13 à 15 ans) : 2 cuillère à café par prise, à renouveler si
nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 4 prises par jour.

Sujet âgé, insuffisant hépatique ou rénal :
La posologie initiale sera diminuée de moitié par rapport à la posologie conseillée chez
l'adulte et pourra éventuellement être augmentée en fonction de la tolérance et des
besoins.
La durée du traitement doit être courte (limitée à 5 jours) et le traitement limité aux horaires
où survient la toux, sans dépasser les doses prescrites.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•

Toux de l'asthmatique.
Insuffisance respiratoire.
Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
Risque de rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques.
Allergie à l'un des constituants

•

Femme enceinte : cf Grossesse et Allaitement.

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•
•
•

Les toux productives, qui sont un élément fondamental de la défense
bronchopulmonaire, sont à respecter.
Il est illogique d'associer un expectorant ou mucolytique à un antitussif.
Avant de délivrer un traitement antitussif, il convient de s'assurer que les causes de la
toux qui requièrent un traitement spécifique ont été recherchées.
Si la toux résiste à un antitussif administré à une posologie usuelle, on ne doit pas
procéder à une augmentation des doses, mais à un réexamen de la situation clinique.

Précautions d'emploi :
•
•

La prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool (cf
Interactions médicamenteuses) pendant le traitement est déconseillée.
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en
saccharose (cf Composition).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des antitussifs centraux. L'altération
de la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicules ou l'utilisation de
machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de
l'alcool.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal. En clinique, il n'existe pas
actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un éventuel effet malformatif
ou foetotoxique du citrate de pentoxyvérine lorsqu'il est administré pendant la grossesse.
En conséquence, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.
Allaitement :
En raison du manque de données cliniques, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant
l'allaitement.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.
EFFETS INDÉSIRABLES
Possibilité de réactions allergiques cutanées et d'effets atropiniques à type de sécheresse
buccale, de constipation.
Plus rarement : somnolence, rétention urinaire, trouble de l'accommodation, augmentation de
la viscosité des sécrétions bronchiques, tachycardie, confusion mentale ou excitation chez le
sujet âgé.
Lié à la présence de parabènes : urticaire.
SURDOSAGE
Le surdosage en pentoxyvérine se manifeste par de la somnolence et la dépression du système
nerveux central.
Des nausées et des effets atropiniques peuvent être observés (rétention urinaire...).
Il n'existe pas d'antidote spécifique.
En cas de surdosage, la surveillance des fonctions respiratoires et cardiovasculaires s'impose.
PHARMACODYNAMIE
Pentoxyvérine : antitussif d'action centrale ayant aussi des propriétés antispasmodiques.
Dépourvu d'effet dépresseur sur les centres respiratoires aux doses thérapeutiques.
PHARMACOCINÉTIQUE
La demi-vie d'absorption de la pentoxyvérine est inférieure à 25 minutes.
Le pic de concentration sérique est atteint entre la 1ère et la 4ème heure après administration du
produit : La décroissance sérique subit un processus biphasique.

Le volume de distribution calculé est d'environ 77 L, laissant supposer qu'il existe une liaison
endogène pour la pentoxyvérine.
L’excrétion de la pentoxyvérine est essentiellement rénale.

PHANAZOL®
Econazole
FORME ET PRESENTATION
• Crème dermique à 1 %, tube de 30 g.
COMPOSITION
Econazole (DCI) nitrate

par tube
0.3 g

Excipients : myristrate isopropylique, acide stéarique, alcool cétylique, polyoxyl 40 stéarate,
méthyl hydroxyl benzoate*, lauryl sulfate de sodium, propylène glycol*, butyl hydroxy
toluène*, eau déminéralisée.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antifongiques : imidazolés.
INDICATIONS
Candidoses :
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi
une indication.
Traitement :
- intertrigos, en particulier génitocruraux, anaux et périanaux,
- perlèche,
- vulvite, balanite.
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.
Traitement d'appoint des onyxis et périonyxis.
Dermatophyties :
Traitement :
- dermatophyties de la peau glabre (herpès circiné...),
- intertrigos génitaux et cruraux,
- intertrigos des orteils (pied d'athlète),
- sycosis et kérions : un traitement systémique antifongique associé est à discuter.
Traitement d'appoint :
- teignes,
- folliculites à Trichophyton rubrum.

Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire.
- Pityriasis versicolor.
- Érythrasma.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions.
Durée du traitement :
Candidoses :
- Mycoses non macérées : 1 à 2 semaines (environ 1 à 2 tubes).
- Mycoses des ongles : onyxis, perionyxis : pommade plus antifongique per os : 1 à 2 mois
(environ 4 à 8 tubes).
Dermatophyties :
- Dermatophyties de la peau glabre : herpès circiné : 2 semaines (soit 2 tubes).
- Intertrigo génital et crural non macéré : 2 à 3 semaines (environ 2 à 3 tubes).
- Teignes : crème et antifongique per os : 4 à 8 semaines (environ 4 à 8 tubes).
Erythrasma : 1 à 2 semaines (soit 1 à 2 tubes).
Mode d'administration :
Appliquer sur les lésions à traiter avec le bout des doigts, un peu de crème ayant été déposée
dans le creux de la main ou directement sur les lésions. Masser de façon douce et régulière
jusqu'à pénétration complète.
CONTRE – INDICATIONS
- Hypersensibilité à l'un des autres composants
- Hypersensibilité aux imidazolés
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Candidose
Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication de candida).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Anticoagulants oraux : augmentation de l’effet de l’anticoagulant oral et du risque
hémorragique.
EFFETS INDESIRABLES
•

Du fait du faible taux de résorption de l'éconazole (0,5 % à 2 %) sur une peau saine,
on peut pratiquement exclure le risque d'apparition d'effets systémiques.

•

Cependant, sur une peau lésée, une grande surface, et chez le nourrisson (en raison du
rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches), il faut être attentif à cette
éventualité.
Localement, les rares manifestations d'intolérance sont des sensations de brûlures, ou
parfois prurit et rougeur de la peau : ces manifestations n'entraînent que rarement
l'arrêt du traitement (environ 1,7 % des cas).

PHARMACODYNAMIE
Le nitrate d'éconazole est un dérivé imidazolé doué d'une activité antifongique et
antibactérienne.
L'activité antifongique a été démontrée in vitro et s'exerce sur les agents responsables des
mycoses cutanéomuqueuses :
- dermatophytes (trichophyton, épidermophyton, microsporum),
- candida et autres levures,
- Malassezia furfur (agent du Pityriasis capitis et du Pityriasis versicolor),
- moisissures et autres champignons.
L'activité antibactérienne a été démontrée in vitro vis-à-vis des bactéries Gram +.
Son mécanisme d'action, différent de celui des antibiotiques, se situe à plusieurs niveaux :
membranaire (augmentation de la perméabilité), cytoplasmique (inhibition des processus
oxydatifs au niveau des mitochondries), nucléaire (inhibition de la synthèse de l'ARN).
Activité sur :
- actinomycètes,
- Corynebacterium minutissimum (érythrasma).
PHARMACOCINÉTIQUE
Les expériences in vivo effectuées chez des volontaires sains (avec ou sans pansement
occlusif) ont montré que le nitrate d'éconazole pénétrait les couches cellulaires dermiques les
plus profondes. Dans les couches supérieures du derme et dans l'épiderme, le nitrate
d'éconazole atteint des concentrations fongicides.
Le nitrate d'éconazole s'accumule en grandes quantités dans la couche cornée et y demeure
pendant 5 à 16 heures. La couche cornée joue ainsi un rôle de réservoir.
Le taux de résorption systémique se situe entre 0,5 % et 2 % environ de la dose appliquée.
Le passage transcutané peut être augmenté sur peau lésée.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité entre 15 et 30 °C.

POVIP®
Polyvidone iodée
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution à 10 %, pour application locale (brune), flacon de 50 ml.

COMPOSITION

Polyvinyl pyrrolidone iodée (DCI)

par flacon
5g

Excipients : nonoxinol 9, glycérol, hydroxyde de sodium, phosphate disodique, acide citrique,
eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiseptiques externes.
INDICATIONS
•
•
•

Antisepsie des plaies ou brûlures superficielles et peu étendues.
Traitement d'appoint des affections de la peau et des muqueuses primitivement
bactériennes ou susceptibles de se surinfecter.
Antisepsie de la peau du champ opératoire.

Remarque : les agents à visée antiseptiques ne sont pas stérilisants. Ils réduisent
temporairement le nombre des micro-organismes.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie cutanée.
A utiliser pure ou diluée :
•
•

Utilisation pure : en badigeonnage sur la peau.
Utilisation diluée : diluer la solution au 1/10 avec de l'eau ou du sérum physiologique
stérile pour le lavage des plaies et à 2 % dans du sérum physiologique stérile pour les
irrigations des plaies.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•

•

Antécédent d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il
n'existe pas de réactions croisées avec les produits de contraste iodés. Les
réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux produits de contraste
iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contreindication à l'utilisation de Povip dermique 10 %.
Désinfection du matériel médico-chirurgical.

•
•
•

Nouveau-né de moins de 1 mois.
Utilisation de façon prolongée pendant les 2e et 3e trimestres de la grossesse.
Allaitement, en cas de traitement prolongé.

•

Antiseptiques dérivés du mercure : cf Interactions médicamenteuses.

Relatives :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•

•

•

En raison de la résorption transcutanée de l'iode, l'utilisation de cette spécialité peut
exposer
à
des
effets
systémiques
(cf
Effets
indésirables).
Ces effets systémiques, favorisés par la répétition des applications, sont d'autant plus à
redouter que l'antiseptique est utilisé sur une grande surface, sous pansement occlusif,
sur une peau lésée (notamment brûlée), une muqueuse, une peau de prématuré ou de
nourrisson (en raison du rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches au
niveau du siège).
Une attention spéciale est nécessaire lors d'applications régulières réalisées sur peau
lésée chez des patients présentant une insuffisance rénale, en particulier chez les
grands brûlés (cf Effets indésirables).
Contre-indiquée chez le nouveau-né, l'utilisation chez l'enfant de moins de 30 mois, si
elle s'avère indispensable, se limitera à une application brève et peu étendue et sera
suivie d'un lavage à l'eau stérile ou à l’alcool 60°.
Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une
contamination microbienne est possible.

Précautions d'emploi :
A utiliser avec prudence dans toutes les conditions susceptibles de favoriser le passage
systémique, et tout particulièrement chez l'enfant de moins de 30 mois.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou
successif d'antiseptiques est à éviter.
Interférence possible avec les explorations fonctionnelles de la thyroïde (cf Effets
indésirables).
Déconseillées :
•

Antiseptiques mercuriels : érythème, phlyctènes, voire nécroses cutanéomuqueuses
(formation d'un complexe caustique en cas d'utilisation concomitante d'antiseptiques
iodés et mercuriels).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un
éventuel effet malformatif de la povidone iodée lorsqu'elle est administrée pendant le
1er trimestre de la grossesse.
La thyroïde foetale commence à fixer l'iode après 14 semaines d'aménorrhée. La surcharge
iodée, très vraisemblable avec l'utilisation prolongée de ce produit passé ce terme, peut
entraîner une hypothyroïdie foetale, biologique ou même clinique. Celle-ci est réversible si
l'administration a lieu au cours du 2e trimestre mais, en fin de grossesse, elle peut donner lieu
à un goitre.
En conséquence, il est préférable, par mesure de précaution, de ne pas utiliser ce médicament
pendant le 1er trimestre de la grossesse. En cas d'utilisation prolongée, son utilisation est
contre-indiquée à partir du 2e trimestre.
Son utilisation, à titre ponctuel, ne doit être envisagée que si nécessaire.
Allaitement :
L'iode passe dans le lait à des concentrations supérieures au plasma maternel. En raison du
risque d'hypothyroïdie chez le nourrisson, l'allaitement est contre-indiqué en cas de traitement
prolongé par ce médicament.
EFFETS INDÉSIRABLES
• En cas d'administrations répétées et prolongées, il peut se produire une surcharge iodée

susceptible d'entraîner un dysfonctionnement thyroïdien, notamment chez le prématuré et le
grand brûlé.
• Exceptionnellement, des réactions d'hypersensibilité (urticaire, oedème de Quincke, choc
anaphylactique, réaction anaphylactoïde) ont été décrites avec des produits contenant de la
povidone, dont le Povip dermique 10 %.
• En cas d'application sur de larges surfaces et chez les grands brûlés, des effets systémiques
ont été observés : trouble de la fonction rénale avec acidose métabolique.
• Des réactions cutanées locales peuvent se produire : dermites caustiques et eczéma de
contact.
SURDOSAGE
L'ingestion orale massive, susceptible d'entraîner une intoxication grave, est à traiter en milieu
spécialisé.

PHARMACODYNAMIE
Antiseptique à large spectre, bactéricide, fongicide, virucide.
La povidone iodée est un iodophore, complexe organique à 10 % environ d'iode disponible
actif.
Son spectre d'activité est celui de l'iode, libéré lentement et progressivement : bactéricide sur
l'ensemble des bactéries, et létal sur candida en moins d'une minute in vitro.
Les matières organiques (protéines, sérum, sang...) diminuent l'activité de l'iode libre, forme
active de cette spécialité.
Les iodophores sont instables à pH alcalin.
La peau enduite de povidone iodée prend une coloration brune qui s'élimine facilement à
l'eau.
PHARMACOCINÉTIQUE
L'iode disponible de la povidone iodée peut traverser la barrière cutanée. Son élimination se
fera principalement par voie urinaire.
La povidone seule ne peut en aucun cas donner lieu à un passage systémique.
INCOMPATIBILITÉS
L'association iode-mercuriels est à proscrire (risque de composés caustiques).
L'iode est un oxydant (incompatibilités chimiques avec les réducteurs).
Inactivé par le thiosulfate de sodium (antidote possible), la chaleur, la lumière et un pH alcalin
(instabilité).
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A l'abri de la chaleur et la lumière.

PRECORTYL®
Prédnisone
FORME ET PRESENTATION
• Comprimé à 5mg blanc, biconvexes, boite de 30.
COMPOSITION

Prédnisone (DCI)

Par comprimé
5mg

Excipients : lactose*, amidon de maïs, stéarate de magnésium, polyvidone, eau
déminéralisée.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Glucocorticoïdes.
INDICATIONS
Affections ou maladies :
Collagénoses, connectivites :
•

Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment : lupus érythémateux
disséminé, vascularite, polymyosite, sarcoïdose viscérale.

Dermatologiques :
•
•
•
•
•

Dermatoses bulleuses auto-immunes sévères, en particulier pemphigus et
pemphigoïde bulleuse.
Formes graves des angiomes du nourrisson.
Certaines formes de lichen plan.
Certaines urticaires aiguës.
Formes graves de dermatoses neutrophiliques.

Digestives :
•
•
•

Poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn.
Hépatite chronique active auto-immune (avec ou sans cirrhose).
Hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvée.

Endocriniennes :
•
•

Thyroïdite subaiguë de de Quervain sévère.
Certaines hypercalcémies.

Hématologiques :
•
•
•
•

Purpuras thrombopéniques immunologiques sévères.
Anémies hémolytiques auto-immunes.
En association avec diverses chimiothérapies dans le traitement d'hémopathies
malignes lymphoïdes.
Érythroblastopénies chroniques acquises ou congénitales.

Infectieuses :
•
•

Péricardite tuberculeuse et formes graves de tuberculose mettant en jeu le
pronostic vital.
Pneumopathie à Pneumocystis carinii avec hypoxie sévère.

Néoplasiques :
•
•

Traitement antiémétique au cours des chimiothérapies antinéoplasiques.
Poussée oedémateuse et inflammatoire associée aux traitements
antinéoplasiques (radio et chimiothérapie).

Néphrologiques :
•
•
•
•
•
•

Syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes.
Syndrome néphrotique des hyalinoses segmentaires et focales primitives.
Stade III et IV de la néphropathie lupique.
Sarcoïdose granulomateuse intrarénale.
Vascularites avec atteinte rénale.
Glomérulonéphrites extracapillaires primitives.

Neurologiques :
•
•
•
•
•

Myasthénie.
Oedème cérébral de cause tumorale.
Polyradiculonévrite chronique, idiopathique, inflammatoire.
Spasme infantile (syndrome de West), syndrome de Lennox-Gastaut.
Sclérose en plaques en poussée, en relais d'une corticothérapie intraveineuse.

Ophtalmologiques :
•
•
•

Uvéite antérieure et postérieure sévère.
Exophtalmies oedémateuses.
Certaines neuropathies optiques, en relais d'une corticothérapie intraveineuse
(dans cette indication, la voie orale en première intention est déconseillée).

ORL :
•
•
•
•

Certaines otites séreuses.
Polypose nasosinusienne.
Certaines sinusites aiguës ou chroniques.
Rhinites allergiques saisonnières en cure courte.

•

Laryngite aiguë striduleuse (laryngite sous-glottique) chez l'enfant.

Respiratoires :
•
•
•
•
•

Asthme persistant, de préférence en cure courte, en cas d'échec du traitement
par voie inhalée à fortes doses.
Exacerbations d'asthme, en particulier asthme aigu grave.
Bronchopneumopathie chronique obstructive en évaluation de la réversibilité
du syndrome obstructif.
Sarcoïdose évolutive.
Fibroses pulmonaires interstitielles diffuses.

Rhumatologiques :
•
•
•
•

Polyarthrite rhumatoïde et certaines polyarthrites.
Pseudo-polyarthrite rhizomélique et maladie de Horton.
Rhumatisme articulaire aigu.
Névralgies cervicobrachiales sévères et rebelles.

Transplantation d'organe et de cellules souches hématopoïétiques allogéniques :
•
•

Prophylaxie ou traitement du rejet de greffe.
Prophylaxie ou traitement de la réaction du greffon contre l'hôte.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
Chez l'enfant de moins de 6 ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
1 / Adultes :
La posologie est variable en fonction du diagnostic, de la sévérité de l'affection, du pronostic,
de la réponse du patient et de la tolérance au traitement.
- Traitement d'attaque :
De 0,35 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 4 à 14 comprimés chez un adulte de 60 kg.
Au cours des maladies inflammatoires graves, la posologie varie de 0,75 à 1,2 mg/kg/jour. A
titre indicatif : 9 à 14 comprimés par jour pour un adulte de 60 kg.
Des situations très exceptionnelles peuvent requérir des doses plus élevées.
- Traitement d'entretien :
De 5 à 15 mg/jour, soit 1 à 3 comprimés par jour.
2 / Enfant de plus de 6 ans (en raison de la forme pharmaceutique) :
La posologie doit être adaptée à l'affection et au poids de l'enfant.
- Traitement d'attaque :
De 0,5 à 2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 2,5 à 10 comprimés pour un enfant de 25 kg.

- Traitement d'entretien :
De 0,25 à 0,5 mg/kg/jour. A titre indicatif : 1 à 2.5 comprimés pour un enfant de 25 kg.
La prescription de la corticothérapie à jour alterné (un jour sans corticoïdes et le deuxième
jour avec une posologie double de la posologie quotidienne qui aurait été requise) s'utilise
chez l'enfant pour tenter de limiter le retard de croissance. Ce schéma à jour alterné ne peut
s'envisager qu'après le contrôle de la maladie inflammatoire par les fortes doses de
corticoïdes, et lorsqu'au cours de la décroissance aucun rebond n'est observé.
En général :
Le traitement à la dose d'attaque doit être poursuivi jusqu'au contrôle durable de la maladie.
La décroissance doit être lente. L'obtention d'un sevrage est le but recherché. Le maintien
d'une dose d'entretien (dose minimale efficace) est un compromis parfois nécessaire.
Pour un traitement prolongé et à fortes doses, les premières doses peuvent être réparties en
deux prises quotidiennes. Par la suite, la dose quotidienne peut être administrée en prise
unique, de préférence le matin au cours d'un repas.
Arrêt du traitement :
Le rythme du sevrage dépend principalement de la durée du traitement, de la dose de départ et
de la maladie.
Le traitement entraîne une mise au repos des sécrétions d'ACTH et de cortisol avec parfois
une insuffisance surrénalienne durable. Lors du sevrage, l'arrêt doit se faire progressivement,
par paliers, en raison du risque de rechute : réduction de 10% tous les 8 à 15 jours en
moyenne.
Pour les cures courtes de moins de 10 jours, l'arrêt du traitement ne nécessite pas de
décroissance.
Lors de la décroissance des doses (cure prolongée) : à la posologie de 5 à 7 mg d'équivalent
prednisone, lorsque la maladie causale ne nécessite plus de corticothérapie, il est souhaitable
de remplacer le corticoïde de synthèse par 20 mg/jour d'hydrocortisone jusqu'à la reprise de la
fonction corticotrope. Si une corticothérapie doit être maintenue à une dose inférieure à 5 mg
d'équivalent prednisone par jour, il est possible d'y adjoindre une petite dose d'hydrocortisone
pour atteindre un équivalent d'hydrocortisone de vingt à trente milligrammes par jour.
Lorsque le patient est seulement sous hydrocortisone, il est possible de tester l'axe
corticotrope par des tests endocriniens. Ces tests n'éliminent pas, à eux seuls, la possibilité de
survenue d'insuffisance surrénale au cours d'un stress.
Sous hydrocortisone ou même à distance de l'arrêt, le patient doit être prévenu de la nécessité
d'augmenter la posologie habituelle ou de reprendre un traitement substitutif (par exemple
cent milligrammes d'hydrocortisone en intramusculaire toutes les six à huit heures) en cas de
stress : intervention chirurgicale, traumatisme, infection.

CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•

Certains viroses en évolution : Hépatite virale, Herpès, Varicelle, Zona.
Psychose non contrôlée
Hypersensibilité à l'un des composants
Vaccins vivants.

Il n'existe toutefois aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication
vitale.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•

•

•

En cas d'ulcère gastroduodénal, la corticothérapie n'est pas contre-indiquée si un
traitement anti-ulcéreux est associé.
En cas d'antécédents ulcéreux, la corticothérapie peut être prescrite, avec une
surveillance clinique et, au besoin, après fibroscopie.
La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses complications infectieuses
dues notamment à des bactéries, des levures et des parasites. La survenue d'une
anguillulose maligne est un risque important.
Tous les sujets venant d'une zone d'endémie (régions tropicales, subtropicales, sud de
l'Europe) doivent avoir un examen parasitologique des selles et un traitement
éradicateur systématique avant la corticothérapie.
Les signes évolutifs d'une infection peuvent être masqués par la corticothérapie.
Il importe, avant la mise en route du traitement, d'écarter toute possibilité de foyer
viscéral, notamment tuberculeux, et de surveiller, en cours de traitement, l'apparition
de pathologies infectieuses.
En cas de tuberculose ancienne, un traitement prophylactique antituberculeux est
nécessaire, s'il existe des séquelles radiologiques importantes et si l'on ne peut
s'assurer qu'un traitement bien conduit de 6 mois par la rifampicine a été donné.
L'emploi des corticoïdes nécessite une surveillance particulièrement adaptée,
notamment chez les sujets âgés et en cas de colites ulcéreuses (risque de perforation),
anastomoses intestinales récentes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique,
ostéoporose, myasthénie grave.
En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose,
ou de déficit en lactase.

Précautions d'emploi :
En cas de traitement par corticoïdes au long cours :
•

Un régime pauvre en sucres d'absorption rapide et hyperprotidique doit être
associé, en raison de l'effet hyperglycémiant et du catabolisme protidique avec
négativation
du
bilan
azoté.
Une rétention hydrosodée est habituelle, responsable en partie d'une élévation
éventuelle de la pression artérielle. L'apport sodé sera réduit pour des

•

•
•

•

posologies quotidiennes supérieures à 15 ou 20 mg d'équivalent prednisone et
modéré dans les traitements au long cours à doses faibles.
La supplémentation potassique n'est justifiée que pour des traitements à fortes
doses, prescrits pendant une longue durée ou en cas de risque de troubles du
rythme ou d'associations à un traitement hypokaliémiant.
Le patient doit avoir systématiquement un apport en calcium et vitamine D.
Lorsque la corticothérapie est indispensable, le diabète et l'hypertension
artérielle ne sont pas des contre-indications mais le traitement peut entraîner
leur déséquilibre. Il convient de réévaluer leur prise en charge.
Les patients doivent éviter le contact avec des sujets atteints de varicelle ou de
rougeole.

Sportifs :
L'attention sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant
induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Médicaments donnants des torsades de pointes (astémizole, bépridil, érythromycine
IV, halofantrine, pentamidine , sparfloxacine, Sultopride, vincamine) : risque majoré
de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes (l'hypokaliémie
est un facteur favorisant).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

•
•

Acide acétylsalicylique (aspirine), voie générale : diminution de la salicylémie
pendant le traitement par les corticoïdes et risque de surdosage salicylé après son arrêt
par augmentation de l'élimination des salicylés par les corticoïdes.
Adaptater les doses de salicylés pendant l'association et après l'arrêt du traitement par
les corticoïdes.
Anticoagulants oraux : impact éventuel de la corticothérapie sur le métabolisme de
l'anticoagulant oral et sur celui des facteurs de la coagulation. Risque hémorragique
propre à la corticothérapie (muqueuse digestive, fragilité vasculaire) à fortes doses ou
en
traitement
prolongé
supérieur
à
10 jours.
Lorsque l'association est justifiée, renforcer la surveillance : contrôle biologique au
8e jour, puis tous les 15 jours pendant la corticothérapie et après son arrêt.
Autres hypokaliémiants : diurétiques hypokaliémiants seuls ou associés, laxatifs
stimulants, amphotéricine B (voie IV), tétracosactide : risque accru d'hypokaliémie par
effet
additif.
Surveillance de la kaliémie avec, si besoin, correction, à prendre particulièrement en
compte en cas de thérapeutique digitalique. Utiliser des laxatifs non stimulants.
Digitaliques : hypokaliémie favorisant les effets toxiques des digitaliques.
Surveiller la kaliémie et, s'il y a lieu, ECG.
Inducteurs enzymatiques : anticonvulsivants (carbamazépine, phénobarbital,
phénytoïne, primidone), rifabutine, rifampicine : diminution des concentrations
plasmatiques et de l'efficacité des glucocorticoïdes par augmentation de leur

•

•

•

•

métabolisme hépatique. Les conséquences sont particulièrement importantes chez les
addisoniens
et
en
cas
de
transplantation.
Surveillance clinique et biologique, adaptation de la posologie des corticoïdes pendant
l'association et après arrêt de l'inducteur enzymatique.
Insuline, metformine, sulfamides hypoglycémiants, répaglinide et, par extrapolation,
tétracosactide : élévation de la glycémie avec parfois cétose (diminution de la
tolérance aux glucides par les corticoïdes).
Prévenir le patient et renforcer l'autosurveillance sanguine et urinaire, surtout en début
de traitement.
Adapter éventuellement la posologie de l'antidiabétique pendant le traitement par les
corticoïdes et après son arrêt.
Isoniazide (décrit pour la prednisolone) : diminution des concentrations plasmatiques
de l'isoniazide. Mécanisme invoqué : augmentation du métabolisme hépatique de
l'isoniazide
et
diminution
de
celui
des
glucocorticoïdes.
Surveillance clinique et biologique.
Médicaments donnant des torsades de pointes (sauf sultopride) : antiarythmiques de
classe Ia (quinidine, hydroquinidine, disopyramide) ; antiarythmiques de classe III
(amiodarone, dofétilide, ibutilide, sotalol) ; certains neuroleptiques : phénothiaziniques
(chlorpromazine, cyamémazine, lévomépromazine, thioridazine, trifluopérazine),
benzamides (amisulpride, sulpiride, tiapride), butyrophénones (halopéridol,
dropéridol), autres neuroleptiques (pimozide) ; autres : bépridil, cisapride, diphémanil,
érythromycine IV,
halofantrine,
mizolastine,
moxifloxacine,
pentamidine,
sparfloxacine, vincamine IV : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire et
notamment de torsades de pointes (l'hypokaliémie est un facteur favorisant).
Corriger toute hypokaliémie avant d'administrer le produit et réaliser une surveillance
clinique, électrolytique et électrocardiographique.
Topiques gastro-intestinaux, décrit pour la prednisolone, la dexaméthasone :
diminution
de
l'absorption
digestive
des
glucocorticoïdes.
Prendre les topiques gastro-intestinaux à distance des glucocorticoïdes (plus de
2 heures si possibles).

A prendre en compte :
•
•

Antihypertenseurs (sauf bêtabloquants): diminution de l'effet antihypertenseur
(rétention hydrosodée des corticoïdes).
Vaccins vivants atténués et, par extrapolation, tétracosactide : risque de maladie
généralisée éventuellement mortelle. Ce risque est majoré chez les sujets déjà
immunodéprimés par la maladie sous-jacente.
En particulier, utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe (poliomyélite).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Chez l'animal, l'expérimentation met en évidence un effet tératogène variable selon les
espèces.
Dans l'espèce humaine, il existe un passage transplacentaire. Cependant, les études
épidémiologiques n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du

premier trimestre. Lors de maladies chroniques, nécessitant un traitement tout au long de la
grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale
néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées. Il est
justifié d'observer une période de surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique du
nouveau-né.
En conséquence, les corticoïdes peuvent être prescrits pendant la grossesse, si besoin.
Allaitement :
En cas de traitement à des doses importantes et de façon chronique, l'allaitement est
déconseillé.
EFFETS INDESIRABLES
Ils sont surtout à craindre à doses importantes ou lors d'un traitement prolongé sur plusieurs
mois.
•
•

•

•
•
•

•

Désordres hydroélectrolytiques : hypokaliémie, alcalose métabolique, rétention
hydrosodée, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque congestive.
Troubles endocriniens et métaboliques : syndrome de Cushing iatrogène, inertie de la
sécrétion d'ACTH, atrophie corticosurrénalienne parfois définitive, diminution de la
tolérance au glucose, révélation d'un diabète latent, arrêt de la croissance chez l'enfant,
irrégularités menstruelles.
Troubles musculosquelettiques : atrophie musculaire précédée par une faiblesse
musculaire (augmentation du catabolisme protidique), ostéoporose, fractures
pathologiques en particulier tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des têtes
fémorales.
Troubles digestifs : ulcères gastroduodénaux, ulcérations du grêle, perforations et
hémorragie digestive, des pancréatites aiguës ont été signalées, surtout chez l'enfant.
Troubles cutanés : acné, purpura, ecchymose, hypertrichose, retard de cicatrisation.
Troubles neuropsychiques :
• fréquemment : euphorie, insomnie, excitation ;
• rarement : accès d'allure maniaque, états confusionnels ou confuso-oniriques,
convulsions (voie générale ou intrathécale) ;
• état dépressif à l'arrêt du traitement.
Troubles oculaires : certaines formes de glaucome et de cataracte.

PHARMACODYNAMIE
Les glucocorticoïdes physiologiques (cortisone et hydrocortisone) sont des hormones
métaboliques essentielles. Les corticoïdes synthétiques, incluant cette spécialité, sont utilisés
principalement pour leur effet anti-inflammatoire. A forte dose, ils diminuent la réponse
immunitaire. Leur effet métabolique et de rétention sodée est moindre que celui de
l'hydrocortisone.
PHARMACOCINÉTIQUE
L'absorption orale de prednisone est rapide. Le pic de concentration plasmatique est atteint
par voie orale en 1 à 2 heures. La demi-vie plasmatique est de 205 minutes (3,4 à 3,8 heures).

Le métabolisme est hépatique.
L'élimination est urinaire sous forme de métabolites conjugués (80 %) et de prednisolone non
transformée (20 %).
TABLEAU A (Liste I).

PRIMAZOL®
Sulfaméthoxazole, Triméthoprime

FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé blanc, boîte de 20.

COMPOSITION

Sulfaméthoxazole (DCI)
Triméthoprime (DCI)

par comprimé
400 mg
80 mg

Excipients: carboxyméthyl amidon sodique, dioctyl sulfasuccinate de sodium, stéarate de
magnésium, polyxinypyrolidone.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-infectieux.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et antiparasitaire du produit, des caractéristiques
pharmacocinétiques du sulfaméthoxazole et du triméthoprime, du risque d'effets indésirables
(hématologiques et cutanés en particulier) et doivent tenir compte, dans un pays donné, de
l'évolution de la sensibilité des germes vis-à-vis du produit et des autres antibiotiques
disponibles. Selon les indications et les germes en cause, il convient d'utiliser en première
intention
l'antibiotique
présentant
le
meilleur
rapport
bénéfice/risque.
Elles sont limitées aux infections de l'adulte dues aux germes sensibles (cf
Pharmacodynamie).
Tout particulièrement :
Traitement curatif :
•
•

des infections à Pneumocystis carinii ;
des infections urogénitales de l'homme, notamment les prostatites.

Prévention des infections à Pneumocystis carinii chez l'immunodéprimé :
•

chez les patients infectés par le VIH et à risque de pneumocystose. Dans ces cas,
l'incidence de la toxoplasmose cérébrale semble également diminuée au cours d'études
menées chez les patients qui reçoivent l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole et
le tolèrent pendant de longues périodes ;

•

en cas de greffe de moelle osseuse ou de transplantation d'organe.

D'autre part, en tenant compte du rapport bénéfice/risque par rapport à d'autres produits, de
l'épidémiologie et des résistances bactériennes observées dans ces pathologies :
Traitement :
•
•
•
•

des infections urinaires hautes et basses de la femme, notamment traitement monodose
de la cystite aiguë non compliquée de la femme de moins de 65 ans;
des otites et sinusites, mais uniquement après documentation bactériologique ;
de certaines infections bronchopulmonaires ;
des infections digestives, et de la fièvre typhoïde.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Adulte :
La posologie habituelle est de 2 comprimés toutes les 12 heures. Elle peut atteindre
6 comprimés par jour en 2 ou 3 prises en cas d'infections sévères.
Cas particuliers :
•
•
•
•
•

Traitement monodose de la cystite aiguë non compliquée de la femme de
moins de 65 ans : 6 comprimés en prise unique.
Traitement des infections à Pneumocystis carinii : 80 à 100 mg/kg/j de
sulfaméthoxazole et 16 à 20 mg/kg/j de triméthoprime en 3 à 4 prises.
Prévention des infections à Pneumocystis carinii : d'une façon générale,
notamment chez les sujets infectés par le VIH, 1 comprimé par jour ;
Chez les greffés de moelle osseuse : 2 comprimés 2 fois par jour, 2 jours
consécutifs par semaine pendant au moins 6 mois après la greffe ;
Chez les receveurs de greffe d'organe : de 2 comprimés par jour à 2 comprimés
3 fois par semaine.

Sujet insuffisant rénal :
•
•
•

Clairance de la créatinine > 30 ml/min : posologie normale.
15 ml/min < clairance de la créatinine < 30 ml/min : demi-dose (même
posologie unitaire, mais en une seule prise par jour).
Clairance de la créatinine < 15 ml/min : n'utiliser le produit qu'en cas
d'hémodialyse. La posologie usuelle est alors réduite de moitié, administrée
après dialyse ; une vérification régulière des concentrations plasmatiques est
recommandée.

Mode d'administration :
L'administration se fera de préférence au cours des repas.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•

Antécédents d'hypersensibilité à l'un des composants (en particulier,
hypersensibilité aux sulfamides).
Déficit en G6PD : risque de déclenchement d'hémolyse.
Atteinte sévère du parenchyme hépatique.
Méthotrexate : cf Interactions médicamenteuses.
Pendant l'allaitement si le nouveau-né a moins d'un mois (cf Grossesse et
Allaitement).

Relatives :
•
•

Phénytoïne, hyperkaliémiants : cf Interactions médicamenteuses.
Allaitement (cf Grossesse et Allaitement).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•
•
•

La gravité éventuelle des accidents doit faire pondérer le bénéfice thérapeutique
attendu par le risque encouru.
Les manifestations cutanées ou hématologiques imposent l'arrêt immédiat et définitif
du traitement.
Les accidents hématologiques sont plus fréquents :
- chez le sujet âgé ;
- chez le sujet ayant une carence préexistante en folates (sujet âgé, grossesse,
alcoolisme, insuffisance hépatique chronique, dénutrition, malabsorption chronique).
Ces modifications hématologiques sont réversibles après traitement par acide
folinique.
Chez ces patients, il est recommandé de ne pas dépasser dix jours de traitement par
l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole.

•

Un contrôle hématologique périodique est nécessaire en cas de :
- traitement prolongé ou itératif ;
- sujet de plus de 65 ans ;
- sujet carencé en folates.

•
•

L'utilisation de l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole n'est pas recommandée
en cas d'anémie macrocytaire.
Des cas de pancytopénie ont été rapportés chez des patients ayant pris de façon
concomitante l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole et méthotrexate (cf
Interactions).

Précautions d'emploi :
•
•

•

•

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min), la
posologie doit être réduite (cf Posologie et Mode d'administration).
Une surveillance biologique particulière doit être effectuée en cas d'insuffisance
hépatique (transaminases et bilirubine), d'antécédents hématologiques (hémogramme,
plaquettes, réticulocytes) et d'insuffisance rénale (clairance de la créatinine).
Une surveillance de la kaliémie est nécessaire chez certains patients à risque
(insuffisants rénaux, patients infectés par le VIH, patients recevant de fortes doses de
triméthoprime, sujets âgés), et ce, d'autant qu'ils reçoivent d'autres médicaments
hyperkaliémiants (cf Interactions médicamenteuses).
Pendant le traitement, assurer un apport hydrique suffisant (au moins 2 litres par jour)
afin de prévenir d'éventuelles cristalluries.

Interférences biologiques (examens paracliniques) :
Le triméthoprime peut interférer avec le dosage de la créatinine plasmatique quand la réaction
à l'acide picrique est utilisée. Il en résulte une surestimation de l'ordre de 10 %.
L'association triméthoprime-sulfaméthoxazole, et plus spécifiquement le triméthoprime, peut
interférer avec le dosage du méthotrexate qui utilise la méthode compétitive de liaison
protéique, lorsque la dihydrofolate-réductase bactérienne est utilisée comme protéine de
liaison. Cependant, il n'y a pas d'interférence si le méthotrexate est dosé par une méthode
radio-immunologique (cf Interactions médicamenteuses).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

Méthotrexate : augmentation des effets et de la toxicité hématologique du
méthotrexate par déplacement de sa liaison aux protéines plasmatiques et diminution
de son excrétion rénale, ainsi que par l'inhibition additive de la dihydrofolateréductase.

Déconseillées :
•

•

Phénytoïne : augmentation des concentrations plasmatiques de phénytoïne jusqu'à des
valeurs toxiques (inhibition de son métabolisme). Utiliser de préférence une autre
classe d'anti-infectieux, sinon surveillance clinique étroite, dosage des concentrations
de phénytoïne et adaptation éventuelle de sa posologie pendant le traitement par les
sulfamides anti-infectieux et après son arrêt.
Hyperkaliémiants : certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles
de favoriser la survenue d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques
hyperkaliémiants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de
l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les héparines (de bas poids
moléculaire ou non fractionnées), la ciclosporine et le tacrolimus, le triméthoprime. La
survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence de facteurs de risque
associés. Ce risque est majoré en cas d'association des médicaments sus-cités. En
conséquence, leur coprescription est déconseillée.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•
•

•

•

Zidovudine : augmentation de la toxicité hématologique par inhibition additive de la
dihydrofolate-réductase. Contrôle plus fréquent de l'hémogramme.
Chlorpropamide, tolbutamide : hypoglycémie sévère. Mécanisme invoqué :
déplacement des liaisons aux protéines plasmatiques. Prévenir le malade et renforcer
l'autosurveillance sanguine. Adapter éventuellement la posologie des sulfamides
hypoglycémiants pendant le traitement anti-infectieux et après son arrêt.
Pyriméthamine : anémie mégaloblastique, plus particulièrement à fortes doses des
deux produits (déficit en acide folique par l'association de deux 2-4
diaminopyrimidines). Contrôle régulier de l'hémogramme et association d'un
traitement par l'acide folinique (injections IM régulières).
Warfarine (et par extrapolation, autres anticoagulants oraux) : augmentation de l'effet
de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique. Mécanisme invoqué : déplacement
de ses liaisons aux protéines plasmatiques. Surveillance du taux de prothrombine et
surveillance de l'INR. Adaptation de la posologie de l'anticoagulant oral pendant le
traitement anti-infectieux et 8 jours après son arrêt.

A prendre en compte :
•

Ciclosporine : augmentation de la créatininémie avec diminution possible des
concentrations plasmatiques de ciclosporine.

Problèmes particuliers du déséquilibre de l'INR :
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez
des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge
et l'état général du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances,
il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la
survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage
impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du
cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène à fortes doses.
En clinique : l'utilisation de l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole au cours d'un
nombre limité de grossesses n'a apparemment révélé aucun effet malformatif particulier à ce
jour. Toutefois, des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer les conséquences
d'une exposition en cours de grossesse. Aucun ictère néonatal n'a été rapporté à ce jour avec
cette association.
En cas de déficit congénital en G6PD, la survenue d'une hémolyse néonatale est possible.

Compte tenu du bénéfice attendu, l'utilisation de l'association triméthoprimesulfaméthoxazole ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
Une surveillance néonatale hématologique s'impose, en particulier en cas de traitement
prolongé en fin de grossesse.
Allaitement :
L'association triméthoprime-sulfaméthoxazole passe dans le lait maternel.
L'allaitement est contre-indiqué dans le cas où la mère ou l'enfant présente un déficit en
G6PD, afin de prévenir la survenue d'hémolyses.
Avec les sulfamides à demi-vie longue, des ictères nucléaires ont été rapportés chez le
nouveau-né.
En conséquence, l'allaitement est contre-indiqué lorsque le nouveau-né a moins d'un mois.
Au-delà de cet âge, l'allaitement est déconseillé en cas de traitement par un sulfamide.

EFFETS INDÉSIRABLES
Troubles généraux :
Des réactions d'hypersensibilité ont été rapportées : hyperthermie, oedème de Quincke, choc
anaphylactique et réactions anaphylactoïdes.
Des cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle ont été signalés.
Les effets indésirables rapportés, par ordre de fréquence décroissante, sont les suivants :
Manifestations cutanées :
Éruption cutanée prurigineuse, urticaire. Ces manifestations sont généralement modérées et
rapidement réversibles à l'arrêt du traitement.
Comme d'autres médicaments contenant des sulfamides, l'association triméthoprimesulfaméthoxazole a été associée à des manifestations cutanées de type érythème polymorphe,
syndrome de Stevens-Johnson, nécrose épidermique toxique (syndrome de Lyell) et érythème
pigmenté fixe.
Troubles digestifs :
Nausées, vomissements, épigastralgies, diarrhées.
Colite pseudomembraneuse.

Des cas de pancréatite ont été rapportés avec l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole,
dont un tiers chez des patients immunodéprimés (greffe, VIH, Sida).
Troubles hépatiques :
Hépatite essentiellement cholestatique, augmentation des transaminases et de la bilirubine.
Manifestations hématologiques :
Les cas de thrombopénie, leuconeutropénie, agranulocytose, aplasie médullaire, anémie
hémolytique semblent relever préférentiellement d'un mécanisme immuno-allergique.
Chez le sujet âgé de plus de 65 ans et/ou carencé en folates, ces accidents hématologiques, en
particulier les cas d'anémie mégaloblastique et de cytopénies, semblent plutôt relever d'un
mécanisme toxique dose et durée-dépendant. En effet, le produit peut interférer avec le
métabolisme des folates.
Troubles du système urinaire :
Des cas d'altération de la fonction rénale, de néphropathie interstitielle, d'augmentation isolée
de la créatinine sérique, et de cristallurie ont été signalés.
Manifestations neurologiques :
Neuropathies (y compris neuropathie périphérique et paresthésie). De rares cas de méningite
aseptique ou de symptômes pseudoméningés, d'ataxie, de convulsions, de vertige, et de
tremblements ont été signalés.
D'exceptionnels cas d'uvéite ont été décrits.
Troubles du système musculosquelettique :
De rares cas d'arthralgies et de myalgies, et des cas isolés de rhabdomyolyse ont été rapportés.
Troubles métaboliques :
Des cas d'hyperkaliémie ont été rapportés sous l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole :
• soit aux doses habituelles en cas de trouble sous-jacent du métabolisme potassique,

d'insuffisance rénale ou de prise de médicaments hyperkaliémiants. Une surveillance
étroite de la kaliémie est alors justifiée ;
• soit à fortes doses, telles qu'utilisées dans le traitement des pneumopathies à

Pneumocystis carinii.

Dans ces cas, l'augmentation de la kaliémie a été progressive et réversible à l'arrêt du
traitement.
Des cas d'hyponatrémie et d'acidose métabolique ont été signalés.
Des cas d'hypoglycémie ont été observés chez des patients non diabétiques. Ils apparaissent
habituellement après quelques jours de traitement.
Manifestations chez les patients atteints d'infection par le VIH/Sida :
La fréquence des effets indésirables, en particulier cutanés, hyperthermie, leucopénie,
augmentation des transaminases et hyperkaliémie à dose élevée, est plus importante.
Des cas de pancréatite et de rhabdomyolyse ont été rapportés chez des patients recevant par
ailleurs des traitements susceptibles d'entraîner de tels effets.
SURDOSAGE
Symptômes :
Les symptômes de surdosage ne sont pas différents des effets indésirables décrits
précédemment. Dans le cas d'un surdosage chronique, une dépression médullaire se
manifestant par une thrombopénie ou une leucopénie ou une autre dyscrasie sanguine due à la
carence en acide folique peut survenir.
Traitement :
En fonction des symptômes, les mesures thérapeutiques suivantes peuvent être considérées :
lavage gastrique, traitement émétique, induction de l'excrétion rénale par diurèse forcée,
hémodialyse (la dialyse péritonéale n'est pas efficace), surveillance hématologique et
électrolytique. Si une dyscrasie sanguine significative survient ou si un ictère apparaît, un
traitement spécifique devra être institué pour ces complications. Des injections
intramusculaires d'acide folinique peuvent être indiquées.
PHARMACODYNAMIE
Ce médicament est une association d'un sulfamide, le sulfaméthoxazole, à une
diaminopyrimidine, le triméthoprime, dans la proportion de 5/1.
Le sulfaméthoxazole et le triméthoprime agissent en synergie dans les proportions incluses
entre 100/1 et 10/1.

Spectre d'activité antibactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et, ces dernières des résistantes : triméthoprime - sulfaméthoxazole : S ≤ 2 mg/l
et R > 8 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•

Aérobies à Gram + : corynébactéries, entérocoques, listeria, Staphylococcus aureus,

staphylococcus à coagulase négative, streptococcus, Streptococcus pneumoniae.
•

Aérobies à Gram - : Citrobacter freundii, enterobacter, Escherichia coli, haemophilus,

klebsiella, morganella, pasteurella, proteus, salmonella, shigella.
•

Anaérobies : peptostreptococcus.

•

Autres : Mycobacterium (sauf tuberculosis, avium intracellulare), borrelia, Isospora

belli, Pneumocystis carinii, spirochètes, toxoplasma.
Espèces résistantes :
• Aérobies à Gram + : Mycobacterium avium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis,

pseudomonas.

L'association sulfamides-triméthoprime présente un effet fortement synergique vis-à-vis de la
plupart des bactéries, y compris les souches résistantes à l'un des deux produits. Ceci explique
l'activité de l'association sur les nocardia et les stenotrophomonas mais aussi sur Escherichia
coli ayant une résistance acquise aux sulfamides (résistance même de haut niveau).
Cette synergie est maximale dans le rapport de leur CMI, c'est-à-dire 1/20 triméthoprimesulfamides pour les entérobactéries et staphylocoques. En revanche, vis-à-vis des bactéries
naturellement résistantes au triméthoprime (nocardia, stenotrophomonas, neisseria), le rapport
optimal doit être de 1/1 ou 2/1 triméthoprime-sulfamides.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Administrés par voie orale, le sulfaméthoxazole et le triméthoprime sont rapidement absorbés
à 90 %. Les concentrations plasmatiques sont atteintes en 2 à 4 heures.
Distribution :
Après administration orale d'une seule dose de l'association triméthoprime-sulfaméthoxazole,
les concentrations plasmatiques maximales sont comprises entre 40 et 60 µg/ml pour le
sulfaméthoxazole et entre 1 et 2 µg/ml pour le triméthoprime. Après administration orale
d'une seule prise de 10 mg/kg de sulfaméthoxazole et de 2 mg/kg de triméthoprime, les
concentrations plasmatiques maximales sont comprises entre 35 et 40 µg/ml pour le
sulfaméthoxazole et entre 0,5 µg/ml et 1 µg/ml pour le triméthoprime.
La demi-vie du sulfaméthoxazole est de 9 à 11 heures et celle du triméthoprime de 10 à
12 heures.
Ce médicament diffuse rapidement dans les tissus et dans les sécrétions : le liquide
céphalorachidien, l'oreille moyenne, les amygdales et la salive, les poumons et les sécrétions
bronchiques, la prostate et le liquide séminal, les sécrétions vaginales, l'os.
La liaison aux protéines plasmatiques est de 66 % pour le sulfaméthoxazole et de 45 % pour
le triméthoprime.
Situations cliniques particulières :
Chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine
comprise entre 15 et 30 ml/min), les demi-vies d'élimination du triméthoprime et du
sulfaméthoxazole sont augmentées et nécessitent un ajustement de la dose administrée.
Métabolisme :
Dans le sang et l'urine, on retrouve le sulfaméthoxazole sous sa forme initiale et sous forme
métabolisée (environ 85 %) ; les métabolites seraient bactériologiquement inactifs. On
retrouve le triméthoprime principalement sous forme non métabolisée ainsi que métabolisée
(25 % environ) ; certains métabolites seraient bactériologiquement actifs.
Excrétion :
L'élimination de ce médicament est essentiellement urinaire (80 % de la dose administrée en
72 heures) sous forme métabolisée et sous forme inchangée (20 % pour le sulfaméthoxazole

et 50 % pour le triméthoprime). Une partie est excrétée par la bile où les concentrations sont
proches des concentrations plasmatiques mais, étant donné la réabsorption intestinale, seule
une faible fraction de triméthoprime (4 %) est éliminée dans les fèces. Le sulfaméthoxazole et
le triméthoprime sont hémodialysables.

CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité.
TABLEAU A (Liste I).

PRIXAM®
Piroxicam
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Comprimé dispersible à 20 mg, boîte de 10.
Suppositoire à 20 mg, boîte de 10.

COMPOSITION

Piroxicam (DCI)

par comprimé
20 mg

Excipient : Lactose*, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, stearyl fumarate de
sodium.
*Excipients à effets notoires.

Piroxicam (DCI)

par suppositoire
20 mg

Excipients : glycérides semi-synthétiques.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du piroxicam, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans
l'éventail
des
produits
anti-inflammatoires
actuellement
disponibles.
Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans :
•

•

au traitement symptomatique au long cours :
• des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante (ou syndromes apparentés, tels que
syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter et rhumatisme psoriasique),
• de certaines arthroses douloureuses et invalidantes ;
au traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des :
• rhumatismes abarticulaires tels que périarthrites scapulohumérales, tendinites,
bursites,
• affections aiguës post-traumatiques de l'appareil locomoteur,
• arthrites microcristallines,
• arthroses,
• radiculalgies.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Comprimé :
Traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et
arthroses : 1 comprimé à 20 mg, soit 20 mg par jour en une seule prise.
Pour certains malades, la posologie peut être portée à 30 mg par jour, en une ou plusieurs
prises. A l'inverse, la posologie peut parfois être réduite à 10 mg par jour.
L'administration au long cours de doses supérieures ou égales à 30 mg/jour augmente le
risque d'effets indésirables gastro-intestinaux.
Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des :
•

•

•

rhumatismes abarticulaires et affections aiguës post-traumatiques de l'appareil
locomoteur : 2 comprimés à 20 mg, soit 40 mg par jour en une ou plusieurs prises
pendant 2 jours, 1 comprimé à 20 mg, soit 20 mg par jour les jours suivants ;
arthrites microcristallines : 2 comprimés à 20 mg, soit 40 mg par jour, de préférence
en une seule prise journalière, pendant 4 à 6 jours en moyenne. Le piroxicam n'est pas
indiqué pour le traitement au long cours des arthrites microcristallines ;
arthroses et radiculalgies : 2 comprimés à 20 mg, soit 40 mg par jour en une ou
plusieurs prises pendant les 2 premiers jours, puis 1 comprimé à 20 mg, soit 20 mg par
jour, les jours suivants.

Suppositoire :
Traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et
arthroses : 1 suppositoire à 20 mg, soit 20 mg par jour.
Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des :
•
•

rhumatismes abarticulaires, affections aiguës post-traumatiques de l'appareil
locomoteur : 1 suppositoire à 20 mg par jour, en relais de la voie orale ou injectable ;
arthroses, radiculalgies : 1 suppositoire à 20 mg par jour.

La dose quotidienne totale de piroxicam administrée quelle que soit la voie d'administration,
ne doit pas dépasser la dose maximale recommandée ci-dessus, soit 40 mg/jour.
Mode d'administration :
Comprimé :
Les comprimés sont à avaler tels quels ou dissous dans un grand verre d'eau et doivent être
pris au cours d'un repas.

Suppositoire :
L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible, en raison du risque de
toxicité locale surajouté aux risques par voie orale.
L'administration se fera de préférence le soir au coucher.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
• Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de piroxicam ou de
substances d'activité proche telles qu'autres AINS, aspirine.
• Antécédents récents de rectites ou de rectorragies.
• Ulcère gastroduodénal en évolution.
• Insuffisance hépatocellulaire sévère.
• Insuffisance rénale sévère.
• Enfant de moins de 15 ans.
• Femme enceinte (à partir du 6e mois) : cf Grossesse et Allaitement.
Relatives :
• Anticoagulants oraux, autres AINS (y compris les salicylés à fortes doses), héparine
(voie parentérale), lithium, méthotrexate (utilisé à des doses supérieures à
15 mg/semaine), ticlopidine : cf Interactions médicamenteuses.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite chronique
et/ou à une polypose nasale, ont un risque de manifestation allergique lors de la prise
d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens plus élevé que le reste de la population.
L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme.
En raison de la gravité possible des manifestations gastro-intestinales, notamment chez les
malades soumis à un traitement anticoagulant, il convient de surveiller particulièrement
l'apparition d'une symptomatologie digestive. En cas d'hémorragie gastro-intestinale,
interrompre immédiatement le traitement.
En raison de la gravité possible des manifestations cutanées, il convient de surveiller
particulièrement l'apparition de ces dernières. En cas de manifestation cutanée ou muqueuse
de type prurit, rash, aphte, conjonctivite, interrompre immédiatement le traitement.
La prescription de piroxicam n'est pas recommandée pour le traitement des affections
rhumatologiques ou post-traumatiques spontanément régressives et/ou peu invalidantes.

Précautions d'emploi :
Ce médicament existe sous forme d'autres dosages qui peuvent être plus adaptés.
La survenue de crise d'asthme chez certains sujets peut être liée à une allergie à l'aspirine ou
aux AINS (cf Contre indications).
Le piroxicam sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les malades
ayant des antécédents digestifs (ulcère gastroduodénal, hernie hiatale, hémorragies
digestives...), de rares cas mortels d'ulcères, de perforations et de saignements gastrointestinaux ayant été rapportés.
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la fonction
rénale est nécessaire chez les malades insuffisants cardiaques, hépatiques et rénaux
chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention chirurgicale
majeure ayant entraîné une hypovolémie, et particulièrement chez les sujets âgés.
Il n'y a pas lieu de réduire la posologie chez le sujet âgé.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue
d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques hyperkaliémiants, les inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaires ou non fractionnées), la ciclosporine, le
tacrolimus, le triméthoprime. La survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence
de facteurs coassociés. Ce risque est majoré en cas d'association des médicaments sus-cités.
L'administration simultanée de piroxicam avec les produits suivants nécessite une surveillance
rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade :
Déconseillées :
•
•

•

•

Autres AINS, y compris les salicylés à fortes doses : augmentation du risque
ulcérogène et hémorragique digestif (synergie additive).
Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
(inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par
les AINS).
Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique étroite.
Héparines (voie parentérale) : augmentation du risque hémorragique (inhibition de la
fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par les AINS).
Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique (et biologique pour les
héparines non fractionnées) étroite.
Lithium (décrit pour le diclofénac, le kétoprofène, l'indométacine, la phénylbutazone,
le piroxicam) : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium).
Si l'association ne peut être évitée, surveiller étroitement la lithémie et adapter la
posologie du lithium pendant l'association et après l'arrêt de l'AINS.

•

•

Méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 15 mg/semaine : augmentation de la
toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires).
Ticlopidine : augmentation du risque hémorragique (synergie des activités
antiagrégantes plaquettaires). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique
et biologique étroite (incluant le temps de saignement).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•
•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de l'angiotensine
II : insuffisance rénale aiguë chez le malade déshydraté (diminution de la filtration
glomérulaire par diminution de la synthèse des prostaglandines rénales). Par ailleurs,
réduction de l'effet antihypertenseur pour les IEC et les inhibiteurs de l'angiotensine II.
Hydrater le malade ; surveiller la fonction rénale en début de traitement.
Méthotrexate utilisé à des doses inférieures à 15 mg par semaine : augmentation de la
toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de sa clairance rénale par les antiinflammatoires).
Contrôle hebdomadaire de l'hémogramme durant les premières semaines de
l'association. Surveillance accrue en cas d'altération (même légère) de la fonction
rénale, ainsi que chez le sujet âgé.
Pentoxifylline : augmentation du risque hémorragique. Renforcer la surveillance
clinique et contrôler plus fréquemment le temps de saignement.
Zidovudine : risque de toxicité accrue sur la lignée rouge (action sur les réticulocytes),
avec anémie sévère survenant 8 jours après l'introduction de l'AINS.
Contrôle de la NFS et du taux de réticulocytes 8 à 15 jours après le début du traitement
par l'AINS.

A prendre en compte :
•
•
•
•

Bêtabloquants, par extrapolation à partir de l'indométacine : réduction de l'effet
antihypertenseur (inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS).
Ciclosporine : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment chez le sujet
âgé.
Dispositif intra-utérin : risque controversé de diminution de son efficacité.
Thrombolytiques : augmentation du risque hémorragique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier n'a été signalé. Cependant, des
études épidémiologiques complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de
risque.
Au cours du 3ème trimestre, tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines peuvent
exposer :

•

•

le foetus à une toxicité cardiopulmonaire (hypertension artérielle pulmonaire avec
fermeture prématurée du canal artériel) et à un dysfonctionnement rénal pouvant aller
jusqu'à l'insuffisance rénale avec oligoamnios ;
la mère et l'enfant, en fin de grossesse, à un allongement éventuel du temps de
saignement.

En conséquence, la prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les
5 premiers mois de la grossesse.
En dehors d'utilisations obstétricales extrêmement limitées, et qui justifient une surveillance
spécialisée, la prescription d'AINS est contre-indiquée à partir du 6e mois.
Allaitement :
Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de somnolence.

EFFETS INDÉSIRABLES
Liés au piroxicam :
•

•

•

Effets gastro-intestinaux : ont été rapportés des troubles gastro-intestinaux à
type d'anorexie, pesanteurs épigastriques, nausées, vomissements, constipation,
douleurs abdominales, flatulences, diarrhées, ulcères, perforations,
hémorragies digestives, occultes ou non. Celles-ci sont d'autant plus fréquentes
que la posologie utilisée est élevée.
La fréquence des effets gastro-intestinaux est augmentée lors de l'utilisation
prolongée de doses de piroxicam supérieures ou égales à 30 mg/jour.
Réactions d'hypersensibilité :
• dermatologiques : éruption, rash, prurit, aggravation d'urticaire
chronique,
• respiratoires : la survenue de crise d'asthme a été observée chez certains
sujets notamment allergiques à l'aspirine ou aux autres antiinflammatoires non stéroïdiens,
• générales : anaphylaxie, oedème de Quincke, vascularites, maladie
sérique ont été exceptionnellement rapportés.
Effets sur le système nerveux central :
• Céphalées, somnolence et vertiges ont été rapportés, ainsi que
bourdonnements d'oreille.
• Des cas isolés de baisse de l'acuité auditive ont été exceptionnellement
rapportés.

Il n'a pas été signalé de perturbations oculaires aux examens
ophtalmologiques de routine et lors des contrôles à la lampe à fente.
Réactions cutanéo-muqueuses :
• Stomatites.
• Éruption, prurit, rares cas de photosensibilisation.
• Ont été rapportés de rares cas de réactions cutanées bulleuses à type
d'érythème polymorphe, d'ectodermose pluri-orificielle ou de nécrolyse
épidermique (Stevens-Johnson, Lyell).
Autres :
• OEdèmes, notamment des membres inférieurs.
• Exceptionnels cas de pancréatite.
Quelques rares modifications biologiques ont pu être observées :
• rénales : élévation réversible du taux d'urée dans le sang et de la
créatininémie ;
• hématologiques :
• diminution de l'agrégabilité plaquettaire et allongement du
temps de saignement, diminution du taux d'hémoglobine et de
l'hématocrite non associée à un saignement gastro-intestinal
évident,
• exceptionnels cas d'anémie hémolytique,
• thrombocytopénie et purpura non thrombocytopénique
(Schönlein-Henoch), leucopénie et éosinophilie,
• rares cas d'aplasie médullaire ;
• hépatiques : quelques cas de modifications, le plus souvent transitoires
ou réversibles, des paramètres hépatiques (transaminases sériques,
bilirubine) ont pu être observés. Une atteinte hépatique plus sévère
(ictère, hépatite grave ou fatale) a exceptionnellement été rapportée
avec le piroxicam. Si des anomalies de la fonction hépatique persistent
ou s'aggravent ou s'il survient des signes cliniques d'insuffisance
hépatique ou des manifestations générales (éosinophilie, rash), le
piroxicam doit être arrêté ;
• recherche d'anticorps antinucléaires positive : quelques rares cas
anecdotiques ont été rapportés.
•

•

•

•

Liés à la voie d'administration :
Suppositoire :
•
•

Risque de toxicité locale, d'autant plus fréquente et intense que la durée de
traitement est prolongée, le rythme d'administration et la posologie élevés.
Des phénomènes d'ordinaire bénins peuvent apparaître : douleurs rectales,
sensations de brûlure, prurit, ténesme. De rares cas de saignements rectaux ont
été observés.

SURDOSAGE
Suppositoire :
Transfert immédiat en milieu hospitalier.
Traitement symptomatique

Comprimé :
-Transfert immédiat en milieu hospitalier
-Evacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique
-Charbon activé pour diminuer la réabsorption du piroxicam ainsi en réduire les taux
sériques
-Traitement symptomatique.
PHARMACODYNAMIE
Le piroxicam est un anti-inflammatoire non stéroïdien du groupe des oxicams. Il possède les
propriétés suivantes :
•
•
•
•

activité antalgique,
activité antipyrétique,
activité anti-inflammatoire,
inhibition des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.

PHARMACOCINÉTIQUE
La pharmacocinétique du piroxicam est linéaire.
Diverses études ont montré l'absence de modification de la pharmacocinétique du piroxicam
en fonction de l'âge.
Les formes comprimé et suppositoire sont bioéquivalentes.
Absorption :
Administré par voie orale ou rectale, le piroxicam est rapidement absorbé (demi-vie de
résorption : 50 minutes).
La biodisponibilitée globale et l’importance de l’absorption ne sont pas modifiées par
l’alimentation, cette dernière retardant légèrement la vitesse d’aborption.
Distribution :
•
•
•
•
•

Demi-vie d'élimination : environ 50 heures.
Après administration per os d’un comprimé de piroxicam 20 mg, on obtient un Cmax
de 1,85 µg/ml en 1 heures (Tmax) et de 3,72µg/ml en 1 heures (Tmax) après
administration de 40 mg.
Après administration rectale d'un suppositoire de piroxicam 20 mg, on obtient un
Cmax de 1,57 µg/ml en 2 heures (Tmax).
La fixation aux protéines plasmatiques est importante : de l'ordre de 99 %.
Le piroxicam traverse rapidement la membrane synoviale ; les taux synoviaux sont, en
moyenne, de 45 à 50 % des taux sanguins.

•
•

La liaison aux protéines du liquide synovial est la même que la liaison aux protéines
plasmatiques.
Une étude préliminaire a montré que le piroxicam est présent dans le lait maternel
(environ 1 à 3 % des taux plasmatiques).

Métabolisme et excrétion :
Le piroxicam est éliminé lentement. Il est presque totalement métabolisé. Moins de 5 % de la
dose ingérée sont éliminés inchangés dans les urines et les fèces.
Une des voies métaboliques importantes est l'hydroxylation du noyau pyridine de la chaîne
latérale du piroxicam, suivie d'une glycuro-conjugaison et d'élimination urinaire.
Les taux sériques contrôlés après un an d'administration orale continue de 20 mg par jour de
piroxicam sont équivalents à ceux de l'état d'équilibre primitivement atteint.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Comprimé : A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité
Suppositoire : A conserver à une température inférieure à 30°C
TABLEAU A (Liste I)

PYRAZINAMIDE®
Pyrazinamide

FORMES ET PRÉSENTATIONS
•

Pyrazinamide comprimé sécable (blanc) à 400 mg, boîte de 60.

•

Pyrazinamide comprimé sécable (blanc) à 500 mg, boîte de 60.

COMPOSITION
Comprimé à 400 mg :
Pyrazinamide (DCI)

par comprimé
400 mg

Excipients : lactose*, stéarate de magnésium, sodium glycolate d’amidon*, amidon de maïs,
gélatine, talc, eau purifiée.
Comprimé à 500 mg :
Pyrazinamide (DCI)

par comprimé
500 mg

Excipients : lactose*, stéarate de magnésium, sodium glycolate d’amidon*, amidon de maïs,
gélatine, talc, eau purifiée.
*Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antituberculeux.
INDICATIONS
Le pyrazinamide est inscrit dans la liste OMS des médicaments essentiels. Il est caractérisé
par une action stérilisante majeure en milieu acide, sur la population bacillaire située à
l’intérieur des macrophages. Son association aux deux autres médicaments antituberculeux
majeurs, isoniazide et rifampicine, pendant la phase initiale du traitement (2 ou 3 mois)
permet de réduire la durée totale du traitement de la tuberculose à 6 mois ou à 8 mois ; elle
réduit aussi très fortement le risque de rechute après la fin du traitement.
Le pyrazinamide est utilisé également dans les régimes de chimiothérapie associant des
médicaments antituberculeux de seconde intention, pour le traitement des cas de tuberculose
pulmonaire à bacilles multi-résistants, c’est à dire résistants au moins à l’isoniazide et à la
rifampicine.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
Comprimé 400 mg :
Le pyrazinamide est toujours administré en associations avec les autres antibiotiques
antituberculeux et de façon concomitante, per os et à jeun, à la dose moyenne de 25 mg/Kg/j
(doses extrêmes : 20 - 30 mg/kg/jour).
Le nombre de comprimés à prendre chaque jour dépend du poids du malade.
Poids du malade en Kg
71 et plus
55-70,9
38-54,9
30-37,9
20-29,9

Nombre de comprimés de pyrazinamide 400 mg
5
4
3
2
1,5

Dans certains cas particuliers où la prise des comprimés doit être contrôlée, le pyrazinamide
peut être administré 1 jour sur deux (3 fois par semaine) à condition d’augmenter la dose
moyenne par prise à 35 mg/Kg (doses extrêmes 30 à 40 mg/Kg).
Comprimé 500 mg :
Adulte : 3 à 4 comprimés de 500 mg par jour en une seule prise (en moyenne 30 mg/kg/jour).
Enfant : Il a été rapporté la prise de 20 mg/kg/jour dans des cas où il n'y avait pas d'alternative
satisfaisante.
Mode d'administration :
Principes de traitement de la tuberculose :
La notion de traitement correct bien conduit et bien suivi est, avec la négativation durable des
examens bactériologiques, le critère de guérison essentiel (pratiquement 100 % de guérisons
définitives dans ces conditions).
Quel que soit le contexte, on ne commencera le traitement qu'une fois obtenue la preuve
bactériologique de la tuberculose (tubages gastriques, à jeun, examen des urines, du LCR...).
L'examen bactériologique comprend systématiquement l'examen direct, la mise en culture et
l'antibiogramme. Toutefois, s'il y a urgence ou si les lésions sont typiques et la bacilloscopie
négative malgré sa répétition, le traitement peut être institué et sera reconsidéré lorsque l'on
disposera des résultats de la culture.
Pour être efficace, ce traitement doit :
• associer plusieurs médicaments : trois jusqu'aux résultats de l'antibiogramme pour tenir

compte d'une éventuelle résistance primaire (et, de toute façon, pendant au moins 2 mois).
Deux ensuite pour éviter l'apparition d'une résistance acquise ;
• utiliser les antituberculeux les plus actifs (bactéricides) à doses efficaces (mais adaptées,
pour éviter tout surdosage) ;

• être administré en une seule prise quotidienne, de manière continue.

Régimes thérapeutiques (tuberculose de 1re atteinte) :
• La base du traitement est une trithérapie n'incluant pas le pyrazinamide. L'association

isoniazide-rifampicine est poursuivie pendant 9 mois et complétée par l'éthambutol ou la
streptomycine jusqu'aux résultats de l'antibiogramme et pour une durée de 2 mois.
• Plusieurs études récentes ont montré qu'un régime de 6 mois incluant un quatrième
antituberculeux, le pyrazinamide (interrompu comme l'éthambutol, après 2 mois, l'isoniazide
et la rifampicine étant poursuivis jusqu'à la fin du 6e mois) est probablement également
efficace et peut donc être recommandé chez les malades indociles ou qui acceptent
difficilement une surveillance prolongée.
Remarque : le pyrazinamide doit obligatoirement venir en plus de la trithérapie initiale
isoniazide, rifampicine, éthambutol (ou streptomycine).
En effet, le pyrazinamide est sans action sur les bacilles extracellulaires et ne peut donc jouer
le rôle de 3e antituberculeux ; par contre, il permettra d'accélérer la destruction des bacilles
intracellulaires.
Cas particuliers des rechutes :
A traiter en milieu spécialisé.

CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•

Insuffisance hépatique.
Sujets hyperuricémiques (compte tenu de l'effet inhibiteur du pyrazinamide sur
l'excrétion de l'acide urique).
Insuffisance rénale, sauf nécessité absolue d'utiliser le pyrazinamide (cf Mises en
garde et Précautions d'emploi).
Porphyrie.
Femme enceinte : cf Grossesse et Allaitement.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Compte tenu de son hépatotoxicité potentielle (cf Effets indésirables), le pyrazinamide ne peut
être utilisé que si un bilan initial et une surveillance clinique et biologique régulière sont
possibles (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Précautions d'emploi :
• Le traitement ne sera entrepris qu'après un bilan initial (bilan hépatique - transaminases,

phosphatases alcalines, bilirubine totale - bilan rénal, et uricémie) permettant d'éliminer une
insuffisance hépatique ou rénale et une hyperuricémie.
• Surveillance hépatique :
Fonctions hépatiques perturbées et/ou facteur de risque hépatique (éthylisme, antécédents
d'hépatite) : des patients présentant une fonction hépatique perturbée ne devraient recevoir ce

médicament qu'en cas de nécessité absolue (en particulier, tuberculose multirésistante) et ce
avec précaution et sous surveillance médicale stricte.
La surveillance des fonctions hépatiques doit comporter : un dosage des transaminases SGPT
(ALAT) tous les 8 jours pendant les 2 mois du traitement avec le pyrazinamide, et dès la
survenue de signes cliniques d'intolérance hépatique (cf Effets indésirables).
Conduite à tenir en cas d'anomalie hépatique : l'élévation des transaminases à trois fois la
limite supérieure de la normale du laboratoire, ou plus, impose l'arrêt sans délai du traitement.
Un tel arrêt précoce est un paramètre important pour une normalisation du bilan hépatique.
• Au plan de l'uricémie :
Si l'hyperuricémie dépasse 110 mg/l (655 mcmol/l), un traitement correcteur (à l'exception
des inhibiteurs de la xanthine oxydase) est à envisager.
Des arthralgies modérées, non goutteuses, répondent habituellement à un traitement
symptomatique. La persistance des arthralgies, ou leur caractère goutteux, doivent faire
arrêter le pyrazinamide.
• Au plan rénal :
Sujet à fonction rénale normale : un bilan rénal mensuel est suffisant.
Sujet insuffisant rénal chronique : s'il y a nécessité absolue, le pyrazinamide pourra être utilisé
en milieu spécialisé.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Nécessitant des précautions d'emploi :
Isoniazide, en raison de l'addition des effets hépatotoxiques. Surveillance clinique et
biologique.
Examens paracliniques :
La lecture des bandelettes réactives type Acétest pour la recherche d'une cétonurie est
ininterprétable chez les malades traités par le pyrazinamide.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
En l'absence d'étude chez l'animal et de données cliniques humaines précises, le risque n'est
pas connu ; par conséquent, par mesure de prudence, ne pas prescrire en cas de grossesse ou
suspicion de grossesse.

EFFETS INDÉSIRABLES
Hépatites cytolytiques :
•
•

•

l'apparition d'hépatite biologique non symptomatique est fréquente ;
l'apparition de signes digestifs (anorexie, nausées, vomissement, douleur abdominale),
d'asthénie marquée ou de fièvre, ou a fortiori, un subictère, doit alerter et faire faire un
bilan hépatique incluant un TP ;
de rares cas d'hépatites très sévères ont été rapportés à la suite de la prise du pyrazinamide
en association avec d'autres médicaments hépatotoxiques, en particulier l'isoniazide (cf
Contre-indications, Mises en garde/Précautions d'emploi).

Élévation de l'uricémie et arthralgies :
•
•

l'hyperuricémie est très fréquente (cf Mises en garde et Précautions d'emploi) ;
les arthralgies sont observées dans environ 1 % des cas (cf Mises en garde/Précautions
d'emploi).

Autres effets indésirables :
•
•

anorexie, nausées, vomissements, douleur abdominale et/ou fièvre, asthénie marquée (cf
Mises en garde/Précautions d'emploi : Effets hépatiques) ;
rash, érythème.

SURDOSAGE
Conduite à tenir :
Mesures habituelles d'élimination des produits ingérés par lavage gastrique et surveillance
spécialisée pour la détection et le traitement symptomatique des éventuelles manifestations
hépatiques, neurologiques et respiratoires.

PHARMACODYNAMIE
Le pyrazinamide est, comme l'isoniazide, un dérivé de la nicotinamide. C'est un
antituberculeux permettant d'obtenir in vivo, aux posologies indiquées, une action bactéricide
sur les bacilles tuberculeux intracellulaires (se trouvant donc dans un milieu acide, condition
nécessaire à l'action du pyrazinamide).
L'espèce Mycobacterium bovis et les mycobactéries atypiques lui sont naturellement
résistantes.
Mycobacterium tuberculosis et une espèce très proche, le Mycobacterium africanum, lui sont
régulièrement sensibles.

•
•

•

Le taux de résistance primaire des souches sauvages peut être considéré actuellement
comme nul.
Le risque de développement d'une résistance secondaire serait grand si le produit était
utilisé seul (taux de mutant résistant : 1 x 10-3). Il est donc tout particulièrement
important de toujours l'associer à au moins un autre antituberculeux actif.
Il n'y a pas de résistance croisée avec les autres antituberculeux sauf bien entendu avec
le morphazinamide (DCI : morinamide) puisqu'il s'agit d'un dérivé du pyrazinamide.

PHARMACOCINÉTIQUE
Résorption :
Rapide et totale, au niveau gastro-intestinal ; le pic sérique, obtenu vers la 2ème heure, est d'en
moyenne 33 µg/ml après une prise de 1,5 g et 60 µg/ml après une prise de 3 g.
Liaison aux protéines :
Pratiquement nulle.
Distribution :
• bonne pénétration intracellulaire jusque dans les macrophages incluant les BK ;
• diffusion tissulaire : l'expérimentation animale a montré la diffusion du pyrazinamide dans

le poumon, le foie, et le rein. Chez l'homme, les concentrations atteintes dans le poumon
tuberculeux sont d'environ 15 µg/g ; le passage dans le LCR est bon (du moins en cas de
méningite) avec des concentrations voisines des taux sériques ;
• passage dans le lait et le placenta : aucune donnée dans la littérature.
Biotransformation :
Le pyrazinamide est métabolisé par le foie en acide pyrazinoïque (présentant in vitro la même
activité que le pyrazinamide) qui est lui-même dégradé, par la xanthine oxydase, en acide
5-hydroxy-pyrazinoïque.
Élimination :

Presque exclusivement rénale, sous forme principalement d'acide pyrazinoïque (environ
40 %) et d'acide 5-hydroxy-pyrazinoïque (environ 30 %).
L'élimination sous forme de pyrazinamide inchangé ne dépasse pas, en 24 heures, 4 % de la
dose administrée ; mais le taux urinaire de pyrazinamide inchangé est malgré tout d'en
moyenne 50 µg/ml.
La demi-vie du pyrazinamide est d'environ 9 h après une prise de 1,5 g et identique après une
prise de 3 g.
TABLEAU A (Liste I).

RHINASTINE®
Carbocystéine
FORMES ET PRESENTATIONS
•
•

Sirop adulte à 5%, flacon de 125 ml.
Sirop enfant/nourrisson à 2%, flacon de 125 ml.

COMPOSITION
Sirop à 2%
par cuillère à café
Carbocistéine (DCI)

100 mg

Sirop à 5%
par cuillère à soupe
Carbocistéine(DCI)

750 mg

Excipients : saccharose*, Parahydroxybenzoate de méthyle, arôme de Wild Cherry, arôme
d’orange, sodium hydrate*, colorant E124*.
*Excipients à effet notoire.
Teneur en saccharose :
• Sirop à 2% : 2 g/ cuillère à café
• Sirop à 5% : 6 g/ cuillère à soupe
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Fluidifiants ou mucolytiques.
INDICATIONS
Traitement des troubles de la sécrétion bronchique, notamment au cours des affections
bronchiques aiguës : bronchite aiguë et épisode aigu des broncho-pneumopathies chroniques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Sirop à 2% :
Enfant de plus de 5 ans :
300 mg par jour, répartis en 3 prises, soit 1 cuillère à café 3 fois par jour.
Enfant de 2 à 5 ans :
200 mg par jour répartis en 2 prises, soit 1 cuillère à café 2 fois par jour.
Nourrisson et enfant de 1 mois à 2 ans :
20 à 30 mg /kg/jour répartis en 1 ou 2 prises, sans dépasser 100 mg soit 1 cuillère à
café par prise.

La durée du traitement ne dépassera pas 8 à 10 jours sans avis médical.
Sirop à 5% :
Réservé à l'adulte.
Prendre 1 cuillère à soupe 3 fois par jour (soit 2,25 g/jour). A prendre de préférence en
dehors des repas. La durée du traitement doit être brève et ne pas excéder 5 jours.
CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité à l'un des constituants (en particulier sels de parabens)
Sirop à 5% : enfant (moins de 15 ans).
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
En cas d'expectoration grasse et purulente, en cas de fièvre ou en cas de maladie chronique
des bronches et des poumons, procéder à un réexamen de la situation clinique.
Les toux productives, qui représentent un élément fondamental de la défense bronchopulmonaire, sont à respecter.
L'association de mucomodificateurs bronchiques avec des antitussifs et/ou des substances
asséchant les sécrétions (atropiniques) est irrationnelle.
Précautions d'emploi :
La prudence est recommandée chez les sujets atteints d'ulcères gastroduodénaux.
En cas de régime sans sel ou hyposodé, tenir compte de la présence du sodium.
En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en saccharose.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet
tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. En
effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se sont
révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces.
En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour.
Toutefois, le suivi des grossesses exposées à la carbocistéine est insuffisant pour exclure tout
risque.
En conséquence, l'utilisation de la carbocistéine ne doit être envisagée au cours de la
grossesse que si nécessaire.

Allaitement :
Il n'existe pas de données concernant le passage de la carbocistéine dans le lait maternel.
Cependant, compte tenu de sa faible toxicité, les risques potentiels pour l'enfant apparaissent
négligeables en cas de traitement par ce médicament. En conséquence, l'allaitement est
possible.
EFFETS INDESIRABLES
Possibilité de phénomènes d'intolérance digestive (gastralgies, nausées, diarrhées). Il est alors
conseillé de réduire la dose.
Liés à la présence de parabène (parahydroxybenzoate de méthyle) : urticaire.
PHARMACODYNAMIE
La Carbocistéine est un mucomodificateur de type mucolytique. Elle exerce son action sur la
phase gel du mucus, vraisemblablement en rompant les ponts disulfures des glycoprotéines, et
favorise ainsi l'expectoration.

PHARMACOCINÉTIQUE
La Carbocistéine après administration par voie orale est rapidement résorbée ; le pic de
concentration plasmatique est atteint en deux heures. La biodisponibilité est faible, inférieure
à 10 % de la dose administrée, vraisemblablement par métabolisme intraluminal et effet de
premier passage hépatique important. La demi-vie d'élimination est de 2 heures environ. Son
élimination et celle de ses métabolites se fait essentiellement par le rein.

RHUMAFED®
Triprolidine, Pseudoéphédrine, Paracétamol
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Comprimé blanc sécable, boite de 20.
Solution buvable, flacon (verre brun) de 100 ml avec gobelet doseur gradué de 5 et 10 ml.

COMPOSITION
Comprimé :
Triprolidine (DCI) chlorhydrate
Pseudoéphédrine (DCI) chlorhydrate
Paracétamol (DCI)

Par comprimé
2,5 mg
50 mg
300 mg

Excipients : cellulose microcristalline, carbomère,sillice colloidale , stéarate de magnésium.
Solution buvable :
Triprolidine(DCI) chlorhydrate
Pseudoéphédrine (DCI) chlorhydrate
Paracétamol (DCI)

Par 10 ml
2.5 mg
50 mg
250 mg

Excipients : propylèneglycol, alcool à 96*, glycérol, menthol, sorbitol* à 70 %, jaune de
quinoléine, arôme de banane, arôme de vanille, saccharinate de sodium*,
parahydroxybenzoate de méthyle, eau purifiée.
Le titre alcoolique de la solution buvable est de 9.6°, soit 0.75 g d’alcool par dose de 10 ml
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Décongestionnants ORL.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des affections aiguës rhinopharyngées et des états grippaux avec
congestion nasale, hypersécrétion nasale, fièvre et/ou céphalées.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.
A titre indicatif, la posologie préconisée est de : 1 comprimé ou 1 dose de 10 ml, 3 fois par
jour.
La durée du traitement ne devra habituellement pas dépasser 5 jours.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•

Hypersensibilité à l'un des composants.

Liée à la présence de paracétamol :
•

Insuffisance hépatocellulaire.

Liées à la présence de triprolidine et de pseudoéphédrine :
•
•

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
Risque de rétention urinaire liée à des troubles urétro-prostatiques.

Liées à la présence de pseudoéphédrine :
•
•
•
•
•

Insuffisance coronarienne.
Hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée.
Antécédents anciens ou récents de convulsions.
Enfant de moins de 12 ans.
IMAO non sélectifs.

•

Guanéthidine et ses apparentés
et autres vasoconstricteurs ou autres
sympathomimétiques en raison du risque de surdosage.
Femme enceinte (1er trimestre) ou qui allaite.

Relatives :

•

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Des troubles neurologiques à type de convulsions, d'hallucinations, de troubles du
comportement, d'agitation, d'insomnie ont été décrits, plus fréquemment chez des enfants,
après administration de vasoconstricteurs par voie systémique, en particulier au cours
d'épisodes fébriles ou lors de surdosage.
Par conséquent, il convient notamment de :
•

•

ne pas prescrire ce traitement en association avec des médicaments susceptibles
d'abaisser le seuil épileptogène tels que : dérivés terpéniques, clobutinol, substances
atropiniques, anesthésiques locaux... ou en cas d'antécédents convulsifs ;
respecter, dans tous les cas, la posologie préconisée, et informer le patient des risques
de surdosage en cas d'association en particulier, avec d'autres médicaments à base de
vasoconstricteurs.

Il conviendra d'informer le patient que le traitement devra être interrompu en cas de survenue
de tachycardie, de palpitations, d'apparition ou de majoration de céphalées, de troubles du
comportement, de nausées.

En cas de fièvre élevée ou persistante, de survenue de signes de surinfection ou de persistance
des symptômes au-delà de 5 jours, une réévaluation du traitement doit être faite.
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que la pseudoéphédrine peut induire une réaction
positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
Précautions d'emploi :
Ce médicament doit être utilisé avec prudence :
•

•

chez le sujet âgé présentant :
• une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique, aux vertiges et à la
sédation ;
• une constipation chronique (risque d'iléus paralytique),
• une éventuelle hypertrophie prostatique ;
en cas d'insuffisance hépatique et/ou rénale sévères, en raison du risque
d'accumulation.

La prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool est déconseillée
pendant le traitement.
Du fait de l'activité sympathomimétique alpha de la pseudoéphédrine, ce médicament doit être
utilisé avec prudence chez les sujets hypertendus, coronariens, hyperthyroïdiens, diabétiques
ou en cas de psychose.
En cas d'intervention chirurgicale programmée, il est préférable d'interrompre le traitement
quelques jours avant, en raison du risque de poussée hypertensive en cas d'utilisation
d'anesthésiques volatils halogénés.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Liées à la présence de pseudoéphédrine :
Contre-indiquées :
•

IMAO non sélectifs (iproniazide) : crises hypertensives (inhibition du métabolisme
des amines pressives). Du fait de la longue action des IMAO, une interaction est
encore
possible
15 jours
après
l'arrêt
de
l'IMAO.
Remarque : IMAO sélectifs (toloxatone et moclobémide) : en l'absence de données
disponibles à ce jour (études cliniques ou cas rapportés dans la littérature), l'existence
d'une interaction entre les IMAO sélectifs (toloxatone et moclobémide) et les amines
sympathomimétiques alpha notamment vasoconstrictives n'a pu être évaluée,
contrairement à l'interaction, cliniquement documentée, entre les IMAO non sélectifs
et ces produits. Il convient par conséquent d'informer le patient en ce qui concerne leur
association avec les IMAO sélectifs, si elle s'avère nécessaire. Dans ce cas, respecter
scrupuleusement la posologie de ces vasoconstricteurs.

Déconseillées :
•

•

Guanéthidine et apparentés : en raison de l'abolition de l'effet antihypertenseur de la
guanéthidine (déplacement de la guanéthidine de son site d'action neuronal) : éviter les
médicaments contenant des sympathomimétiques indirects ou utiliser d'autres
antihypertenseurs.
Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de la triprolidine. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et d'autres médicaments contenant de l'alcool.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Anesthésiques volatils halogénés : en raison du risque de poussée hypertensive
peropératoire (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).

Liées à la présence de triprolidine :
A prendre en compte :
•

•

Autres dépresseurs du système nerveux central : antidépresseurs sédatifs,
barbituriques, benzodiazépines, clonidine et apparentés, hypnotiques, dérivés
morphiniques (analgésiques et antitussifs), méthadone, neuroleptiques, anxiolytiques :
majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre
dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Atropine et autres substances atropiniques (antidépresseurs imipraminiques,
antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide,
neuroleptiques phénothiaziniques) : addition des effets indésirables atropiniques à type
de rétention urinaire, constipation, sécheresse de la bouche.

Examens paracliniques :
La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à
l'acide phosphotungstique, et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose-oxydaseperoxydase.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
La présence de triprolidine et de pseudoéphédrine conditionne la conduite à tenir pendant la
grossesse et l'allaitement.
Grossesse :
Aspect malformatif (1er trimestre) :
•
•

Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal pour la triprolidine. Pour
la pseudoéphédrine, les études animales n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.
En clinique : l'utilisation de triprolidine et de pseudoéphédrine au cours d'un nombre
limité de grossesses n'a apparemment révélé aucun effet malformatif particulier à ce

jour. Toutefois, des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer les
conséquences d'une exposition en cours de grossesse.
Aspect foetotoxique (2ème et 3ème trimestres) :
•

•

Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
médicaments anticholinergiques ont été rarement décrits des signes digestifs liés aux
propriétés atropiniques des phénothiazines (distension abdominale...).
En cas d'abus ou d'utilisation chronique d'amines vasoconstrictrices, des cas isolés
d'hypertension maternelle ont été rapportés. Toutefois, il n'existe pas actuellement de
données en nombre suffisant pour affirmer la réalité d'une foetotoxicité de la
pseudoéphédrine lorsqu'elle est administrée pendant la grossesse.

Compte tenu de ces données et par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce
médicament pendant le 1er trimestre de la grossesse. De même, son utilisation ne doit être
envisagée au cours du 2ème et du 3ème trimestre que si nécessaire, en se limitant à un usage
ponctuel.
Si l'administration de ce médicament a eu lieu en fin de grossesse, il semble justifié d'observer
une période de surveillance des fonctions cardiologiques, neurologiques et digestives du
nouveau-né.
Allaitement :
Il n'existe pas de données sur le passage dans le lait maternel pour la triprolidine. La
pseudoéphédrine passe dans le lait maternel.
Compte tenu des propriétés sédatives et de possibles effets cardiovasculaires et neurologiques
de ce médicament chez le nourrisson, la prise de ce médicament pendant l'allaitement est
déconseillée.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament surtout en
début de traitement.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant
de l'alcool.
EFFETS INDÉSIRABLES
Réactions d'hypersensibilité liées à l'un des composants de ce médicament.
Liés à la présence de paracétamol :
Quelques rares cas d'accidents allergiques se manifestent par de simples rashs cutanés avec
érythème ou urticaire et nécessitent l'arrêt du traitement.
De très exceptionnels cas de thrombopénies ont été signalés.

Liés à la présence de triprolidine :
Les caractéristiques pharmacologiques de la molécule sont à l'origine d'effets indésirables
d'inégale intensité et liés ou non à la dose :
Effets neurovégétatifs :
•
•
•
•
•
•
•

sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement ;
effets anticholinergiques à type de sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de
l'accommodation, mydriase, palpitations, risque de rétention urinaire ;
hypotension orthostatique ;
troubles de l'équilibre, vertiges, baisse de la mémoire ou de la concentration, plus
fréquents chez le sujet âgé ;
incoordination motrice, tremblements ;
confusion mentale, hallucinations ;
plus rarement, des effets sont à type d'excitation : agitation, nervosité, insomnie.

Réactions d'hypersensibilité :
•
•
•

érythèmes, prurit, eczéma, purpura, urticaire ;
oedème, plus rarement oedème de Quincke ;
choc anaphylactique.

Effets hématologiques :
•
•
•

leucopénie, neutropénie ;
thrombocytopénie ;
anémie hémolytique.

Liés à la présence de pseudoéphédrine :
Possibilité de :
•
•
•
•
•
•
•
•

sécheresse buccale,
troubles urinaires (dysurie, rétention), en particulier en cas de troubles
urétroprostatiques,
crise de glaucome par fermeture de l'angle,
céphalées,
sueurs,
anxiété, insomnie,
palpitations, tachycardie, poussée hypertensive,
nausées, vomissements.

Ont été décrits, en particulier chez l'enfant après administration de vasoconstricteurs :
•
•
•

convulsions,
hallucinations,
agitation, troubles du comportement et insomnie.

Une fièvre, un surdosage, une association médicamenteuse susceptible de diminuer le seuil
épileptogène ou de contribuer à un surdosage ont souvent été retrouvés et semblent

prédisposer la survenue de ces effets (cf Contre indications, Mises en garde et Précautions
d'emploi).

SURDOSAGE
Symptômes :
•

•
•

Liés au paracétamol :
Nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales apparaissent
généralement dans les 24 premières heures.Un surdosage, à partir de 10 g de
paracétamol et 150 mg/kg de poids corporel en une seule prise chez l'enfant,
provoque :
• une cytolyse hépatique susceptible d'aboutir à une nécrose complète et
irréversible se traduisant par une insuffisance hépatocellulaire, une acidose
métabolique, une encéphalopathie pouvant aller jusqu'au coma et à la mort ;
• une augmentation des transaminases hépatiques, de la lacticodéshydrogénase,
de la bilirubine et une diminution du taux de prothrombine pouvant apparaître
12 à 48 heures après l'ingestion.
Liés à la triprolidine : convulsions (surtout chez l'enfant), troubles de la conscience,
coma.
Liés à la pseudoéphédrine : accès hypertensifs, troubles du rythme cardiaque, crises
convulsives, délire, hallucinations, agitation, troubles du comportement, insomnie,
mydriase.

Conduite à tenir :
•
•

Traitement symptomatique en milieu spécialisé des signes cliniques dus à chacun des
principes actifs.
Le traitement du surdosage en paracétamol comprend classiquement l'administration
aussi précoce que possible de l'antidote N-acétylcystéine par voie IV ou par voie orale,
si possible avant la 10e heure.

PHARMACODYNAMIE
Antalgique périphérique et antipyrétique, antihistaminique à usage systémique,
sympathomimétique, vasoconstricteur nasal (N : système nerveux central ; R : système
respiratoire).
Association de 3 principes actifs possédant des propriétés pharmacologiques
complémentaires :
•

•
•

Pseudoéphédrine : alpha-sympathomimétique possédant des propriétés bêtaadrénergiques, par action directe et indirecte (inhibition de la captation de la
noradrénaline). Elle entraîne une vasoconstriction au niveau des muqueuses,
notamment pituitaire, tubaire et pharyngé.
Paracétamol : antalgique et antipyrétique.
Triprolidine : antihistaminique H1 à effet anticholinergique.

PHARMACOCINÉTIQUE
Paracétamol :
Absorption :
L’absorption du paracétamol par voie orale est complète et rapide. Les concentrations
plasmatiques maximales sont atteintes 30 à 60 minutes après ingestion.
Distribution :
Le paracétamol se distribue rapidement dans tous les tissus. Les concentrations sont
comparables dans le sang, la salive et le plasma. La liaison aux protéines plasmatiques est
faible.
Métabolisme :
le paracétamol est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Les deux voies métaboliques
majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Cette dernière voie est
rapidement saturable aux posologies supérieures aux doses thérapeutiques. Une voie mineure,
catalysée par le cytochrome P450, aboutit à la formation d'un intermédiaire réactif qui, dans
les conditions normales d'utilisation, est rapidement détoxifié par le glutathion réduit et
éliminé dans les urines après conjugaison à la cystéine et à l'acide mercaptopurique. En
revanche, lors d'intoxications massives, la quantité de ce métabolite toxique est augmentée.
Élimination :
l'élimination est essentiellement urinaire. 90 % de la dose ingérée est éliminée par le rein en
24 heures, principalement sous forme glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à
30 %). Moins de 5 % sont éliminé sous forme inchangée. La demi-vie d'élimination est
d'environ 2 heures.
•
•

Sujet âgé : la capacité de conjugaison n'est pas modifiée.
Insuffisant hépatique : d'après des données récentes, le métabolisme du paracétamol ne
semble pas être modifié.

Triprolidine :
Les données de pharmacocinétique avec la triprolidine font défaut.
Pour l'ensemble des antihistaminiques, des éléments d'ordre général peuvent être apportés :
•
•

•
•

la biodisponibilité est généralement moyenne ;
le cas échéant, le métabolisme peut être intense, avec formation de nombreux
métabolites, ce qui explique le très faible pourcentage de produit retrouvé inchangé
dans les urines ;
la demi-vie est variable mais souvent prolongée, autorisant une seule prise
quotidienne ;
la liposolubilité de ces molécules est à l'origine de la valeur élevée du volume de
distribution.

Il existe un risque d'accumulation des antihistaminiques chez les insuffisants rénaux ou
hépatiques.
Pseudoéphédrine :
La pseudoéphédrine administrée par voie orale a une demi-vie d'élimination d'environ
5 heures.
L'excrétion est essentiellement rénale, principalement sous forme inchangée (70 à 90 % en
24 heures). Celle-ci est diminuée en cas d'alcalinisation des urines.

SAIFENE®
Kétoprofène
FORME ET PRÉSENTATION
•

Suppositoire à 100 mg, boite de 10.

COMPOSITION

Kétoprofène (DCI)

par suppositoire
100 mg

Excipients : Silice colloïdal anhydre, glycérides semi synthétiques.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti-inflammatoires non stéroïdiens.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du kétoprofène, de l'importance des
manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans
l'éventail
des
produits
anti-inflammatoires
actuellement
disponibles.
Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans au traitement symptomatique au
long cours :
•

•

des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthrite ankylosante (ou syndromes apparentés, tels que syndrome de
Fiessinger-Leroy-Reiter et rhumatisme psoriasique) ;
de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

- Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans au traitement symptomatique de
courte durée des poussées aiguës des :
•
•
•
•
•
•

rhumatismes abarticulaires tels que périarthrites scapulo-humérales, tendinites,
bursites,
arthrites microcristallines,
arthroses,
lombalgies,
radiculalgies,
affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
•

Traitement symptomatique au long cours : 1 à 2 suppositoires à 100 mg par
jour, soit 100 à 200 mg par jour.

•

Traitement symptomatique de courte durée des
3 suppositoires à 100 mg par jour, soit 300 mg par jour.

poussées

aiguës :

Fréquence d'administration :
•

la posologie quotidienne est à répartir en 1 à 3 prises.

Populations à risque :
•
•

Insuffisant rénal et sujet âgé : il est recommandé de réduire la posologie initiale
puis de l'adapter, si nécessaire, en fonction de la tolérance rénale.
Patient hypovolémique : cf Mises en garde et Précautions d'emploi.

Durée d'administration :
L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de
toxicité locale surajouté aux risques par voie orale.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus) : cf Grossesse et
Allaitement.
Hypersensibilité au kétoprofène ou à l'un des excipients du produit.
Antécédent d'asthme déclenché par la prise de kétoprofène ou de substances d'activité
proche telles que autres AINS, aspirine.
Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrovasculaire ou autre hémorragie en
évolution.
Ulcère gastrique ou intestinal en évolution.
Insuffisance hépatique sévère.
Insuffisance rénale sévère.
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
antécédents récents de rectites ou de rectorragies.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite chronique
et/ou à une polypose nasale, ont un risque de manifestation allergique lors de la prise
d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, plus élevé que le reste de la population.
L'administration de cette spécialité peut entraîner la survenue de crise d'asthme ou de
bronchospasme, notamment chez les sujets allergiques à l'aspirine ou à un AINS.
•

Des risques d'hémorragies gastro-intestinales ou d'ulcères/perforations existent et
peuvent se produire à n'importe quel moment en cours de traitement sans qu'il y ait
nécessairement de signes avant-coureurs ou d'antécédents. Le risque relatif augmente
chez le sujet âgé, fragile, de faible poids corporel, le patient présentant des troubles de
la fonction plaquettaire ou chez les patients soumis à un traitement anticoagulant ou

•

•
•

•
•

•
•

antiagrégant plaquettaire (cf Interactions médicamenteuses). En cas d'hémorragie
gastro-intestinale ou d'ulcère interrompre immédiatement le traitement.
Lors de la prescription, le médecin devra prendre en compte le fait que des cas
d'infertilité secondaire anovulatoire par non rupture du follicule de De Graaf,
réversibles à l'arrêt du traitement, ont été décrits chez les patientes traitées au long
cours par certains inhibiteurs de synthèse des prostaglandines.
Comme les autres AINS, le kétoprofène peut masquer les signes de progression d'une
infection.
Le kétoprofène sera administré avec prudence et sous surveillance particulière chez les
malades ayant des antécédents gastro-intestinaux (ulcère gastroduodénal, colite
ulcérative, maladie de Crohn).
Les patients présentant des antécédents de réactions de photosensibilité ou de
phototoxicité devront être étroitement surveillés.
En début de traitement, une surveillance attentive du volume de la diurèse et de la
fonction rénale est nécessaire chez les malades insuffisants cardiaques, hépatiques et
rénaux chroniques, chez les patients prenant un diurétique, après une intervention
chirurgicale majeure ayant entraîné une hypovolémie et particulièrement chez les
sujets
âgés.
Chez ces patients, l'administration de kétoprofène peut provoquer une diminution du
flux sanguin rénal liée à l'inhibition des prostaglandines et peut conduire à une
insuffisance rénale aiguë. En cas d'insuffisance cardiaque sévère, une aggravation de
l'état du malade peut survenir.
Chez les patients présentant un bilan hépatique perturbé ou ayant des antécédents de
maladie hépatique, un suivi des transaminases est recommandé.
Au cours de traitement prolongé, il est recommandé de contrôler la formule sanguine,
les fonctions hépatique et rénale.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Risque lié à l'hyperkaliémie :
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue
d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques hyperkaliémiants, les inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaire ou non fractionnées), la ciclosporine et le
tacrolimus, le triméthoprime.
La survenue d'une hyperkaliémie peut dépendre de l'existence de facteurs coassociés.
Ce risque est majoré en cas d'association des médicaments sus-cités.
Risque lié à l'effet antiagrégant plaquettaire :
Plusieurs substances sont impliquées dans des interactions, du fait de leurs propriétés
antiagrégantes plaquettaires : l'aspirine et les AINS, la ticlopidine et le clopidogrel, le
tirofiban, l'eptifibatide et l'abciximab, l'iloprost.
L'utilisation de plusieurs antiagrégants plaquettaires majore le risque de saignement, de même
que leur association à l'héparine ou analogues (hirudines), aux anticoagulants oraux et aux

thrombolytiques, et doit être prise en compte en maintenant une surveillance régulière,
clinique et biologique.
L'administration simultanée de kétoprofène avec les produits suivants nécessite une
surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade :
Déconseillées :
Autres AINS (y compris l'aspirine à fortes doses) : augmentation du risque ulcérogène et
hémorragique digestif (synergie additive).
•

•

•

•

Anticoagulants oraux : augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral
(inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse gastroduodénale par
les AINS). Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique
étroite.
Héparines à doses curatives ou chez le sujet âgé : augmentation du risque
hémorragique (inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la muqueuse
gastroduodénale par les AINS). Si l'association ne peut être évitée, surveillance
clinique étroite. Ne pas dépasser quelques jours de traitement par les AINS.
Lithium : augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium). Si l'association ne peut être évitée,
surveiller étroitement la lithémie et adapter la posologie du lithium pendant
l'association et après l'arrêt de l'AINS.
Méthotrexate (utilisé à des doses supérieures à 15 mg par semaine) : augmentation de
la toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires en général et déplacement du méthotrexate
de sa liaison aux protéines plasmatiques par les AINS). Respecter un intervalle d'au
moins 12 heures entre l'arrêt ou le début d'un traitement par le kétoprofène et la prise
de méthotrexate.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de
l'angiotensine II : insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque (sujet âgé et/ou
déshydraté) par diminution de la filtration glomérulaire (inhibition des prostaglandines
vasodilatatrices par les AINS). Par ailleurs, réduction de l'effet antihypertenseur.
Hydrater le malade. Surveiller la fonction rénale en début de traitement.
Méthotrexate utilisé à faibles doses (inférieures à 15 mg par semaine) : augmentation
de la toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires en général et déplacement du méthotrexate
de sa liaison aux protéines plasmatiques). Contrôle hebdomadaire de l'hémogramme
durant les premières semaines de l'association. Surveillance accrue en cas d'altération
(même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le sujet âgé.

A prendre en compte :
•

Autres antiagrégants plaquettaires (abciximab, eptifibatide, clopidogrel, iloprost,
ticlopidine et tirofiban), héparines à doses prophylactiques : augmentation du risque
hémorragique.

•

•
•
•

Autres hyperkaliémiants (sels de potassium, diurétiques hyperkaliémiants, inhibiteurs
de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'angiotensine II, autres anti-inflammatoires
non stéroïdiens, héparines [de bas poids moléculaires ou non fractionnées],
ciclosporine et tacrolimus, triméthoprime) : risque d'hyperkaliémie.
Bêtabloquants (par extrapolation à partir de l'indométacine) : réduction de l'effet
antihypertenseur (inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS).
Ciclosporine, tacrolimus : risque d'addition des effets néphrotoxiques, notamment
chez le sujet âgé.
Dispositif intra-utérin : risque controversé de diminution d'efficacité du dispositif
intra-utérin.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aspect malformatif (1er trimestre) :
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.
En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est
pas attendu. En effet à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce
humaine se sont révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur
2 espèces.
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier, lié à une administration au cours
du 1er trimestre de la grossesse, n'a été signalé. Cependant, des études épidémiologiques
complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de risque.
Aspect foetotoxique et néonatal (2ème et 3ème trimestres) :
Il s'agit d'une toxicité de classe concernant tous les inhibiteurs de synthèse des
prostaglandines.
L'administration pendant les 2e et 3e trimestres expose à :
•

•

•

Une atteinte fonctionnelle rénale :
• in utero pouvant s'observer dès 12 semaines d'aménorrhée (mise en
route de la diurèse foetale) : oligoamnios (le plus souvent réversible à
l'arrêt du traitement), voire anamnios en particulier lors d'une
exposition prolongée ;
• à la naissance, une insuffisance rénale (réversible ou non) peut persister
en particulier en cas d'exposition tardive et prolongée (avec un risque
d'hyperkaliémie sévère retardée).
Un risque d'atteinte cardiopulmonaire : constriction partielle ou complète in
utero du canal artériel. La constriction du canal artériel peut survenir à partir de
5 mois révolus et peut conduire à une insuffisance cardiaque droite foetale ou
néonatale voire une mort foetale in utero. Ce risque est d'autant plus important
que la prise est proche du terme (moindre réversibilité). Cet effet existe même
pour une prise ponctuelle.
Un risque d'allongement du temps de saignement pour la mère et l'enfant.

En conséquence :
•
•

•

Jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée : l'utilisation de Saifène ne doit être
envisagée que si nécessaire.
Entre 12 et 24 semaines d'aménorrhée (entre le début de la diurèse foetale et
5 mois révolus) : une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une
prise prolongée est fortement déconseillée.
Au delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) : toute prise même
ponctuelle est contre-indiquée (cf Contre-Indications). Une prise par mégarde
au delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) justifie une surveillance
cardiaque et rénale, foetale et/ou néonatale selon le terme d'exposition. La
durée de cette surveillance sera adaptée à la demi-vie d'élimination de la
molécule.

Allaitement :
Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges, de somnolence, de convulsions ou de
troubles visuels. Il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines si l'un de ces
symptômes apparaît.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets gastro-intestinaux : ont été rapportés des troubles gastro-intestinaux à type de nausées,
vomissements, diarrhée, constipation, gêne gastro-intestinale et douleurs gastriques, gastrites,
stomatites, plus rarement colites.
Les effets indésirables les plus graves sont l'ulcère gastroduodénal, l'hémorragie digestive et
les perforations intestinales.
•

•
•
•
•
•

Réactions d'hypersensibilité :
• très rares cas d'oedème de Quincke et de choc anaphylactique ;
• dermatologiques : éruption, rash, prurit, urticaire, aggravation d'urticaire
chronique ;
• respiratoires : possibilité de survenue de crise d'asthme ou de bronchospasme,
en particulier chez les sujets allergiques à l'aspirine et aux autres AINS.
Troubles neuropsychiques : peuvent être observés céphalées, vertiges, somnolence,
exceptionnellement, convulsions et troubles de l'humeur.
Réactions cutanées : photosensibilité, alopécie et, exceptionnellement, dermatoses
bulleuses (Stevens-Johnson et syndrome de Lyell).
Troubles oculaires : flou visuel.
Troubles auditifs : acouphènes.
Troubles rénaux : insuffisance rénale aiguë, favorisée par une atteinte rénale antérieure
et/ou une hypovolémie, exceptionnellement néphrite interstitielle, syndrome
néphrotique.

•
•
•
•
•

Troubles hématologiques : thrombocytopénie, anémie due à une hémorragie
chronique, rares cas de leucopénie avec possibilité d'agranulocytose.
Troubles hépatiques : augmentation du taux des transaminases, exceptionnels cas
d'hépatite.
Troubles cardiaques : hypertension.
Autres troubles : oedème.
Effets indésirables liés à la voie d'administration (suppositoire) : risque de toxicité
locale, d'autant plus fréquent et intense que la durée de traitement est prolongée, le
rythme d'administration et la posologie élevés. Peuvent survenir des irritations
rectales, à type de brûlures.

SURDOSAGE
Chez l'adulte, les principaux signes de surdosage sont des céphalées, des vertiges, une
somnolence, des nausées, des vomissements, une diarrhée et des douleurs abdominales.
En cas d'intoxication grave, une hypotension, une dépression respiratoire et une hémorragie
gastro-intestinale ont été observées.
Le patient doit être transféré immédiatement en milieu hospitalier spécialisé où un traitement
symptomatique sera instauré.
Un lavage gastrique ou l'administration de charbon actif peuvent être pratiqués afin de limiter
l'absorption du kétoprofène.
Il n'existe pas d'antidote spécifique.
PHARMACODYNAMIE
Le kétoprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l'acide aryl carboxylique,
du groupe des propioniques.
Il possède les propriétés suivantes :
•
•
•
•

antalgique périphérique et centrale,
antipyrétique,
anti-inflammatoire,
inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires.

L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.
Sur plusieurs modèles expérimentaux, il a été observé pour le kétoprofène, à l'instar d'autres
AINS, une composante antalgique centrale.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Les mesures successives des taux sériques après administration d'une dose thérapeutique
montrent que le kétoprofène est très rapidement absorbé. Le délai d'obtention du taux sérique
maximal est de 45 à 60 minutes après administration rectale.

Distribution :
La demi-vie plasmatique moyenne est de 2,2 h pour la voie rectale.
Le kétoprofène est lié à 99 % aux protéines plasmatiques.
Le volume de distribution est d'environ 7 l.
Métabolisme :
La biotransformation du kétoprofène s'effectue selon deux processus : l'un mineur
(hydroxylation), l'autre largement prédominant (conjugaison à l'acide glucuronique).
Moins de 1 % de la dose de kétoprofène administrée est retrouvé sous forme inchangée dans
les urines, alors que le glucuroconjugué représente environ 65 à 75 %.
Excrétion :
L'excrétion, essentiellement urinaire, est rapide puisque 50 % de la dose administrée sont
éliminés au cours des 6 heures suivant la prise, quelle que soit la voie d'administration.
Variations physiopathologiques :
•
•

Sujet âgé : chez le sujet âgé, l'absorption du kétoprofène n'est pas modifiée, par
contre la demi-vie d'élimination est allongée.
Insuffisant rénal : chez ce patient, la clairance totale est allongée
proportionnellement au degré d'insuffisance rénale.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à une température inférieure à 25 °C.
TABLEAU C (Liste II).

SAILOX®
Hydroxydes d'aluminium et de Magnésium

FORMES ET PRESENTATIONS
•

Comprimés à croquer, boite de 40, (4 plaquettes de 10 comprimés en PVC/ Alu)

•

Suspension buvable, flacon de 250 ml.

COMPOSITION
Comprimé à croquer :
Aluminium hydroxyde (DCI)
Magnésium hydroxyde (DCI)

par comprimé
400 mg
400 mg

Excipients : Sorbitol*, mannitol*, saccharose *, arôme de menthe, stéarate de magnésium,
saccharinate de sodium.

Suspension buvable :
Aluminium hydroxyde
Magnésium hydroxyde

par 100 ml
3.5g
4g

Excipients : essence de menthe, saccharinate sodique, peroxyde d’hydrogène, eau purifiée.
Sorbitol*, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
*Excipients à effet notoires.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiacides.
INDICATIONS
Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et
remontées acides.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Comprimé à croquer :
-

1 à 2 comprimés à croquer au moment des brûlures d’estomac ou des remontées
acides.

-

Nombre de prises maximales par jour : 6 prises.

-

Ne pas dépasser 12 comprimés par jour.

Suspension buvable :
-

1 cuillère à soupe au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, sans
dépasser 6 cuillères à soupe par jour.

CONTRE – INDICATIONS
Hypersensibilité à l'un des composants du comprimé.
Liée à la présence de magnésium : insuffisance rénale sévère.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Il est conseillé aux patients de prendre un avis médical en cas de :
•
•
•
•

perte de poids ;
difficultés à avaler ou gêne abdominale persistante ;
troubles de la digestion apparaissant pour la première fois ou s'étant modifiés
récemment ;
insuffisance rénale.

En raison de la présence de sorbitol et de saccharose (comprimé à croquer), ce médicament
est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.
En raison de la présence de sorbitol, la forme suspension buvable en flacon est contreindiquée en cas d'intolérance au fructose.
Précautions d'emploi :
Chez les insuffisants rénaux et les dialysés chroniques, tenir compte de la teneur en
aluminium (risque d'encéphalopathie).
En cas de persistance des troubles au-delà de 10 jours de traitement ou d'aggravation des
troubles, une recherche étiologique doit être effectuée et la conduite à tenir réévaluée.

Chez l'insuffisant rénal et le dialysé chronique, tenir compte de la teneur en aluminium (risque
d'encéphalopathie).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Les antiacides interagissent avec certains autres médicaments absorbés par voie orale.
Nécessitant des précautions d'emploi :
On constate une diminution de l'absorption digestive des médicaments administrés
simultanément. Par mesure de précaution, il convient de prendre les antiacides à distance des
autres médicaments.Espacer la prise de ce médicament de plus de 2 heures ; et de plus de 4
heures pour les fluoroquinolones, si possible, avec :
Antihistaminiques H2 ; antituberculeux (éthambutol, isoniazide) par voie orale ; aténolol,
métoprolol, propranolol ; chloroquine ; cyclines ; diflunisal ; digoxine ; diphosphonates ;
fexofénadine ; fer (sels) ; fluoroquinolones ; fluorure de sodium ; glucocorticoïdes (décrit
pour la prednisolone et la dexaméthasone) ; indométacine ; kayexalate ; kétoconazole ;
lansoprazole ; lincosamides ; neuroleptiques phénothiaziniques ; pénicillamine ; phosphore
(apports) ; thyroxine.
A prendre en compte :
•

Salicylés : augmentation de l'excrétion rénale des salicylés par alcalinisation des
urines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal.
En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour.
Toutefois, le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout
risque.
En conséquence, l'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse
que si nécessaire.
Tenir compte de la présence d'ions aluminium et magnésium susceptibles de retentir sur le
transit :
•

Les sels d'aluminium sont à l'origine d'une constipation qui peut s'ajouter à celle,
classique, de la grossesse ; ils peuvent également induire, à doses élevées, une
déplétion phosphorée (sauf phosphate d'aluminium). L'absorption de l'ion aluminium
doit être considérée comme minime et le risque de surcharge de l'organisme doit être
considéré comme nul si la dose est limitée par jour et dans le temps, mais ce risque est

réel si ces précautions ne sont pas respectées, et a fortiori en cas d'insuffisance rénale
maternelle : risque foetal et néonatal d'intoxication aluminique ;
•

Les sels de magnésium peuvent provoquer une diarrhée ; à doses élevées et
prolongées, il existe un risque d'hypermagnésémie.

•

Éviter les prises prolongées et à fortes doses de ce médicament.

Allaitement :
L'allaitement peut être poursuivi lors de ce traitement.
EFFETS INDÉSIRABLES
Possibilité de :
•
•

troubles du transit (diarrhée ou constipation) ;
déplétion phosphorée en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses, en raison de la
présence d'aluminium.

PHARMACODYNAMIE
•
•

Protecteur de la muqueuse oesogastroduodénale.
Transparent aux rayons X.

Étude in vitro d'une dose unitaire selon la méthode Vatier : la capacité antiacide maximale
théorique est de 82,05 mmol/comprimé.

PHARMACOCINÉTIQUE
Les hydroxydes de magnésium et d'aluminium sont considérés comme des antiacides locaux,
non systémiques, dont l'absorption est négligeable dans les conditions normales d'utilisation.

SAIPRIL®
Captopril
FORMES ET PRESENTATIONS
•

Comprimé 25 mg quadrisécable, boite de 30.

•

Comprimé 50 mg quadrisécable, boite de 30.

COMPOSITION
par comprimé
Captopril (DCI)

25 mg

50 mg

Excipients : cellulose microcristalline, amidon de maïs, lactose*, acide stéarique, eau
déminéralisée.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion.
INDICATIONS
- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque congestive.
- Infarctus du myocarde dans les 24 premières heures chez les patients en situation
hémodynamiquement stable.
- Post-infarctus du myocarde chez les patients avec dysfonction ventriculaire gauche (fraction
d'éjection ≤ 40%), et par ailleurs en l'absence de signe clinique d'insuffisance cardiaque.
Le traitement au long cours par le captopril améliore la survie à long terme, réduit le risque de
récidive d'infarctus ainsi que le risque de développement d'insuffisance cardiaque.
- Néphropathie diabétique macroprotéinurique du diabète insulinodépendant. Le traitement au
long cours ralentit la progression de l'atteinte rénale.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Le captopril sous forme de comprimés, est administré avant, pendant ou après les repas,
d'éventuelles modifications de l'absorption par les aliments ne modifiant pas l'effet
thérapeutique.
---Hypertension artérielle :
- En l'absence de déplétion hydrosodée préalable ou d'insuffisance rénale (soit en pratique
courante) :
La posologie efficace est de 50 mg par jour en 2 prises de 25 mg à douze heures d'intervalle.
En fonction de la réponse au traitement, la posologie doit être adaptée, en respectant des
paliers de 3 à 4 semaines, jusqu'à 100 mg par jour en 2 prises.

- Certaines hypertensions sévères peuvent nécessiter des doses plus élevées (au maximum de
150 mg par jour en 2 ou 3 prises) tout au moins en début de traitement. Ces doses peuvent
ensuite être réduites.
Exceptionnellement, des doses supérieures à 150 mg par jour sont utilisées. Elles justifient
une surveillance hématologique et rénale (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
- Dans l'hypertension artérielle préalablement traitée par un diurétique :
* soit arrêter le diurétique 3 jours auparavant pour le réintroduire par la suite si nécessaire,
* soit administrer la dose initiale de captopril de 12.5 mg soit un demi comprimé à 25 mg
et ajuster en fonction de la réponse tensionnelle obtenue et de la tolérance (cf Précautions
d'emploi).
Il est également recommandé de doser la créatinine plasmatique et la kaliémie avant le
traitement et dans les 15 jours qui suivent la mise en route du traitement.
- Chez le sujet âgé (cf Précautions d'emploi) :
Instaurer éventuellement le traitement par une posologie plus faible de 25 mg par jour adaptée
à la fonction rénale du patient, appréciée avant la mise en route du traitement, dans le cas où
celle-ci serait inférieure à 40 ml par minute. La valeur de la clairance de la créatinine (Clcr)
calculée à partir de la créatininémie et ajustée sur l'âge, le poids et le sexe, selon la formule de
Cockroft par exemple, reflète correctement l'état de la fonction rénale chez ce type de patient :
Clcr = (140 - âge) x poids / 0,814 x créatininémie (avec l'âge en années, le poids en
kilogramme et la créatinémie en micromole par litre).
Cette formule est valable pour les sujets de sexe masculin, et doit être corrigée pour les
femmes en multipliant le résultat par 0,85.
- Dans l'hypertension rénovasculaire, il est recommandé de débuter le traitement à la
posologie de 6,25 mg par jour (1/4 de comprimé à 25 mg) pour l'ajuster par la suite à la
réponse tensionnelle du patient.
La créatininémie et la kaliémie seront contrôlées afin de détecter l'apparition d'une éventuelle
insuffisance rénale fonctionnelle (cf Précautions d'emploi).
- En cas d'insuffisance rénale :
La posologie de captopril est ajustée au degré de cette insuffisance.
Les posologies suivantes ne doivent pas être dépassées afin d'éviter une élévation trop
importante des concentrations du médicament.

Clairance de la créatinine
(ml/min/1,73 m2)

Dose journalière maximale
totale (mg)

Doses initiales
(mg)

> 41

en principe 150

25 - 50

40 - 21

100

25

20 - 11

75

12,5

< 10

37,5

6,25

Les diurétiques à associer dans ce cas sont les diurétiques dits de l'anse.
Chez ces malades, la pratique médicale normale comprend un contrôle périodique du
potassium et de la créatinine, par exemple tous les deux mois en période de stabilité
thérapeutique (cf Précautions d'emploi).
- Chez l'hypertendu hémodialysé :
Le captopril est dialysable (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
--- Insuffisance cardiaque congestive :
La dose initiale doit être faible, en particulier en cas de :
- pression artérielle normale ou basse au départ,
- insuffisance rénale,
- hyponatrémie iatrogène (diurétique) ou non.
Le captopril peut être utilisé en association avec le traitement diurétique accompagné, le cas
échéant, d'un traitement digitalique.
Il est recommandé d'initier le traitement par 1/4 de comprimé à 25 mg (6,25 mg) sous
surveillance tensionnelle et de l'accroître progressivement par paliers de 12,5 mg puis 25 mg
par jour, toujours sous surveillance tensionnelle, jusqu'à la dose efficace qui se situe entre 50
et 100 mg par jour répartie en 2 ou 3 prises.
La dose retenue ne devrait pas abaisser la pression artérielle systolique en orthostatisme audessous de 90 mmHg.
Une hypotension symptomatique peut apparaître chez les insuffisants cardiaques traités par de
fortes doses de diurétiques : la dose initiale doit dans ce cas être réduite de moitié (cf
Précautions d'emploi) en commençant le traitement par une dose de 6,25 mg un jour sur deux.
Les dosages de la créatinine et de la kaliémie doivent être faits à chaque augmentation de
posologie, puis tous les 3 à 6 mois en fonction du stade de l'insuffisance cardiaque, afin de
contrôler la tolérance au traitement.
--- Infarctus du myocarde à la phase aiguë :
Le traitement par captopril sera initié en milieu hospitalier le plus tôt possible après le début
des signes et/ou symptômes chez des patients hémodynamiquement stables.
Une dose test de 6,25 mg est administrée puis 2 heures après une dose de 12,5 mg et 12
heures après une dose de 25 mg. Le lendemain, le captopril sera administré à la dose de 100
mg par jour en 2 prises journalières pendant 4 semaines si la tolérance hémodynamique du
patient le permet. A la fin de ces 4 semaines de traitement, l'état du patient sera réévalué avant
prise de décision thérapeutique pour la phase de post-infarctus du myocarde.
--- Post-infarctus du myocarde :
Si le traitement par captopril n'a pas été débuté à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde
dans les 24 premières heures, il est suggéré de commencer le traitement entre le 3ème et le
16ème jour de l'infarctus dès que les conditions de mise sous traitement sont réunies (stabilité
hémodynamique ; prise en charge d'une éventuelle ischémie résiduelle).
La mise en route du traitement, jusqu'à ce que soit atteinte la dose de 75 mg, sera réalisée en
milieu hospitalier sous surveillance stricte, notamment tensionnelle.
La dose initiale doit être faible surtout si les patients présentent une pression artérielle
normale ou basse au départ. Le traitement est initié par la prise d'un quart de comprimé à 25
mg (6,25 mg) suivi par un demi comprimé à 25 mg (12,5 mg) 3 fois par jour pendant 2 jours
puis de un comprimé à 25 mg 3 fois par jour si la tolérance hémodynamique du patient le
permet.
La dose recommandée pour une cardioprotection efficace dans le traitement au long cours est
de 75 à 150 mg par jour en deux ou trois prises.
En cas d'hypotension symptomatique, comme dans l'insuffisance cardiaque, la posologie des

diurétiques et/ou autres vasodilatateurs associés pourra être réduite pour permettre d'atteindre
la dose d'équilibre de captopril. Le cas échéant la dose de captopril sera adaptée en fonction
de la tolérance clinique du patient.
Le captopril peut être associé aux autres traitements de l'infarctus du myocarde tels que les
thrombolytiques, les bêta-bloquants et l'aspirine.
--- Néphropathie diabétique :
La posologie quotidienne de captopril est de 50 à 100 mg, répartis en deux ou trois prises
quotidiennes.
En cas d'insuffisance rénale chronique avérée, cette posologie sera ajustée au degré de
l'insuffisance rénale.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
• Hypersensibilité au captopril.
• Antécédent d'angio-oedème (oedème de Quincke) lié à la prise d'un inhibiteur de l'enzyme

de conversion de l'angiotensine.
ème
• Femme enceinte (2
et 3ème trimestre) : cf Grossesse et Allaitement.
Relatives :
• Diurétiques hyperkaliémiants, sels de potassium, estramustine et lithium (cf Interactions

médicamenteuses).
• Sténose bilatérale de l'artère rénale ou sur rein fonctionnellement unique.
• Hyperkaliémie.
er
• Femme enceinte (1 trimestre) ou qui allaite (cf Grossesse et Allaitement).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•

•

Patient traité à posologie élevée
Des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dont le captopril ont exceptionnellement
entraîné une agranulocytose et/ou une dépression médullaire lorsqu'ils étaient
administrés à doses élevées (> 150 mg de captopril par jour).
Le strict respect des posologies préconisées semble constituer la meilleure prévention de
la survenue de ces événements (ne pas dépasser 150 mg par jour de captopril).
Insuffisance rénale
- Des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dont le captopril ont exceptionnellement
entraîné une agranulocytose et/ou une dépression médullaire lorsqu'ils étaient
administrés chez des patients insuffisants rénaux associant des maladies de système
(collagénoses telles que lupus érythémateux disséminé ou sclérodermie), avec un
traitement immunosuppresseur et/ou potentiellement leucopéniant.
Le strict respect des posologies préconisées semble constituer la meilleure prévention de
la survenue de ces événements (ne pas dépasser 150 mg par jour de captopril).
Toutefois, si un IEC doit être administré à ce type de patients, le rapport bénéfice/risque
doit être soigneusement mesuré.
- En cas d'insuffisance rénale (clairance de la créatinine < 40 ml/min), la posologie
initiale de captopril sera adaptée à la clairance de la créatinine, puis ajustée en fonction
de la réponse thérapeutique (cf Posologie et mode d'administration).

•

•

•

•

•

•

Chez ces malades et ceux atteints de néphropathie glomérulaire, la pratique rnédicale
normale comprend un contrôle périodique du potassium et de la créatinine.
Connectivite et Patient immunodéprimé
Des inhibiteurs de l'enzyme de conversion dont le captopril ont exceptionnellement
entraîné une agranulocytose et/ou une dépression médullaire lorsqu'ils étaient
administrés chez des patients insuffisants rénaux associant des maladies de système
(collagénoses telles que lupus érythémateux disséminé ou sclérodermie), avec un
traitement immunosuppresseur et/ou potentiellement leucopéniant.
Le strict respect des posologies préconisées semble constituer la meilleure prévention de
la survenue de ces événements (ne pas dépasser 150 mg par jour de captopril).
Toutefois, si un IEC doit être administré à ce type de patients, le rapport bénéfice/risque
doit être soigneusement mesuré.
Risque d'oedème de Quincke
Un angio-oedème de la face, des extrémités, des Ièvres, de la langue, de la glotte et/ou
du larynx a été rarement signalé chez les patients traités par un inhibiteur de l'enzyme de
conversion, le captopril inclus. Dans de tels cas, le captopril doit être arrêté
immédiatement et le patient surveillé jusqu'à disparition de l'oedème. Lorsque l'oedème
n'intéresse que la face et les lèvres, l'évolution est en général régressive sans traitement,
bien que les antihistaminiques aient été utilisés pour soulager les symptômes.
L'angio-oedème associé à un oedème laryngé peut être fatal. Lorsqu'il y a atteinte de la
langue, de la glotte ou du larynx, pouvant entraîner une obstruction des voies aériennes,
une solution d'adrénaline sous-cutanée à 1/1000 (0,3 ml à 0,5 ml), doit être administrée
rapidement et les autres traitements appropriés doivent être appliqués.
La prescription d'un IEC ne doit pas être envisagée par la suite chez ces patients (cf
Contre-indications).
Patient en hémodialyse
- Des réactions anaphylactoïdes (oedèmes de la langue et des lèvres avec dyspnée et
baisse tensionnelle) ont également été observées au cours d'hémodialyses utilisant des
membranes de haute perméabilité (polyacrylonitrile) chez des patients traités par des
inhibiteurs de I'enzyme de conversion. II est recommandé d'éviter cette association.
- Une anémie avec baisse du taux d'hémoglobine a été mise en évidence chez des
patients transplantés rénaux ou hémodialysés, baisse d'autant plus importante que les
valeurs de départ sont élevées. Cet effet ne semble pas dose-dépendant mais serait lié au
mécanisme d'action des inhibiteurs de l'enzyme de conversion.
Cette baisse est modérée, survient dans un délai de 1 à 6 mois puis reste stable. Elle est
réversible à l'arrêt du traitement. Celui-ci peut être poursuivi chez ce type en pratiquant
un contrôle hématologique régulier.
Risque de toux
Une toux sèche a été rapportée avec l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de
conversion. Elle est caractérisée par sa persistance ainsi que par sa disparition à l'arrêt
du traitement. Dans les cas où la prescription d'un IEC s'avère indispensable, la
poursuite du traitement peut être envisagée.
L'étiologie iatrogénique doit être envisagée en présence de ce symptôme.
Enfant de moins de 15 ans
La tolérance et l'efficacité du captopril chez l'enfant n'ont pas été démontrées par des
études contrôlées. Cependant, le captopril a été administré en cardiologie pédiatrique. Le
traitement est initié en milieu hospitalier.
Déplétion hydrosodée , Hypotension artérielle et Sténose artérielle rénale
Une stimulation importante du système rénine-angiotensine-aldostérone est observée en
particulier au cours des déplétions hydrosodées importantes (régime désodé strict ou

•

•

•

•

•

•

traitement diurétique prolongé), chez des patients à tension artérielle initialement basse,
en cas de sténose artérielle rénale, d'insuffisance cardiaque congestive ou de cirrhose
oedémato-ascitique.
Le blocage de ce système par un inhibiteur de l'enzyme de conversion peut alors
provoquer, surtout lors de la première prise et au cours des deux premières semaines de
traitement, une brusque chute tensionnelle et/ou, quoique rarement et dans un délai plus
variable une élévation de la créatinine plasmatique traduisant une insuffisance rénale
fonctionnelle parfois aiguë.
Dans tous ces cas de figure, la mise en route du traitement doit alors être progressive.
Insuffisance cardiaque décompensée et Cirrhose hépatique décompensée
Une stimulation importante du système rénine-angiotensine-aldostérone est observée en
particulier au cours des déplétions hydrosodées importantes (régime désodé strict ou
traitement diurétique prolongé), chez des patients à tension artérielle initialement basse,
en cas de sténose artérielle rénale, d'insuffisance cardiaque congestive ou de cirrhose
oedémato-ascitique.
Le blocage de ce système par un inhibiteur de l'enzyme de conversion peut alors
provoquer, surtout lors de la première prise et au cours des deux premières semaines de
traitement, une brusque chute tensionnelle et/ou, quoique rarement et dans un délai plus
variable une élévation de la créatinine plasmatique traduisant une insuffisance rénale
fonctionnelle parfois aiguë.
Dans tous ces cas de figure, la mise en route du traitement doit alors être progressive.
Sujet âgé
La fonction rénale (créatininémie) et la kaliémie devront être appréciées avant le début
du traitement. La dose de départ sera ajustée ultérieurement en fonction de la réponse
tensionnelle, a fortiori en cas de déplétion hydrosodée, afin d'éviter toute hypotension de
survenue brutale.
Néphropathie glomérulaire
En cas d'insuffisance rénale (clairance de la créatinine < 40 ml/min), la posologie
initiale de captopril sera adaptée à la clairance de la créatinine, puis ajustee en fonction
de la réponse thérapeutique (cf Posologie et Mode d'administration). Chez ces malades
et ceux atteints de néphropathie glomérulaire, la pratique médicale normale comprend
un contrôle périodique du potassium et de la créatinine.
Insuffisance coronarienne
- Puisque le risque d'hypotension existe chez tous les patients, on sera particulièrement
prudent chez ceux ayant une cardiopathie ischémique ou une insuffisance circulatoire
cérébrale, en débutant le traitement à faible posologie.
- Ne pas interrompre un traitement par bêta-bloquant chez un hypertendu atteint
d'insuffisance coronarienne : l'IEC sera ajouté au bêta-bloquant.
Insuffisance vasculaire cérébrale
Puisque le risque d'hypotension existe chez tous les patients, on sera particulièrement
prudent chez ceux ayant une cardiopathie ischémique ou une insuffisance circulatoire
cérébrale, en débutant le traitement à faible posologie.
Patient transplanté
Une anémie avec baisse du taux d'hémoglobine a été mise en évidence chez des patients
transplantés rénaux ou hémodialysés, baisse d'autant plus importante que les valeurs de
départ sont élevées. Cet effet ne semble pas dose-dépendant mais serait lié au
mécanisme d'action des inhibiteurs de l'enzyme de conversion.
Cette baisse est modérée, survient dans un délai de 1 à 6 mois puis reste stable. Elle est
réversible à l'arrêt du traitement. Celui-ci peut être poursuivi chez ce type en pratiquant
un contrôle hématologique régulier.

•

•

•

•

•

Hypertension rénovasculaire
Le traitement de l'hypertension rénovasculaire est la revascularisation. Néanmoins, le
captopril peut être utile aux malades présentant une hypertension rénovasculaire dans
l'attente de l'intervention correctrice ou lorsque cette intervention n'est pas possible. Le
traitement doit alors être institué avec précaution et une surveillance de la fonction
rénale et de la kaliémie doit être exercée, certains patients ayant développé une
insuffisance rénale fonctionnelle, réversible à l'arrêt du traitement (cf Posologie/Mode
d'administration).
Dans l'hypertension avec maladie rénovasculaire unilatérale, commencer le traitement
par de faibles doses (1/4 de comprimé à 25 mg) et ne prolonger le traitement que s'il
n'existe pas de diminution de la filtration glomérulaire ipsilatérale à la sténose.
Une surveillance accrue de la filtration glomérulaire est à effectuer.
Insuffisance cardiaque sévère
Chez les patients en insuffisance cardiaque sévère (stade IV), l'instauration du traitement
se fera sous surveillance médicale avec une posologie initiale réduite.
Diabète insulinodépendant
Chez les patients diabétiques insulino-dépendants (tendance spontanée à
I'hyperkaliémie), l'instauration du traitement se fera sous surveillance médicale avec une
posologie initiale réduite.
Chez les diabétiques anciens et notamment avec néphropathie et neuropathie, le risque
d'hyperkaliémie sous IEC est augmenté du fait d'un hypoaldostéronisme fréquent, ce qui
doit conduire à une surveillance accrue de la kaliémie.
Anesthésie et Intervention chirurgicale
En cas d'anesthésie, et plus encore lorsque l'anesthésie est pratiquée avec des agents à
potentiel hypotenseur, les IEC sont à l'origine d'une hypotension. L'interruption
thérapeutique, lorsqu'elle est possible, est donc recommandée, pour le captopril, la veille
de l'intervention.
Administrer indépendamment de la prise des repas
Le captopril sous forme de comprimés, est administré avant, pendant ou après les repas,
d'éventuelles modifications de l'absorption par les aliments ne modifiant pas l'effet
thérapeutique (cf Pharmacocinétique).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

•

•

Diurétiques hyperkaliémiants (spironolactone, triamtérène, seuls ou associés...), à
l'exception du cas du traitement de l'insuffisance cardiaque (traitée par l'association
IEC à faibles doses + diurétique hypokaliémiant à faibles doses), potassium (sel de) :
hyperkaliémie (potentiellement létale), surtout lors d'une insuffisance rénale (addition
des effets hyperkaliémiants). Ne pas associer d'hyperkaliémiants à un inhibiteur de
l'enzyme de conversion, sauf en cas d'hypokaliémie.
Lithium : augmentation de la lithémie, pouvant atteindre des valeurs toxiques
(diminution de l'excrétion rénale du lithium). Si l'usage d'un inhibiteur de l'enzyme de
conversion est indispensable, surveillance stricte de la lithémie et adaptation de la
posologie.
Estramustine : risque de majoration des effets indésirables à type d'oedème
angioneurotique (angio-oedème).

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

•

Antidiabétiques (insulines, sulfamides hypoglycémiants), décrit pour le captopril,
l’énalapril : l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion peut entraîner une
majoration de l'effet hypoglycémiant chez le diabétique traité par insuline ou
sulfamides
hypoglycémiants.
La survenue de malaises hypoglycémiques semble exceptionnelle (amélioration de la
tolérance au glucose qui aurait pour conséquence une réduction des besoins en
insuline). Renforcer l'autosurveillance glycémique.
Baclofène : majoration de l'effet antihypertenseur.
Surveillance de la pression artérielle et adaptation posologique de l'antihypertenseur si
nécessaire.
Diurétiques hypokaliémiants : risque d'hypotension artérielle brutale et/ou
d'insuffisance rénale aiguë lors de l'instauration du traitement par un inhibiteur de
l'enzyme de conversion en cas de déplétion hydrosodée préexistante.Dans
l'hypertension artérielle, lorsqu'un traitement diurétique préalable a pu entraîner une
déplétion hydrosodée (en particulier chez les patients récemment traités par
diurétiques, en cas de régime hyposodé, chez les hémodialysés), il faut :
• soit arrêter le diurétique avant de débuter le traitement par l'inhibiteur de
l'enzyme de conversion et réintroduire un diurétique hypokaliémiant si
nécessaire ultérieurement,
• soit administrer des doses initiales réduites d'inhibiteur de l'enzyme de
conversion et augmenter progressivement la posologie.
Dans l'insuffisance cardiaque congestive traitée par diurétiques, commencer par une
dose très faible d'inhibiteur de l'enzyme de conversion, éventuellement après réduction
de la dose du diurétique hypokaliémiant associé.
Dans tous les cas, surveiller la fonction rénale (créatininémie) dans les premières
semaines du traitement par l'inhibiteur de l'enzyme de conversion.

•

•

Diurétiques hyperkaliémiants, seuls ou associés (amiloride, canrénoate de potassium,
spironolactone, triamtérène) dans le cas du traitement de l'insuffisance cardiaque
(traitée par l'association IEC à faibles doses + diurétique hypokaliémiant à faibles
doses) : risque d'hyperkaliémie, potentiellement létale, en cas de non-respect des
conditions de prescription de cette association.
Utiliser des doses faibles d'IEC et de diurétique épargneur de potassium. Vérifier
l'absence d'hyperkaliémie et d'insuffisance rénale préalables. Surveillance biologique
étroite de la kaliémie et de la créatininémie (deux fois par semaine pendant le premier
mois, puis une fois par semaine ensuite).
AINS, salicylés à fortes doses (≥3 g/jour) : insuffisance rénale aiguë chez le malade à
risque (sujet âgé et/ou déshydraté), par diminution de la filtration glomérulaire, par
inhibition
des
prostaglandines
vasodilatatrices
due
aux
AINS.
Hydrater le malade, surveiller la fonction rénale en début de traitement.

A prendre en compte :
•
•
•

Amifostine : majoration de l'effet antihypertenseur.
Antidépresseurs imipraminiques (tricycliques), neuroleptiques : effet antihypertenseur
et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).
Corticoïdes, tétracosactide (voie générale), sauf hydrocortisone employée comme
traitement substitutif dans la maladie d'Addison : diminution de l'effet
antihypertenseur (rétention hydrosodée des corticoïdes).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène mais une
foetotoxicité sur plusieurs espèces.
En clinique :
- il n'y a pas d'étude épidémiologique disponible ;
- des observations isolées de grossesses exposées au premier trimestre sont a priori rassurantes
sur le plan malformatif ;
- l'administration pendant le 2ème et le 3ème trimestre, et notamment si elle se poursuit
jusqu'à l'accouchement, expose à un risque d'atteinte rénale pouvant entraîner une diminution
de la fonction rénale foetale avec éventuellement oligoamnios, une insuffisance rénale
néonatale, avec hypotension et hyperkaliémie, voire une anurie (réversible ou non) ;
- quelques rares cas d'anomalies de la voûte crânienne ont été rapportés avec la prise
d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion tout au long de la grossesse.
En conséquence :
Le risque malformatif, s'il existe, est vraisemblablement faible. La découverte fortuite d'une
grossesse en cours de traitement ne justifie pas une interruption de celle-ci. Néanmoins, la
voûte crânienne sera surveillée par échographie.
En revanche, la découverte d'une grossesse sous inhibiteur de l'enzyme de conversion impose
de modifier le traitement, et ce, pendant toute la grossesse.
Au 2ème et au 3ème trimestre, la prescription d'une IEC est contre-indiquée.
Allaitement :
Le passage dans le lait maternel s’effectue en très faible quantité. En conséquence,
l'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Une prudence particulière devra être observée chez les conducteurs de véhicules et les
utilisateurs de machines, en raison du risque de malaise ou de sensation de vertiges.

EFFETS INDESIRABLES
Au plan clinique :
•
•
•
•
•
•
•

Céphalées, asthénie, sensations vertigineuses, malaise.
Hypotension orthostatique ou non (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Prurit, éruption cutanée.
Gastralgies, anorexie, nausées, douleurs abdominales, dysgueusie.
Toux : cf Mises en garde et Précautions d'emploi.
Exceptionnellement, pancréatites et hépatopathies cholestatiques ou mixtes.
Exceptionnellement, angio-œdème (œdème de Quincke) : cf Mises en garde et
Précautions d'emploi.

Au plan biologique :
•

•
•
•
•

•

Augmentation modérée de l'urée sanguine, de la créatinine plasmatique,
réversible à l'arrêt du traitement. Cette augmentation est plus fréquemment
rencontrée en cas de sténose des artères rénales, hypertension artérielle traitée
par diurétiques, insuffisance rénale.
En cas de néphropathie glomérulaire, l'administration d'un IEC peut donner
lieu à une protéinurie.
Hyperkaliémie, habituellement transitoire.
Thrombopénie exceptionnelle.
Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine.
Neutropénie et agranulocytose, en cas d'administration de doses élevées sur des
terrains d'insuffisance rénale et de collagénoses (lupus érythémateux
disséminé, sclérodermie) : cf Mises en garde/Précautions d'emploi.
Une anémie a été rapportée avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, sur
des terrains particuliers (transplantés rénaux, hémodialysés) : cf Mises en
garde/Précautions d'emploi.

SURDOSAGE
L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension.
Si une hypotension importante se produit, elle peut être combattue par la mise du patient en
décubitus, tête basse, et au besoin par une perfusion IV de solution isotonique de chlorure de
sodium ou par tout autre moyen d'expansion volémique.
Le captopril est de surcroît dialysable.

PHARMACODYNAMIE
Le captopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) de l'angiotensine I en
angiotensine II, substance vasoconstrictrice mais également stimulant la sécrétion
d'aldostérone par le cortex surrénalien.

Il en résulte :
•
•
•

une diminution de la sécrétion d'aldostérone,
une élévation de l'activité rénine plasmatique, l'aldostérone n'exerçant plus de
rétrocontrôle négatif,
une baisse des résistances périphériques totales avec une action préférentielle sur les
territoires musculaire et rénal, sans que cette baisse s'accompagne de rétention
hydrosodée ou de tachycardie réflexe.

L'action antihypertensive du captopril se manifeste aussi chez les sujets ayant des
concentrations de rénine basses ou normales.
Caractéristiques de l'activité antihypertensive :
Le captopril est actif à tous les stades de l'hypertension artérielle : légère, modérée ou sévère ;
on observe une réduction des pressions artérielles systolique et diastolique, en décubitus et en
orthostatisme.
L'activité antihypertensive après une prise unique se manifeste dès la quinzième minute, est
maximale entre 1 h et 1 h 30 après la prise. La durée d'action est dose-dépendante : elle varie
de 6 à 12 heures.
Chez les patients répondeurs, la normalisation tensionnelle intervient au bout de 15 jours à un
mois de traitement, et se maintient sans échappement.
L'arrêt du traitement ne s'accompagne pas d'un rebond de l'hypertension artérielle.
Le traitement de l'hypertension artérielle par le captopril entraîne une augmentation de la
compliance artérielle, un accroissement du débit sanguin rénal sans baisse significative du
débit de filtration glomérulaire ainsi qu'une réduction de l'hypertrophie ventriculaire gauche.
En cas de nécessité, l'adjonction d'un diurétique thiazidique entraîne une synergie de type
additif. L'association d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion et d'un thiazidique diminue en
outre le risque d'hypokaliémie induite par le diurétique seul.
Mode d'action hémodynamique dans l'insuffisance cardiaque :
Le captopril réduit le travail du coeur :
•
•

par un effet vasodilatateur veineux vraisemblablement dû à une modification
du métabolisme des prostaglandines : diminution de la pré-charge,
par diminution des résistances périphériques totales : diminution de la postcharge.

Les études réalisées chez l'insuffisant cardiaque ont mis en évidence :
•
•
•
•
•

une baisse des pressions de remplissage ventriculaires gauche et droit,
une diminution des résistances vasculaires périphériques totales,
une diminution de la pression artérielle moyenne,
une augmentation du débit cardiaque et une amélioration de l'index cardiaque,
une augmentation des débits sanguins régionaux musculaires.

Les épreuves d'effort sont également améliorées.
Caractéristiques dans l'infarctus du myocarde à la phase aiguë :
A la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, un essai multicentrique contrôlé versus placebo
(ISIS 4) ayant inclus 58 050 patients a montré que l'administration du captopril dans les
premières 24 heures de l'infarctus du myocarde et poursuivi pendant 4 semaines réduit
significativement la mortalité totale de 5 décès pour 1 000 patients.
Caractéristiques dans le post-infarctus :
Chez les patients ayant eu un infarctus du myocarde, avec dysfonction ventriculaire gauche
(fraction d'éjection ≤ 40 %), une autre étude contrôlée versus placebo (SAVE) chez un
nombre important de patients suivis pendant une moyenne de 3,5 ans a montré que le
captopril :
•
•
•
•
•

réduit la mortalité totale,
réduit la mortalité cardiovasculaire,
réduit les récidives d'infarctus du myocarde,
réduit l'évolution vers l'insuffisance cardiaque,
réduit les hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

Les résultats ne sont démontrés que pour les patients dont la fraction d'éjection isotopique
en post-infarctus est inférieure à 40 %.
Ces effets du captopril sur la mortalité et la morbidité sont additifs à ceux des autres
traitements de l'infarctus du myocarde.
Les effets cardioprotecteurs du captopril sont observés quels que soient l'âge, le sexe, la
localisation de l'infarctus, et les traitements associés à l'efficacité démontrée dans le postinfarctus (thrombolytiques, bêta-bloquants, aspirine).
Caractéristiques dans la néphropathie diabétique :
Un essai multicentrique contrôlé versus placebo a montré que l'administration du captopril
chez des patients présentant un diabète insulino-dépendant, une protéinurie macroscopique,
associée ou non à une hypertension artérielle et une créatininémie < 25 mg/l a entraîné une
réduction de 51 % du risque de doublement de la créatininémie (p < 0,01) et une réduction de
51 % de la mortalité et de la morbidité (dialyse ou transplantation rénale ; p < 0,01).
L'effet protecteur rénal est lié non seulement à la réduction de la tension artérielle mais aussi à
un effet rénoprotecteur spécifique indépendant de la tension artérielle.

PHARMACOCINÉTIQUE
Par voie orale, le captopril est rapidement absorbé (pic sanguin atteint à la première heure).
La quantité absorbée représente 75 % de la dose administrée et est diminuée de 30 à 35 % par
la prise d'aliments, sans influence sur l'efficacité.

Dans le plasma, 30 % sont fixés à l'albumine plasmatique. La demi-vie d'élimination du
captopril inchangé est proche de 2 heures.
Le captopril éliminé dans les urines représente environ 95 % (dont 40 à 50 % sous forme
inchangée) de la dose de captopril administrée.
Chez l'insuffisant rénal, les concentrations plasmatiques de captopril sont significativement
plus élevées chez les patients ayant une clairance de la créatinine inférieure ou égale à
40 ml/min ; la demi-vie peut aller jusqu'à 30 heures.
Le captopril passe dans le placenta.
Le passage dans le lait maternel s'effectue en très faible quantité (cf Grossesse et
Allaitement).
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de l'humidité.

TABLEAU A (Liste I).

SALBUTAMOL®
Salbutamol
FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop à 2 mg/5 ml, flacon de 150 ml.

COMPOSITION
Par cuillère à café
Salbutamol (DCI)

2mg

Excipients : Sucre*, acide citrique, méthyl paraben, éthyl paraben, éthanol* 90°, essence de
cerise, rouge azorubin 85%.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Bronchodilatateurs.
INDICATIONS
Traitement symptomatique de l'asthme et des autres bronchopneumopathies obstructives
réversibles de l'enfant et du nourrisson.
Remarque :
L’administration de salbutamol sous forme de sirop ne doit être envisagée que dans les
situations où il ne peut être fait recours à une autre spécialité à base de bronchodilatateur
adaptée à la situation clinique.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
La dose quotidienne ne dépassera habituellement pas chez le nourrisson et l'enfant : 0,20 à
0,30 mg/kg/jour, soit, à titre indicatif :
•
•
•

1 mois à 2 ans : 1/2 cuillère à café 2 à 3 fois par jour ;
2 à 6 ans : 1/2 cuillère à café à 1 cuillère à café 3 à 4 fois par jour ;
6 à 12 ans : 1 à 2 cuillère à café 3 à 4 fois par jour.

CONTRE INDICATIONS
Hypersensibilité à l'un des constituants.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•

•

•

L'utilisation des bêta-2-mimétiques par voie générale peut parfois démasquer une
pathologie cardiaque préexistante méconnue. Dans la mesure du possible,
l'administration par voie inhalée doit être privilégiée car elle représente le meilleur
rapport efficacité/tolérance. Le médecin devra informer le patient qu'une consultation
médicale immédiate est nécessaire si le soulagement habituellement obtenu n'est pas
rapidement observé après traitement.
Si un patient développe en quelques jours une augmentation rapide de sa
consommation en bronchodilatateur bêta-2-mimétique, on doit craindre (surtout si les
valeurs du débit-mètre de pointe s'abaissent et/ou deviennent irrégulières) une
décompensation de sa maladie et la possibilité d'une évolution vers un état de mal
asthmatique. Le médecin devra donc prévenir le patient de la nécessité, dans ce cas,
d'une consultation immédiate, sans avoir au préalable dépasser les doses maximales
prescrites. La conduite thérapeutique devra alors être réévaluée.
Chez les enfants asthmatiques, l'association à un traitement anti-inflammatoire continu
doit être envisagée dès qu'il est nécessaire de recourir plus de 3 fois par semaine aux
bêta-2-mimétiques. Le patient doit, dans ce cas, être averti que l'amélioration de son
état clinique ne doit pas conduire à une modification de son traitement, en particulier à
l'arrêt de la corticothérapie par voie inhalée, sans avis médical.
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe
actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles
antidopage.

Précautions d'emploi :
•

L'administration par voie orale devra être envisagée avec prudence en cas
d'hyperthyroïdie, d'affection cardiovasculaire, notamment cardiomyopathie
obstructive, troubles coronariens, troubles du rythme cardiaque, hypertension
artérielle, de diabète sucré où la surveillance de la glycémie et de la glycosurie devra
être renforcée, en particulier en cas d'association à la corticothérapie et en cas
d'administration thérapeutique concomitante hypokaliémiante (risque de majoration de
l'hypokaliémie).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Halothane : en cas d'intervention obstétricale, majoration de l'inertie utérine avec
risque hémorragique ; par ailleurs, risque de survenue de troubles du rythme
ventriculaire graves par augmentation de la réactivité cardiaque.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Antidiabétiques : élévation de la glycémie par effet bêta-stimulant. Renforcer la
surveillance sanguine et urinaire. Passer éventuellement à l'insuline.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
En clinique, il existe un recul important, avec un nombre suffisant de grossesses documentées,
pour que l'on puisse conclure à l'innocuité du salbutamol pendant la grossesse.
En conséquence, le salbutamol par voie orale peut être administré en cas de grossesse.
Lors de l'administration pendant la grossesse, l'accélération du rythme cardiaque foetal est
fréquente et parallèle à la tachycardie maternelle. Il est exceptionnel de la voir persister à la
naissance.
De même, les valeurs de la glycémie post-natale ne sont qu'exceptionnellement perturbées.
En cas d'administration avant l'accouchement, tenir compte de l'effet vasodilatateur
périphérique des bêta-2-mimétiques et de l'inertie utérine.
Allaitement :
Les bêta-2-mimétiques passent dans le lait maternel.
EFFETS INDÉSIRABLES
Peuvent être observés :
•
•
•
•
•

tachycardie sinusale, troubles du rythme cardiaque, érythème, sueurs, céphalées,
allergie cutanée,
troubles digestifs (nausées, vomissements),
vertiges, tremblements des extrémités, crampes d'origine musculaire,
modifications biologiques réversibles à l'arrêt du traitement, telles que hypokaliémie et
augmentation de la glycémie.

SURDOSAGE
Signes :
Sont majorés tremblements, tachycardie, modifications tensionnelles, sueurs, risque
d'hypokaliémie.
Traitement :
En cas d'intoxication volontaire massive, évacuation gastrique, surveillance en milieu
hospitalier.

PHARMACODYNAMIE
Bronchodilatateur bêta-2-mimétique à action retardée et de courte durée.
Le salbutamol est un agoniste des récepteurs bêta-adrénergiques présentant une action plus
sélective sur les récepteurs bêta-2 (en particulier bronchiques, utérins et vasculaires) que sur
les récepteurs bêta-1-cardiaques. En raison de cette sélectivité, les effets cardiaques sont
modérés aux doses thérapeutiques usuelles mais peuvent apparaître à fortes doses.
L'effet bronchodilatateur se manifeste 30 minutes après l'administration orale du sirop, atteint
son maximum au bout de 2 heures et persiste au moins 5 heures.
PHARMACOCINÉTIQUE
Après administration orale, la biodisponibilité absolue du salbutamol, variable d'un sujet à
l'autre, est d'environ 40 % en raison, notamment, d'un effet de 1er passage hépatique.
Les taux plasmatiques atteignent leur maximum en 2 à 3 heures.
Le métabolite principal, sulfoconjugué, est dépourvu d'effet sur les bêta-récepteurs.
La demi-vie d'élimination est de 5 à 6 heures.
L'élimination, essentiellement urinaire (75 à 80 %) se fait en partie sous forme active, en
partie sous forme de métabolites inactifs.
INCOMPATIBILITÉS
Ne pas diluer avec du sirop simple ou une solution de sorbitol (risque de précipitation de la
cellulose). Ne pas mélanger avec toute autre préparation liquide.

TABLEAU A (Liste I)

SELS DE REHYDRATATION

FORME ET PRÉSENTATION
•

Poudre orale en sachets.

COMPOSITION

Chlorure de sodium
Citrate trisodique dihydrate
Chlorure de potassium
Glucose anhydre

par sachet
3.5g
2.9g
1.5g
20.0g

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antidiarrheiques : Réhydratation orale.
INDICATIONS
Ces sels de réhydratation sont destinés à assurer par voie orale la compensation des pertes en
eau (réhydratation) et en électrolytes consécutives aux diarrhées et gastro-entérites aiguës
chez l’enfant et l’adulte.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Voie orale
Dissoudre le contenu d’un sachet dans un litre d’eau bouillie et refroidie. (Ne pas ajouter de
sucre ni de sel)
Adulte : boire à volonté.
Enfant : un litre sur une période de 8 à 24 heures selon l’âge.
Nourrisson : Un litre par 24 heures.
RECOMMONDATIONS
Ne pas arrêter l’allaitement maternel et reprendre l’alimentation au 2ème jour.
Continuer le traitement jusqu'à l’arrêt total de la diarrhée.

MISES EN GARDE ET PRECAUTION D’EMPLOI
-

Utiliser sur avis médical.

-

Administrer les sels lentement mais de façon constante afin de réduire les
vomissements au minimum.

-

En cas de vomissement attendre 10 minutes et administrer la solution de sel de
réhydratation orale à petite cuillère, toute les 5 minutes (soit 60 ml/ heure) peut être
efficace.

-

Doit être exclu de l'alimentation de l'enfant en bonne santé.

PHARMACODYNAMIE
La diarrhée s'accompagne d'une perte hydrique et minérale pouvant entraîner une
déshydratation. Ce produit apporte l'eau et les sels minéraux nécessaires pour compenser les
pertes jusqu'à l'arrêt de la diarrhée.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Conserver le sachet à température ambiante et à l'abri de l'humidité.
Après reconstitution, la solution obtenue est prête à l'emploi et se conserve 24 heures
maximum au réfrigérateur.

SOLUTION DE REHYDRATATION

FORME ET PRÉSENTATION
•

Perfusion intra veineuse stérile apyrogène, flacon de 1000 ml en verre blanc.

COMPOSITION
par flacon
Chlorure de sodium

3g

Chlorure de potassium

2g

Chlorure de magnésium 6 H2O

1g

Gluconate de calcium

1g

Glucose monohydraté

50 g

Soit sodium

51.32 mEq

Soit potassium

26.8 mEq

Soit calcium

4.46 mEq

Soit magnésium

10.5 mEq

Soit chlorure

88.62 mEq

Excipient : eau pour préparation injectable q.s.p1000 ml.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Equilibrant électrolytique
INDICATIONS
• Apport calorique glucidique.
• Rééquilibration hydro-électrolytique.

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
La posologie est adaptée aux besoins du malade en fonction de la clinique et des bilans
ioniques, sanguins et urinaires.
Perfuser lentement dans un gros vaisseau, dans des conditions rigoureuses d’asepsie.

Si
nécessaire
supplémenter
l'apport
parentéral
en
insuline.
Cette solution contenant du calcium ne doit pas être administrée en même temps que du sang,
avec le même nécessaire de perfusion en raison du risque de coagulation.
Solution hypertonique.
Injection lente.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•

Insuffisance cardiaque sévère.
Insuffisance respiratoire sévère.
Insuffisance hépatocellulaire grave.
Insuffisance rénale : avec rétention hydrosodée et hyperkaliémie.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•

Administrer par perfusion IV lente : perfusion lente dans un gros vaisseau dans des
conditions d'asepsie rigoureuse.
La décision d’administrer cette solution est arrêtée après examen attentif des données
cliniques et bilogiques.
Respecter une asepsie rigoureuse
Diabète : surveiller l'état clinique et le bilan électrolytique et la glycémie tout
particulièrement chez le diabétique (si nécessaire supplémenter l’apport en insuline).
Intolérance aux hydrates de carbone : surveillance de l'état clinique et biologique
(sanguin et urinaire).
Surcharge volemique : risque d’œdème.
Précautions générales : si nécessaire supplémenter l’apport parentéral en insuline.

Cette solution contenant du calcium ne doit pas être administrée en même temps que du
sang, avec le même nécessaire de perfusion en raison du risque de coagulation.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contres indiquées :
Digitaliques (par voies injectable et orale) : risque de troubles du rythme graves, voire
mortels.
Diurétiques épargneurs de potassium : hyperkaliémie potentiellement létale, notamment chez
l'insuffisant rénal (addition des effets hyperkaliémiants) sauf en cas d'hypokaliémie.
Diurétiques hypokaliémiants + épargneurs de potassium : risque majoré d'hyperkaliémie.
A prendre en compte :
Diurétique thiazidiques : risque d'hypercalcémie par diminution de l'élimination urinaire du
calcium.

Déconseillées :
Ciclosporine : risque majoré d'hyperkaliémie..
Antagonistes de l’angiotosines II : risque majoré d'hyperkaliémie.
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion : risque majoré d'hyperkaliémie.
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion + diurétiques hypokaliémiants : en raison de la
présence de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion:risque d'hyperkaliémie.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température de 15 à 25 °C.

STOCALM®

FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution pour application cutanée et bain de bouche : flacons de 250 ml.

COMPOSITION

Levomenthol (DCI)
Vératrole
Résorcinol
Acide salicylique

par 100 g
0.2504 g
0.2504 g
0.0200 g
0.0096 g

Excipients : essence de géranium, essence de menthe, jaune de quinoléine, éthanol*, eau
déminéralisée.
Titre alcoolique : 38 à 40.5% v/v.
* Excipient à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiseptique local.
INDICATIONS
•
•
•

Traitement local d'appoint des affections de la cavité buccale, en particulier :
gingivites, parodontopathies, stomatites, aphtes.
Traitement local d'appoint des piqûres d'insectes.
Traitement local d'appoint en traumatologie bénigne (ecchymoses, contusions...).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 7 ans.
Ne pas avaler.
Utilisation en bains de bouche dans les affections de la cavité buccale : 2 à 3 bains de bouche
par jour, après avoir dilué ce produit à 10 %, soit 1 cuillère à soupe dans un verre d'eau.
Utilisation cutanée en compresses ou en frictions, en traumatologie bénigne ou pour les
piqûres d'insectes, 2 à 3 fois par jour :
•
•

en compresses, après avoir dilué ce produit à 50 % avec de l'eau, le temps
d'application de la compresse variant de 1⁄2 heure à 1 heure maximum ;
en frictions, le produit est utilisé pur.

Se laver les mains après application.

CONTRE – INDICATIONS
•
•
•

Hypersensibilité à l'acide salicylique, aux substances d'activité proche, ou aux autres
constituants.
Ne pas utiliser sur les yeux, une peau lésée quelle que soit la lésion : dermatose
suintante, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.
Enfant ayant des antécédents de convulsions (fébriles ou non) liés à la présence de
dérivés terpéniques (lévomenthol).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Cette spécialité contient des dérivés terpéniques (lévomenthol) en tant que principe actif qui
peuvent entraîner à des doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions
chez l'enfant. Respecter les conseils de posologie et d'utilisation, en particulier :
•
•
•

ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans,
ne pas appliquer sur les seins en cas d'allaitement,
ne pas appliquer sur une surface étendue du corps.

L'indication en stomatologie ne justifie pas un traitement prolongé d'autant qu'il pourrait
exposer à un déséquilibre de la flore microbienne normale de la cavité buccale avec un risque
de diffusion bactérienne ou fongique.
En stomatologie, en cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et/ou de fièvre
associée, la conduite à tenir doit être réévaluée.
En cas d'antécédent d'épilepsie, tenir compte de la présence de dérivés terpéniques
(lévomenthol).
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Allaitement
En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait :
•
•

:

de l'absence de donnée cinétique sur le passage des dérivés terpéniques dans le lait,
et de leur toxicité neurologique potentielle chez le nourrisson.

EFFETS INDÉSIRABLES
•
•
•
•

•

Risque de réaction locale (en application cutanée et en bain de bouche).
De rares cas d'eczéma de contact nécessitant l'arrêt du traitement ont été rapportés.
Possibilité de réaction érythémateuse normale au point d'application.
En raison de la présence de dérivés terpéniques (lévomenthol) et en cas de non-respect
des doses préconisées :
• risque de convulsions chez l'enfant,
• possibilité d'agitation et de confusion chez le sujet âgé.
En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent
provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

SURDOSAGE
En cas de surdosage, rincer abondamment à l'eau.
L'application de trop fortes doses risque d'entraîner une exacerbation des effets indésirables.
PHARMACODYNAMIE
Stomatologie, dermatologie ; traitement local à visée antiseptique ; produit à usage local pour
les douleurs musculaires et articulaires.
Ce médicament contient des dérivés terpéniques (lévomenthol) qui peuvent abaisser le seuil
épileptogène.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Au-dessous de + 8 °C, une légère opalescence peut apparaître ; la solution redevient limpide
dès que la température ambiante remonte.
A conserver dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

SULAMINE®
Succinate de doxylamine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop à 0.125%, flacon de 125 ml.

COMPOSITION
par cuillère à café
Succinate de doxylamine (DCI)

6.25 mg

Excipients : parahydroxybenzoate de méthyle, benzoate de sodium*, saccharose*
acide citrique, arôme vanille, arôme cerise, eau purifiée.
* Excipient à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antihistaminiques, Stimulants de l’appétit.
INDICATIONS
Traitement symptomatique des manifestations allergiques diverses:
- Rhinites et conjonctivites allergiques : rhume des foins, rhinites périodiques et rhinites
apériodiques, conjonctivite allergique.
- Dermatoses allergiques et prurigineuses : urticaires, manifestations locales après piqûres
d’insectes, prurits et érythèmes allergiques.
- Le traitement de l’inappétence avec amaigrissement.
- Le traitement de l’insomnie chez l’adulte.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans (soit environ 20 kg).
Posologie usuelle.
Manifestations allergiques :
•
•

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 2 cuillères a café par prise, à renouveler en cas de
besoin au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 prises par jour.
Enfant de 6 à 12 ans (soit de 20 à 35 kg) : 1 cuillère a café par prise, à renouveler en
cas de besoin au bout de 4 heures minimum, sans dépasser 4 prises par jour.

Il convient de privilégier les prises vespérales en raison de l'effet sédatif prononcé de la
doxylamine. Le traitement doit être court.
Insomnies occasionnelles, insomnies transitoires de l'adulte :
2 cuillères à café le soir, 15 à 30 minutes avant le coucher.
Le traitement doit être aussi bref que possible (2 à 5 jours).
Si l'insomnie persiste au-delà de cette période, le traitement devra être réévalué.

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•

Hypersensibilité aux antihistaminiques.
Risque de rétention urinaire liée à des troubles urétro-prostatiques.
Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

•

Femme qui allaite (cf Grossesse et Allaitement).

Relative :

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde :
Allergie :
Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes allergiques (détresse respiratoire,
oedème, lésions cutanées...) ou de signes associés d'affection virale, la conduite à tenir devra
être réévaluée.
Insomnie :
Ce médicament est réservé à l'adulte.
La cause d'une insomnie doit si possible être identifiée et les éventuels facteurs sous-jacents
traités. La persistance de l'insomnie après 5 jours de traitement peut indiquer une pathologie
sous-jacente, et le traitement devra être réévalué.
Précautions d'emploi :
La doxylamine doit être utilisée avec prudence :
•

•

chez le sujet âgé présentant : une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique,
aux vertiges et à la sédation ; une constipation chronique (risque d'iléus paralytique) ;
une éventuelle hypertrophie prostatique ;
en cas d'insuffisance hépatique et/ou rénale sévères (en raison du risque
d'accumulation).

En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenir compte de la teneur en saccharose

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des antihistaminiques. L'altération de
la vigilance peut rendre dangereuse la conduite de véhicules ou l'utilisation de
machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de
l'alcool.

A prendre en compte :
•

•

Autres dépresseurs du système nerveux central : antidépresseurs sédatifs,
barbituriques, benzodiazépines, clonidine et apparentés, hypnotiques, dérivés
morphiniques (analgésiques et antitussifs), méthadone, neuroleptiques, anxiolytiques.
Majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre
dangereuse la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.
Atropine et autres substances atropiniques (antidépresseurs imipraminiques,
antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide,
neuroleptiques phénothiaziniques) : addition des effets indésirables atropiniques à type
de rétention urinaire, constipation, sécheresse de la bouche.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Aspect malformatif :
Il n'y a pas de données fiables de tératogenèse chez l'animal.
En clinique, les résultats des études épidémiologiques semblent exclure un effet malformatif
ou foetotoxique particulier de la doxylamine.
Aspect foetotoxique :
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
médicaments anticholinergiques ont été rarement décrits des signes digestifs liés aux
propriétés atropiniques (distension abdominale, iléus méconial, retard à l'émission du
méconium, difficulté de la mise en route de l'alimentation, tachycardies, troubles
neurologiques...).
Compte tenu de ces données, la doxylamine peut être prescrite pendant la grossesse si besoin.
Si l'administration de ce médicament a eu lieu en fin de grossesse, il semble justifié d'observer
une période de surveillance des fonctions neurologiques et digestives du nouveau-né.

Allaitement :
La doxylamine passe dans le lait maternel. Compte tenu des possibilités de sédation ou
d'excitation paradoxale du nouveau-né, ce médicament est déconseillé en cas d'allaitement.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en
début de traitement.
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant
de l'alcool.
Il est préférable de commencer le traitement des manifestations allergiques un soir.

EFFETS INDÉSIRABLES
Les caractéristiques pharmacologiques de la molécule sont à l'origine d'effets indésirables
d'inégale intensité et liés ou non à la dose (cf Pharmacodynamie) :
Effets neurovégétatifs :
•
•
•
•
•
•
•

sédation ou somnolence, plus marquée en début de traitement ;
effets anticholinergiques à type de sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de
l'accommodation, mydriase, palpitations cardiaques, risque de rétention urinaire ;
hypotension orthostatique ;
troubles de l'équilibre, vertiges, baisse de la mémoire ou de la concentration ;
incoordination motrice, tremblements (plus fréquent chez le sujet âgé) ;
confusion mentale, hallucinations ;
plus rarement, effets à type d'excitation : agitation, nervosité, insomnie.

Réactions de sensibilisation :
•
•
•

érythèmes, eczéma, prurit, purpura, urticaire éventuellement géante ;
oedème, plus rarement oedème de Quincke ;
choc anaphylactique.

Effets hématologiques :
•
•
•

leucopénie, neutropénie, agranulocytose exceptionnelle ;
thrombocytopénie ;
anémie hémolytique.

SURDOSAGE
Signes d'un surdosage : convulsions (surtout chez le nourrisson et l'enfant), troubles de la
conscience, coma.
Un traitement symptomatique sera institué en milieu spécialisé.

PHARMACODYNAMIE
Doxylamine : antihistaminique H1, à structure éthanolamine, qui se caractérise par :
•
•
•

un effet sédatif marqué aux doses usuelles, d'origine histaminergique et adrénolytique
centrale,
un effet anticholinergique à l'origine d'effets indésirables périphériques,
un effet adrénolytique périphérique, pouvant retentir au plan hémodynamique (risque
d'hypotension orthostatique).

Les antihistaminiques ont en commun la propriété de s'opposer, par antagonisme compétitif
plus ou moins réversible, aux effets de l'histamine notamment sur la peau, les vaisseaux et les
muqueuses conjonctivales, nasales, bronchiques et intestinales.
PHARMACOCINÉTIQUE
Les données de pharmacocinétique de la doxylamine font défaut.
Pour l'ensemble des antihistaminiques, des éléments d'ordre général peuvent être apportés :
•
•

•
•

La biodisponibilité est généralement moyenne.
Le cas échéant, le métabolisme peut être intense, avec formation de nombreux
métabolites, ce qui explique le très faible pourcentage de produit retrouvé inchangé
dans les urines.
La demi-vie est variable mais souvent prolongée, autorisant une seule prise
quotidienne.
La liposolubilité de ces molécules est à l'origine de la valeur élevée du volume de
distribution.
Variation physiopathologique : risque d'accumulation des antihistaminiques H1 chez
les insuffisants rénaux ou hépatiques.

SULFOLYPTOL®

FORME ET PRÉSENTATION
•

Sirop, flacon de 125 ml.

COMPOSITION
par cuillère à soupe
Sulfogaiacol

372 mg

Camphosulfonate de sodium

37.2 mg

Bromoforme

15.6 mg

Codéine

7.56 mg

Teinture d’aconit
Eucalyptol

72 mg
3.72 mg

Excipients : glycérol*, saccharose*, parahydroxy benzoate de méthyle, alcool, vert de
menthe, eau purifiée.
Teneur en saccharose : 4.12 g /cuillère à café ou 12.36 g/ cuillère à soupe.
*Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antitussifs opiacés.
INDICATIONS
Proposé dans le traitement symptomatiques des toux non productives gênantes lorsque la
persistance de celle-ci ne s’avère pas utile à la fonction respiratoire.
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
Le traitement symptomatique doit être court (quelques jours).
Posologie usuelle :
Adultes : 60 mg de codéine / jour.
Enfants de 8 à 14 (24 à 48 Kg) : 1 mg de codéine / Kg par jour.
En l’absence d’autre prise médicamenteuse apportant de la codéine ou tout autre antitussif
centrale, la posologie usuelle est la suivante :

Adultes : 6 à 8 cuillères à soupe par jour, à renouveler si besoin après un délai de 4 heures
minimum.
Enfants de 8 à 12 : 2 à 3 cuillères à soupe par jour, à renouveler si besoin après un délai de 4
heures minimum.
Enfants supérieurs à 12 ans : 3 à 4 cuillères à soupe par jour, à renouveler si besoin après un
délai de 4 heures minimum.
Sujet âgé, en cas d’insuffisance hépatique :
La posologie initiale sera diminuée de moitié et pourra éventuellement être augmentée en
fonction de la tolérance et des besoins.
CONTRE – INDICATIONS
-

Enfants de moins de 8 ans.
Toux productives.
Allergie à l’un des constituants.
Insuffisance respiratoire.
Toux de l’asthmatique.
Allaitement.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mises en garde :
- Les toux productives qui sont un élément fondamental de la défense bronchopulmonnaire
sont à respecter.
- Avant de commencer un traitement antitussif, il convient de rechercher les causes de la toux
qui requièrent un traitement étiologique propre (asthme, dilatation des bronches, vérifications
d’obstacles intrabronchiques, cancer, affections endobronchiques) et si la toux résiste à un
antitussif administré à une posologie usuelle, on ne doit pas procéder à une augmentation des
doses, mais à une réévaluation de la situation clinique.
Précaution d’emploi :
- Sujets âgés : Il est prudent de réduire la posologie.
- L’attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicule est les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l’emploi de ce médicament.
- La prise de boissons alcoolisées pendant le traitement est formellement déconseillée.
- Prudence en cas d’hypertension intracrânienne qui pourrait être majorée.
- Diabétiques : tenir compte de la teneur en saccharose (cf : composition)

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il est préférable de ne pas administrer le médicament pendant toute la durée de la grossesse.
En cas de prises répétées en fin de grossesse, risque de syndrome de sevrage chez le nouveauné, lié à l'effet toxicomanogène de la codéine.
Allaitement :
En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait de l'absence de
donnée cinétique sur le passage des dérivés terpéniques dans le lait et de leur toxicité
neurologique potentielle chez le nourrisson.
Par ailleurs, quelques cas d'hypotonie et de pauses respiratoires ont été décrits chez des
nourrissons après ingestion par les mères de codéine à doses suprathérapeutiques.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L’attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l’emploi de ce médicament.
EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables de la codéines sont comparables à ceux des autres opiacés, mais, aux
doses thérapeutiques, plus rares et plus modérés.
Possibilité de constipation ; somnolence ; états vertigineux ; nausées, vomissements ;
bronchospasme, réactions cutanées allergiques ; dépression respiratoire (cf. Contre indications).
- Aux doses suprathérapeutiques : risque de dépendance et de syndrome de sevrage à l’arrêt
brutal qui a été observé chez l’utilisateur et le nouveau-né de mère intoxiquée à la codéine.
SURDOSAGE
- Signes chez l’adulte :
Dépression aiguë des centres respiratoires (cyanose, bradypnée), somnolence, rash,
vomissements, prurit, ataxie, œdème pulmonaire (plus rare).
- Signes chez l’enfant (seuil toxique : 2mg/Kg en prise unique) : bradypnée, pauses
respiratoires ; myosis ; convulsions ; bouffissure du visage, éruption urticarienne, collapsus ;
rétention d’urine.
- Traitement : assistance respiratoire ; naloxone.
PHARMACODYNAMIE
Codéine :
Alcaloïde de l'opium ; antitussif d'action centrale ayant un effet dépresseur sur les centres
respiratoires.
Eucalyptol :
Adoucissant, aromatisant.
Ce médicament contient des dérivés terpéniques qui peuvent abaisser le seuil épileptogène.

PHARMACOCINETIQUE
L’eucalyptol et le camphosulfonate sont éliminés essentiellement par les voies respiratoires
après diffusion plasmatique.
La codéine après avoir subi une glycuroconjugaison et une N- déméthylation au niveau du
foie s’élimine par voie rénale sous forme libre et conjuguée.
Passage de la codéine dans le lait maternel (connu en prise unique : passage faible ;
insuffisamment connu en prises répétées).

SULPUREN®
Sulpiride
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•

Gélule à 50 mg (blanche), boîte de 30.
Solution buvable 0.5%, flacon de 180 ml.

COMPOSITION
Gélule :
Sulpiride (DCI) base

par gélule
50 mg

Excipients : lactose*, méthylcellulose, talc, stéarate de magnésium, eau déminiralisée.
Solution buvable :
Sulpiride (DCI)

par cuillère à café
25 mg

Excipients : acide chlorhydrique, hydroxyéthyl cellulose, cyclamate de sodium*, acide
sorbique, nipagine, nipasol, acide citrique, citron compoarômatique, éthanol*, eau
déminéralisée.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Neuroleptiques
INDICATIONS
Adulte :
Traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété en cas d'échec des thérapeutiques
habituelles.
Enfant (de plus de 6 ans pour la gélule) :
Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans
le cadre des syndromes autistiques.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Voie orale.
La posologie minimale efficace sera toujours recherchée. Si l'état clinique du patient le
permet, le traitement sera instauré à dose faible, puis augmenté progressivement par paliers.

Adulte :
La posologie journalière est de 50 à 150 mg pendant 4 semaines au maximum.
Enfant (de plus de 6 ans pour la gélule):
La posologie journalière est de 5 à 10 mg/kg.
Chez l'enfant, la forme solution buvable est mieux adaptée.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•

Hypersensibilité au sulpiride ou à l'un des autres constituants du produit.
Tumeurs prolactinodépendantes (par exemple adénome hypophysaire à
prolactine et cancer du sein).
Phéochromocytome, connu ou suspecté.
Sultopride (cf Interactionsmédicamenteuses).
Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine,
cabergoline, entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole,
quinagolide, ropinirole), en dehors du cas du patient parkinsonien ;
médicament donnant des torsades de pointes (sultopride) cf (Interactions
médicamenteuses).

Relatives :
•
•
•
•

•

Allaitement (cf Grossesse et Allaitement).
Alcool (cf Interactions).
Lévodopa (cf Interactions médicamenteuses).
Médicaments pouvant donner des torsades de pointes : antiarythmiques de
classe I a (quinidine, hydroquinidine, disopyramide) et de classe III
(amiodarone, sotalol, dofétilide, ibutilide), certains neuroleptiques
(thioridazine,
chlorpromazine,
lévomépromazine,
trifluopérazine,
cyamémazine, amisulpride, tiapride, pimozide, halopéridol, dropéridol), et
autres médicaments tels que : bépridil, cisapride, diphémanil,
érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV, halofantrine, pentamidine,
sparfloxacine, moxifloxacine... : cf Interactions médicamenteuses.
Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine,
cabergoline, entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole,
quinagolide, ropinirole) chez le parkinsonien : cf Interactions
médicamenteuses.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

Syndrome malin :
En cas d'hyperthermie inexpliquée, il est impératif de suspendre le traitement, car ce
signe peut être l'un des éléments du syndrome malin décrit avec les neuroleptiques
(pâleur, hyperthermie, troubles végétatifs, altération de la conscience, rigidité

•

musculaire).
Les signes de dysfonctionnement végétatif, tels que sudation et instabilité artérielle,
peuvent précéder l'apparition de l'hyperthermie et constituer, par conséquent, des
signes d'appel précoces.
Bien que cet effet des neuroleptiques puisse avoir une origine idiosyncrasique, certains
facteurs de risque semblent y prédisposer, tels que la déshydratation ou des atteintes
organiques cérébrales.
Allongement de l'intervalle QT :
Le sulpiride prolonge de façon dose-dépendante l'intervalle QT. Cet effet, connu pour
potentialiser le risque de survenue de troubles du rythme ventriculaire graves à type de
torsades de pointes, est majoré par l'existence d'une bradycardie, d'une hypokaliémie,
d'un QT long congénital ou acquis (association à un médicament augmentant
l'intervalle QT).
Il convient donc, lorsque la situation clinique le permet, de s'assurer avant toute
administration de l'absence de facteurs pouvant favoriser la survenue de ce trouble du
rythme :
• bradycardie < 55 battements/min,
• hypokaliémie,
• allongement congénital de l'intervalle QT,
• traitement en cours par un médicament susceptible d'entraîner une bradycardie
marquée (< 55 battements/min), une hypokaliémie, un ralentissement de la
conduction intracardiaque, un allongement de l'intervalle QT.
Hormis les situations d'urgence, il est recommandé d'effectuer un ECG dans le bilan
initial des patients devant être traités par un neuroleptique.

•
•

•
•
•

Il est nécessaire de tenir compte du risque d'apparition de dyskinésies tardives, même
avec de faibles doses, notamment chez le sujet âgé.
Chez l'enfant, l'efficacité et la tolérance n'ayant pas été complètement étudiées, des
précautions devront être prises lors de l'utilisation du sulpiride (cf Posologie et Mode
d'administration). Du fait du retentissement cognitif, un examen clinique annuel
évaluant les capacités d'apprentissage est recommandé. La posologie sera
régulièrement adaptée en fonction de l'état clinique de l'enfant.
La prise de comprimé ou de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car
elle peut entraîner une fausse route.
L'utilisation de la solution buvable chez l'enfant de moins de 6 ans sera réservée à des
situations exceptionnelles, en milieu spécialisé.
Gélule : En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas
de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du
galactose, ou de déficit en lactase.

Précautions d'emploi :
•
•
•

En dehors de situations exceptionnelles, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas
de maladie de Parkinson.
En cas d'insuffisance rénale, réduire la posologie et renforcer la surveillance ; en cas
d'insuffisance rénale grave, il est recommandé de prescrire des cures discontinues.
La surveillance du traitement par sulpiride doit être renforcée :
• chez les sujets épileptiques en raison de la possibilité d'abaissement du seuil
épileptogène,

chez le sujet âgé présentant une plus grande sensibilité à l'hypotension
orthostatique, à la sédation et aux effets extrapyramidaux.
L'absorption d'alcool ainsi que la prise de médicament contenant de l'alcool sont
fortement déconseillées pendant la durée du traitement.
•

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

•

Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole), en
dehors du cas du patient parkinsonien : antagonisme réciproque de l'agoniste
dopaminergique et des neuroleptiques. En cas de syndrome extrapyramidal induit par
le neuroleptique, ne pas traiter par un agoniste dopaminergique mais utiliser un
anticholinergique.
Sultopride : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades
de pointes.

Déconseillées :
•

•

•

•

•

Médicaments pouvant donner des torsades de pointes : antiarythmiques de classe I a
(quinidine, hydroquinidine, disopyramide) et de classe III (amiodarone, sotalol,
dofétilide, ibutilide), certains neuroleptiques (thioridazine, chlorpromazine,
lévomépromazine, trifluopérazine, cyamémazine, amisulpride, tiapride, halopéridol,
dropéridol, pimozide), bépridil, cisapride, diphémanil, érythromycine IV, mizolastine,
vincamine IV... : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de
torsades de pointes.
Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des neuroleptiques. L'altération de la
vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.
Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
Lévodopa : antagonisme réciproque de la lévodopa et des neuroleptiques. Chez le
patient parkinsonien, utiliser les doses minimales efficaces de chacun des deux
médicaments.
Agonistes dopaminergiques (amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline,
entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, quinagolide, ropinirole) chez le
parkinsonien : antagonisme réciproque de l'agoniste dopaminergique et des
neuroleptiques. L'agoniste dopaminergique peut provoquer ou aggraver les troubles
psychotiques. En cas de nécessité d'un traitement par neuroleptiques chez les
parkinsoniens traités par agonistes dopaminergiques, ces derniers doivent être
diminués progressivement jusqu'à l'arrêt (l'arrêt brutal des dopaminergiques expose à
un risque de syndrome malin des neuroleptiques).
Halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, moxifloxacine : risque majoré de troubles
du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Si cela est possible,
interrompre le médicament torsadogène non anti-infectieux. Si l'association ne peut
être évitée, contrôle préalable du QT et surveillance ECG monitorée.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•

•

Médicaments bradycardisants (antagonistes du calcium bradycardisants : diltiazem,
vérapamil ;
bêtabloquants ;
clonidine ;
guanfacine ;
digitaliques ;
anticholinestérasiques : donépézil, rivastigmine, tacrine, ambénonium, galantamine,
pyridostigmine, néostigmine) : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire,
notamment de torsades de pointes. Surveillance clinique et électrocardiographique.
Médicaments hypokaliémiants (diurétiques hypokaliémiants, laxatifs stimulants,
amphotéricine B [voie IV], glucocorticoïdes, tétracosactide) : risque majoré de
troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Corriger toute
hypokaliémie avant d'administrer le produit et réaliser une surveillance clinique,
électrolytique et électrocardiographique.

A prendre en compte :
•
•

Antihypertenseurs (tous) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique
majorés (effet additif).
Autres dépresseurs du système nerveux central : dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution) ; barbituriques ; benzodiazépines ;
anxiolytiques autres que benzodiazépines ; hypnotiques ; antidépresseurs sédatifs ;
antihistaminiques H1 sédatifs ; antihypertenseurs centraux ; baclofène ; thalidomide :
majoration de la dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre
dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Chez l'animal, les études expérimentales n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. Dans
l'espèce humaine, aucune augmentation du risque malformatif n'a été observée sur un petit
effectif de femmes traitées à faibles posologies (environ 200 mg/jour). On ne dispose d'aucun
renseignement pour les traitements à plus fortes posologies, ni sur le retentissement cérébral
foetal des traitements neuroleptiques prescrits tout au long de la grossesse.
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le sulpiride
pendant la grossesse.
Cependant, en cas de traitement par ce médicament, il est préconisé autant que possible d'en
limiter les doses et les durées de prescription pendant la grossesse.
Chez les nouveau-nés de mères traitées au long cours par de fortes posologies de
neuroleptiques ont rarement été décrits des signes digestifs (distension abdominale...) liés aux
propriétés atropiniques de certains produits (en particulier en cas d'association aux correcteurs
antiparkinsoniens), et des syndromes extrapyramidaux.
En cas de traitement prolongé et/ou à doses élevées et/ou proche du terme, il est justifié de
surveiller les fonctions neurologiques du nouveau-né.
Il a été observé chez les animaux traités une baisse de la fertilité réversible à l'arrêt du
traitement. Cet effet est médié par la prolactine.

Allaitement :
L'allaitement est déconseillé pendant le traitement en raison du passage du sulpiride dans le
lait maternel.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.
EFFETS INDÉSIRABLES
Troubles neuropsychiques :
•
•

•

•

Dyskinésies précoces (torticolis spasmodique, crises oculogyres, trismus) cédant à
l'administration d'un antiparkinsonien anticholinergique.
Syndrome extrapyramidal :
• akinétique avec ou sans hypertonie, et cédant partiellement aux
antiparkinsoniens anticholinergiques,
• hyperkinéto-hypertonique, excito-moteur,
• akathisie.
Des dyskinésies tardives, caractérisées par des mouvements rythmiques et
involontaires, principalement de la langue et/ou du visage, ont été observées comme
avec tous les neuroleptiques au cours de cures prolongées : les antiparkinsoniens
anticholinergiques sont sans action ou peuvent provoquer une aggravation.
Sédation ou somnolence.

Troubles endocriniens et métaboliques :
•
•

Hyperprolactinémie transitoire et réversible à l'arrêt du traitement pouvant entraîner
aménorrhée, galactorrhée, gynécomastie, impuissance ou frigidité.
Prise de poids.

Troubles cardiaques :
•
•

Allongement de l'intervalle QT.
De très rares cas de torsades de pointes ont été rapportés.

Troubles neurovégétatifs :
•

Hypotension orthostatique.

Syndrome malin : cf Mises en garde/Précautions d'emploi.
SURDOSAGE
L'expérience avec le sulpiride en cas de surdosage est limitée. Des dyskinésies avec torticolis
spasmodique, protrusion de la langue et trismus peuvent apparaître. Certains patients peuvent
développer un syndrome parkinsonien pouvant mettre en jeu le pronostic vital, voire un coma.
Le sulpiride est partiellement éliminé par hémodialyse.

Il n'existe pas d'antidote spécifique au sulpiride.
Traitement symptomatique, réanimation sous étroite surveillance respiratoire et cardiaque
continue (risque d'allongement de l'intervalle QT) qui sera poursuivie jusqu'à rétablissement
du patient.
Si un syndrome extrapyramidal sévère apparaît, administrer un anticholinergique.
PHARMACODYNAMIE
Le sulpiride interfère dans les transmissions nerveuses dopaminergiques cérébrales et exerce,
aux faibles posologies, une action activante simulant un effet dopaminomimétique. Aux doses
plus élevées, le sulpiride a également une action antiproductive.
PHARMACOCINÉTIQUE
Administré par voie orale, le pic plasmatique du sulpiride est obtenu en 3 à 6 heures (gélule) ;
il g/l après administration d'une gélule de 50 mg.
Pour la solution est de 0,25 m buvable, il est obtenu en 4,5 heures et est de 0,28 mg/l après
une prise de 50 mg de solution buvable.
La biodisponibilité des formes orales est de 25 % à 35 %, avec une forte variabilité
interindividuelle.
La cinétique du sulpiride reste linéaire après administration à des doses variant de 50 à
300 mg.
Le sulpiride diffuse rapidement dans les tissus : le volume apparent de distribution à
l'équilibre est de 0,94 l/kg.
Le taux de fixation protéique est d'environ 40 %.
Le sulpiride diffuse faiblement dans le lait maternel et passe la barrière placentaire.
Le sulpiride est faiblement métabolisé chez l'homme.
L'excrétion du sulpiride est essentiellement rénale, par filtration glomérulaire.
La clairance totale est de 126 ml/min. La demi-vie d'élimination plasmatique est de 7 heures.

TABLEAU A (Liste I).

TIMONAL®
Tiémonium
FORMES ET PRÉSENTATIONS
•
•
•

Sirop à 10 mg/5 ml, flacon de 125 ml.
Suppositoire à 20 mg, boîte de 20, sous film thermosoudé.
Solution injectable à 5 mg/2 ml, ampoules de 2 ml, boîte de 10.

COMPOSITION
Sirop :
Tiémonium méthylsulfate (DCI)

Par cuillère à café Par cuillère à soupe
10 mg
30 mg

Excipients : saccharose *, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, glycérol*,
éthanol*, parahydroxybenzoate de méthyle, rouge cochenille A, arôme fraise, eau purifiée.
* Excpients à effet notoire
Suppositoire :
Tiémonium méthylsulfate (DCI)

Par suppositoire
20 mg

Excipients : glycérides hémi-synthétiques, silice colloidale anydre.
Solution injectable :
Tiémonium méthylsulfate (DCI)

Par ampoule
5 mg

Excipients : chlorure de sodium, eau purifiée.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antispasmodiques
INDICATIONS
Sirop, suppositoire :
•
•
•

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës liées à des
troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
Traitement symptomatique des manifestations douloureuses en gynécologie.
Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques et douloureuses
des voies urinaires.

Solution injectable :
•

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës liées à des
troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.

•
•

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës en
gynécologie.
Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques et douloureuses
des voies urinaires.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Sirop :
•
•

Enfant : 3 cuillères à café par 5 kg de poids et par jour.
Adulte : 1 à 3 cuillères à soupe 3 fois par jour.

Suppositoire :
•

Adulte : 1 à 2 Suppositoires par jour.

Solution injectable :
•

Adulte : 1 ampoule en IM ou IV lente à renouveler 3 fois par jour.

Remarque : L'action de la forme injectable peut être complétée par l'adjonction de 1 à
2 suppositoires par 24 h.
CONTRE – INDICATIONS
•
•

Troubles urétroprostatiques avec risque de rétention urinaire.
Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Sirop :

En cas de régime limité en sucre, tenir compte de la teneur en saccharose.

Solution injectable :
L'injection IV sera lente, en raison des risques de tachycardie.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les résultats des études du tiémonium réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence
d'effets tératogènes. Bien que ceux-ci ne préjugent pas de l'effet dans l'espèce humaine,
aucune malformation n'a été rapportée à ce jour au cours de l'utilisation courante.
Allaitement :
Chez la femme qui allaite, en l'absence de données suffisantes, la prudence est de règle, bien
qu'aucun problème n'ait été signalé au cours de l'utilisation courante.

EFFETS INDÉSIRABLES
Solution injectable :
Risque de baisse tensionnelle et de tachycardie dans les cas d'injections rapides.
SURDOSAGE
Symptômes :
Apparition d'effets atropiniques : sécheresse de la bouche, constipation, tachycardie,
confusion mentale chez les personnes âgées.
Traitement :
•
•

Solution injectable, suppositoire : traitement symptomatique en milieu
spécialisé avec surveillance cardiaque et respiratoire.
Sirop : évacuation du toxique. Traitement symptomatique en milieu spécialisé
avec surveillance cardiaque et respiratoire.

PHARMACODYNAMIE
Antispasmodique mixte :
•
•

musculotrope ;
anticholinergique (1/50 de l'effet de l'atropine à concentration moléculaire identique).

PHARMACOCINÉTIQUE
Chez l'homme :
•

•

Per-os : demi-vie d'absorption : 36 min ; demi-vie d'élimination apparente : 3 h
24 min.
Concentration sérique maximale en 2 h, excrétion totale en 72 h (fécale 70 % en 72 h,
urinaire 8 % en 24 h ; également par voies respiratoire et cutanée).
En IV : demi-vie de distribution : 6 min ; demi-vie d'élimination : 1 h. Élimination
fécale : 11,4 % en 72 h.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A l'abri de la chaleur (suppositoires).
TABLEAU C (Liste II).

TYFODINE®
Thiamphénicol

FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé pelliculé à 250 mg, boîte de 16.

COMPOSITION

Thiamphénicol (DCI)

par comprimé
250 mg

Excipients : calcium phosphate monoacide, cellulose, gomme arabique, saccharose*,
magnésium stéarate, eau purifiée.
Pelliculage : Acétone, alcool isopropylique, phtalate de dibutyle, eudragit polyxyéthylène
glycol, silice colloïdale, dioxyde de titane.
* Excipient à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antibiotiques phénicolés.
INDICATIONS
Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques du
thiamphénicol et tiennent compte de la situation de cet antibiotique dans l'éventail des
produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées à :
•
•
•
•
•
•
•

certaines infections aiguës des voies respiratoires à germes résistants aux autres
antibiotiques,
certaines infections digestives telles que typhoïde et autres salmonelloses,
certaines infections hépatobiliaires telles que cholécystites aiguës,
urétrites gonococciques,
urétrites non gonococciques à germes résistants aux autres antibiotiques,
méningites à haemophilus,
infections à germes anaérobies résistants aux autres antibiotiques.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation
appropriée des antibactériens.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Indications usuelles :
- Adulte :
1,5 à 3 g/jour (6 à 12 comprimés) en 3 prises.
- Enfant :
30 à 100 mg/kg/jour en 3 prises.
Blennorragies gonococciques aiguës, récentes, non compliquées, de l'homme :
Possibilité d'une seule prise orale de 2,50 g soit 10 comprimés (traitement « minute »).
Autres cas de gonococcies :
2,50 g (10 comprimés), le premier jour en une seule prise, puis 2 g par jour
(8 comprimés) pendant les quatre jours suivants.
CONTRE – INDICATIONS
- Sujets présentant des antécédents d'insuffisance médullaire.
- Insuffisant rénal grave.
- Allergie aux phénicolés.
- Nouveau-né et, d'une façon générale, nourrisson de moins de 6 mois.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
Les effets secondaires hématologiques provoqués par le thiamphénicol sont fréquents - même
aux doses usuelles - mais réversibles. Ils consistent en un déficit des trois lignées (rouge,
granuleuse et plaquettaire), disparaissant à l'arrêt du traitement.
Leur fréquence et leur gravité sont accrues en cas de dose excessive ou d'insuffisance rénale.
Dans l'état actuel des connaissances, aucun cas indiscutable d'aplasie médullaire retardée
irréversible et mortelle n'a été rapporté avec cet antibiotique.
Précautions d'emploi :
•
•
•

Un hémogramme complet avec numération des réticulocytes doit être effectué avant le
traitement et une fois par semaine pendant toute sa durée.
Interrompre le traitement s'il apparaît une réticulocytopénie, une thrombopénie, une
anémie, une leucopénie.
Réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale :
• dans l'insuffisance rénale de gravité moyenne (clairance de la créatinine entre
60 et 30 ml/min), il est conseillé d'administrer 0,5 g de thiamphénicol 2 fois
par jour ;

dans l'insuffisance rénale plus sévère (clairance de la créatinine entre 30 et
10 ml/min), il est conseillé d'administrer 0,5 g par jour en une seule prise.
Dans le traitement de la fièvre typhoïde, proscrire les doses de charge.
•

•

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
Problèmes particuliers du déséquilibre de l'INR :
De nombreux cas d'augmentation de l'activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez
des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l'âge
et l'état général du patient apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances,
il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la
survenue du déséquilibre de l'INR. Cependant, certaines classes d'antibiotiques sont davantage
impliquées : il s'agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du
cotrimoxazole et de certaines céphalosporines.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Limiter strictement les indications et éviter tout surdosage chez la femme enceinte.
Allaitement :
Déconseillé.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets secondaires hématologiques (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
PHARMACODYNAMIE
Tyfodine est un antibiotique bactériostatique du groupe des phénicolés, sous-groupe du
thiamphénicol.
Spectre d'activité anti-bactérienne :
Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité
intermédiaire et ces dernières, des résistantes : S ≤ 8 mg/l et R > 16 mg/l.
La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps
pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations sur la prévalence de la
résistance locale, surtout pour le traitement d'infections sévères. Ces données ne peuvent
apporter qu'une orientation sur les probabilités de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet
antibiotique.
Espèces sensibles :
•

Aérobies à Gram + : corynebacterium, entérocoques, érysipelothrix, staphylococcus,
streptococcus, Streptococcus pneumoniae.

•

•
•

Aérobies à Gram - : aeromonas, brucella, Burkholderia pseudomallei, campylobacter,
citrobacter, enterobacter, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, klebsiella,
Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, pasteurella,
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, salmonella, shigella, Stenotrophomonas
maltophilia.
Anaérobies : bacteroides, clostridium, fusobacterium.
Autres : chlamydia, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, rickettsia,
Ureaplasma urealyticum.

Espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
•

Aérobies à Gram + : Listeria monocytogenes.

Espèces résistantes :
•
•

Aérobies à Gram - : acinetobacter, providencia, pseudomonas, serratia.
Autres : mycobactéries, Treponema pallidum.

PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Elle est rapide et presque totale. La concentration plasmatique maximale est atteinte environ
2 heures après administration orale.
Distribution :
La concentration plasmatique maximale atteint :
•
•

6,25 mg/l, 1 h 30 à 2 heures après l'administration de 1 g de thiamphénicol per os,
11 mg/l, 1 heure après une dose unique de 1,5 g,

La demi-vie d'élimination est de 2 à 3 heures.
Le thiamphénicol diffuse largement sous forme active dans les tissus et les humeurs de
l'organisme où il atteint des concentrations efficaces : urines, bile, mucus bronchique, LCR,
humeur aqueuse ; tissus pulmonaire, prostatique, rénal, osseux.
La liaison aux protéines plasmatiques est faible : environ 10 %.
Biotransformation :
Le thiamphénicol ne subit aucune transformation métabolique.
Excrétion :
Le thiamphénicol est éliminé sous forme active, inchangée, dans les urines (70 % de la dose
administrée), la bile (5 à 6 %) et les selles (20 %).
TABLEAU A (Liste I)

VALKINE®
Acide valproïque sel de sodium
FORME ET PRESENTATION
•

Solution buvable, 200 mg/ml (incolore), flacon (verre brun) de 60 ml avec seringue
doseuse graduée.

COMPOSITION
par ml
Acide valproïque (DCI), sel de sodium

200 mg

Excipients : urée, solution d'hydroxyde de sodium*, eau purifiée.
* Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anticonvulsivants ou Antiépileptiques.
INDICATIONS
Adulte et enfant :
En monothérapie ou en association à un autre traitement antiépileptique :
- Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonicocloniques,
absences, crises myocloniques, atoniques ; syndrome de Lennox-Gastaut.
- Traitement des épilepsies partielles : crises partielles, avec ou sans généralisation
secondaire.
Enfant :
Prévention des convulsions fébriles à l'occasion d'une fièvre lorsque la prévention est jugée
nécessaire ou en présence de facteurs de risque de récidive.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie moyenne par 24 heures :
-

-

Nourrissons et enfants : 30 mg/ kg.
La prescription s'effectue en milligrammes (ou éventuellement en millilitres).
Le flacon de solution buvable est accompagné d'une seringue doseuse graduée. Les
traits de graduation indiquent d'un côté les doses exprimées en milligrammes (100 200 - 300 - 400 mg) et de l'autre côté la correspondance en millilitres (0,5 - 1 - 1,5 - 2
ml).
Adolescent et adulte : 20 à 30 mg/ kg

Mode d'administration :
Voie orale
La dose quotidienne est à administrer de préférence au cours des repas :
- en 2 prises chez les patients de moins de 1 an,
- en 3 prises chez les patients de plus de 1 an.
La solution sera absorbée après dilution dans un peu de boisson non gazeuse.
Administrer la solution de Valkine 200 mg/ml uniquement avec la seringue doseuse pour
administration orale présente dans la boîte.
Mise en route du traitement :
- s'il s'agit d'un malade déjà en traitement et recevant d'autres antiépileptiques, introduire
progressivement le valproate de sodium pour atteindre la dose optimum
en deux semaines environ, puis réduire éventuellement les thérapeutiques
associées en fonction du contrôle obtenu ;
- s'il s'agit d'un malade ne recevant pas d'autres antiépileptiques, l'ascension de la
posologie s'effectue de préférence par paliers successifs tous les 2 ou 3 jours de
façon à atteindre la posologie optimum en une semaine environ.
CONTRE – NDICATIONS
Absolues :
• Antécédent d'hypersensibilité au valproate, au divalproate, au valpromide ou à l'un des

constituants du médicament.
• Hépatite aiguë.
• Hépatite chronique.
• Antécédent personnel ou familial d'hépatite sévère, notamment médicamenteuse.
• Porphyrie hépatique.
• Association à la méfloquine.
Relatives :
•

Association à la lamotrigine.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
L'introduction d'un médicament antiépileptique peut, rarement, être suivie d'une
recrudescence des crises ou de l'apparition d'un nouveau type de crise chez le patient, et ce,
indépendamment des fluctuations spontanées observées dans certaines maladies épileptiques.
En ce qui concerne le valproate, il s'agit essentiellement d'une modification du traitement
antiépileptique concomitant ou d'une interaction pharmacocinétique (cf Interactions
médicamenteuses), d'une toxicité (hépatopathie ou encéphalopathie : cf Effets indésirables) ou
d'un surdosage.

Ce médicament se transformant dans l'organisme en acide valproïque, il convient de ne pas
l'associer à d'autres médicaments subissant cette même transformation afin d'éviter un
surdosage en acide valproïque (par exemple : divalproate, valpromide).
Hépatopathies :
• Conditions de survenue :

Des atteintes hépatiques d'évolution sévère, parfois mortelles, ont été rapportées
exceptionnellement.
Les nourrissons et les jeunes enfants de moins de 3 ans présentant une épilepsie sévère et
notamment une épilepsie associée à des lésions cérébrales, un retard psychique et (ou) une
maladie métabolique ou dégénérative d'origine génétique, sont les plus exposés à ce
risque. Au-delà de l'âge de 3 ans, l'incidence de survenue diminue de façon significative et
décroît progressivement avec l'âge.
Dans la grande majorité des cas, ces atteintes hépatiques ont été observées pendant les
6 premiers mois de traitement, le plus souvent entre la 2ème et la 12ème semaine et,
généralement, au cours de polythérapie antiépileptique.
• Signes évocateurs : Le diagnostic précoce reste avant tout basé sur la clinique. En
particulier, il convient de prendre en considération, notamment chez les patients à risque,
deux types de manifestations qui peuvent précéder l'ictère :
• d'une part, des signes généraux non spécifiques, généralement d'apparition
soudaine tels que asthénie, anorexie, abattement, somnolence, accompagnés
parfois de vomissements répétés et de douleurs abdominales ;
• d'autre part, une réapparition des crises épileptiques alors que le traitement est
correctement suivi.
Il est recommandé d'informer le patient, ou sa famille s'il s'agit d'un enfant, que l'apparition
d'un tel tableau doit motiver aussitôt une consultation. Celle-ci comportera, outre l'examen
clinique, la pratique immédiate d'un contrôle biologique des fonctions hépatiques.
• Détection :

Pendant les 6 premiers mois du traitement, une surveillance des fonctions hépatiques doit
être périodiquement pratiquée.
Parmi les examens classiques, les tests reflétant la synthèse protéique et notamment le TP
(taux de prothrombine) sont les plus pertinents. La confirmation d'un taux de
prothrombine anormalement bas, surtout s'il s'accompagne d'autres anomalies biologiques
(diminution significative du fibrinogène et des facteurs de coagulation, augmentation de la
bilirubine, élévation des transaminases : cf Précautions d'emploi), doit conduire à arrêter
le traitement par le valproate (ainsi que, par prudence et s'ils sont coprescrits, les dérivés
salicylés puisqu'ils utilisent la même voie métabolique).

Pancréatite :
Des cas de pancréatites dont l'évolution est parfois mortelle ont été exceptionnellement
rapportés. Ils peuvent s'observer quels que soient l'âge et l'ancienneté du traitement, les jeunes
enfants paraissant particulièrement exposés à ce risque.
Les pancréatites d'évolution défavorable sont généralement observées chez le jeune enfant ou
chez les patients présentant une épilepsie sévère, des lésions cérébrales ou une polythérapie
antiépileptique.
Une insuffisance hépatique associée à la pancréatite augmente le risque d'évolution mortelle.

Précautions d'emploi :
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Pratiquer un contrôle biologique des fonctions hépatiques avant le début du traitement
(cf Contre-indications) puis une surveillance périodique pendant les 6 premiers mois,
tout spécialement chez les patients à risque (cf Mises en garde).
Il est à souligner que, comme avec la plupart des antiépileptiques, on peut observer,
notamment en début de traitement, une augmentation modérée, isolée et transitoire des
transaminases, en l'absence de tout signe clinique.
Dans ce cas, il est conseillé de pratiquer un bilan biologique plus complet (en
particulier taux de prothrombine), de reconsidérer éventuellement la posologie et de
réitérer les contrôles en fonction de l'évolution des paramètres.
Chez l'enfant de moins de 3 ans, il est conseillé de n'utiliser le valproate qu'en
monothérapie, après avoir évalué l'intérêt thérapeutique par rapport au risque
d'hépatopathie et de pancréatite chez les patients de cette classe d'âge (cf Mises en
garde).
Un examen hématologique (FNS incluant plaquettes, temps de saignement et bilan de
coagulation) est recommandé préalablement au traitement, ainsi qu'avant une
intervention chirurgicale et en cas d'hématomes ou de saignements spontanés (cf
Effets indésirables).
Chez l'enfant, éviter la prescription simultanée de dérivés salicylés, compte tenu du
risque d'hépatotoxicité (cf Mises en garde) et du risque hémorragique.
Chez l'insuffisant rénal, il convient de tenir compte de l'augmentation des
concentrations sériques libres en acide valproïque et de diminuer la posologie en
conséquence.
En cas de syndrome douloureux abdominal aigu comme en cas de manifestations
digestives à type de nausées, vomissements et/ou anorexie, il faut savoir évoquer le
diagnostic de pancréatite et, en cas d'élévation des enzymes pancréatiques, interrompre
le traitement en mettant en place les mesures thérapeutiques alternatives qui
s'imposent.
Ce médicament est déconseillé chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique du
cycle de l'urée. Quelques cas d'hyperammoniémie associée à un état stuporeux ou à un
coma ont été décrits chez ces patients.
Chez les enfants présentant des antécédents hépatodigestifs inexpliqués (anorexie,
vomissements, accès de cytolyse), accès de léthargie ou coma, retard mental, ou en cas
d'antécédents familiaux de décès néonatals ou dans l'enfance, des explorations
métaboliques, et notamment une ammoniémie à jeun et post-prandiale, doivent être
effectuées avant tout traitement par le valproate.
Bien que ce médicament soit reconnu comme n'entraînant qu'exceptionnellement des
manifestations d'ordre immunologique, son utilisation chez un sujet présentant un
lupus érythémateux disséminé devra être pesée en fonction du rapport bénéfice/risque.
A l'instauration du traitement, les patients doivent être informés du risque de prise de
poids et des mesures appropriées, essentiellement diététiques, qui doivent être
adoptées pour minimiser celle-ci.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Contre-indiquées :
•

Méfloquine : chez les patients épileptiques, risque de survenue de crises épileptiques
par augmentation du métabolisme de l'acide valproïque et effet convulsivant de la
méfloquine.

Déconseillées :
•

Lamotrigine : risque majoré de réactions cutanées graves (syndrome de Lyell). Par
ailleurs, augmentation des concentrations plasmatiques de lamotrigine (diminution de
son métabolisme hépatique par le valproate). Si l'association s'avère nécessaire,
surveillance clinique étroite.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•
•

•

•

•

•

•

Antidépresseurs imipraminiques : risque de survenue de crises convulsives
généralisées (baisse du seuil épileptogène par l’antidépresseur). Surveillance clinique
et adaptation du traitement antidépresseur.
Carbamazépine : augmentation des concentrations plasmatiques du métabolite actif de
la carbamazépine avec signes de surdosage. De plus, diminution des concentrations
plasmatiques d'acide valproïque par augmentation de son métabolisme hépatique par
la carbamazépine. Surveillance clinique, dosages plasmatiques et adaptation des
posologies des deux antiépileptiques.
Carbipénèmes, monobactames (méropénème, panipénème et, par extrapolation,
aztréonam, imipénème) : chez les patients épileptiques, risque de survenue de crises
convulsives, par diminution des concentrations plasmatiques de l'acide valproïque.
Surveillance clinique, dosages plasmatiques et adaptation éventuelle de la posologie
du valproate pendant le traitement par l'anti-infectieux et après son arrêt.
Felbamate : augmentation des concentrations sériques de l'acide valproïque, avec
risque de surdosage. Surveillance clinique, contrôle biologique et adaptation
éventuelle de la posologie du valproate pendant le traitement par le felbamate et après
son arrêt.
Phénobarbital, primidone : augmentation des concentrations plasmatiques de
phénobarbital ou de primidone avec signes de surdosage, le plus souvent chez les
enfants. De plus, diminution des concentrations plasmatiques d'acide valproïque par
augmentation de son métabolisme hépatique par le phénobarbital ou la primidone.
Surveillance clinique pendant les 15 premiers jours de l'association et réduction
immédiate des doses de phénobarbital ou de primidone dès l'apparition des signes de
sédation ; contrôler notamment les concentrations plasmatiques des deux
antiépileptiques.
Phénytoïne : variation des concentrations plasmatiques de phénytoïne. De plus, risque
de diminution des concentrations plasmatiques d'acide valproïque par augmentation de
son métabolisme hépatique par la phénytoïne.
Surveillance clinique, dosages plasmatiques et adaptation éventuelle de la posologie
des deux antiépileptiques.
Topiramate : risque de survenue d'hyperammoniémie ou d'encéphalopathie,
généralement attribuées au valproate, lorsque celui-ci est associé au topiramate.

Surveillance clinique et biologique renforcée en début de traitement et en cas de
symptomatologie évocatrice.
A prendre en compte :
•

Nimodipine (voie orale et, par extrapolation, voie injectable) : augmentation de l'effet
hypotenseur de la nimodipine par augmentation de ses concentrations plasmatiques
(diminution de son métabolisme par le valproate).

Autres formes d'interactions :
•

Contraceptifs oraux : en raison de l'absence d'effet inducteur enzymatique, le valproate
ne diminue pas l'efficacité des estroprogestatifs chez les femmes sous contraception
hormonale.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Risque lié à l'épilepsie et aux antiépileptiques :
Tous antiépileptiques confondus, il a été montré que dans la descendance des femmes
épileptiques traitées, le taux global de malformations est 2 à 3 fois supérieur à celui (3 %
environ) de la population générale. Bien que l'on constate une augmentation du nombre
d'enfants malformés avec la polythérapie, la part respective des traitements et de la maladie
n'a pas été réellement établie.
Les malformations le plus souvent rencontrées sont des fentes labiales et des malformations
cardiovasculaires.
Cependant, l'interruption brutale du traitement antiépileptique doit être évitée car elle expose
la patiente à la survenue de crises qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables tant
pour la mère que pour le foetus.
Risque malformatif lié au valproate :
Chez l'animal : l'expérimentation met en évidence un effet tératogène chez la souris, le rat, le
lapin.
Dans l'espèce humaine : le valproate semble induire préférentiellement des anomalies de
fermeture du tube neural : myéloméningocèle, spina bifida, etc., malformations dont le
diagnostic anténatal est possible. La fréquence de cet effet est de l'ordre de 1 à 2 %. Quelques
cas de dysmorphies faciales et d'anomalies des membres (en particulier réductionnelles) ont
été rapportés. La fréquence de ces effets n'est pas clairement établie à l'heure actuelle.
En conséquence :
• Chez une femme épileptique traitée par le valproate, il ne semble pas légitime de

déconseiller une conception.

• Si une grossesse est envisagée, c'est l'occasion de peser à nouveau l'indication du

traitement antiépileptique.

• Pendant la grossesse, un traitement antiépileptique efficace par le valproate ne doit pas

être interrompu ; la monothérapie est souhaitable ; il convient d'administrer la dose
journalière minimale efficace et de la répartir en plusieurs prises.
• La prévention par l'acide folique des anomalies du tube neural, chez les femmes
épileptiques enceintes traitées par le valproate, n'est pas étayée à ce jour. Pour cette raison,
la surveillance anténatale du tube neural en cas d'exposition au cours du premier mois de
grossesse doit être effectuée de la même façon, que la patiente ait reçu ou non de l'acide
folique.
Chez le nouveau-né :
Ce médicament peut provoquer un syndrome hémorragique chez le nouveau-né. Ce syndrome
hémorragique, dans le cas du valproate, n'est probablement pas lié à un déficit en vitamine K.
Pratiquer un bilan de coagulation, comprenant notamment une numération plaquettaire, un
dosage du fibrinogène et un temps de coagulation (temps de céphaline activée : TCA), chez la
mère avant l'accouchement. Des résultats normaux chez la mère ne permettent pas d'éliminer
des anomalies de l'hémostase chez le nouveau-né, aussi, à la naissance, un bilan comprenant
au minimum une numération plaquettaire, un dosage du fibrinogène, un temps de coagulation
(TCA) doit être pratiqué.
Un accouchement traumatique peut majorer le risque hémorragique.
Allaitement :

Le valproate passe faiblement dans le lait maternel (1 à 10 %). A ce jour, un seul cas de
thrombopénie régressive à l'arrêt de l'allaitement est décrit chez un nourrisson de 3 mois. Par
ailleurs, la littérature sur de faibles effectifs et l'expérience clinique ne relève pas d'autres
effets indésirables chez les enfants allaités. En conséquence, l'allaitement peut être envisagé
sous ce médicament en monothérapie en tenant compte de son profil d'effets indésirables
(troubles hématologiques et hépatiques en particulier).
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de
machines, sur les risques de somnolence, particulièrement en cas de polythérapie
anticonvulsivante ou d'association à d'autres médicaments pouvant majorer la somnolence.
EFFETS INDÉSIRABLES
•

•
•
•
•

•

Des cas exceptionnels de pancréatite ont été rapportés, nécessitant un arrêt précoce du
traitement. Leur évolution est parfois fatale (cf Mises en garde et Précautions
d'emploi).
Hépatopathies (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Risque tératogène (cf Grossesse et Allaitement).
Des syndromes parkinsoniens réversibles ont été rarement décrits.
De très rares cas de troubles cognitifs d'installation insidieuse et progressive (pouvant
réaliser un tableau complet de syndrome démentiel), réversibles quelques semaines à
quelques mois après l'arrêt du traitement, ont été décrits.
États confusionnels ou convulsifs : quelques cas d'états stuporeux ou de léthargie
aboutissant parfois à un coma transitoire (encéphalopathie), isolés ou associés à une
recrudescence paradoxale des crises sous valproate, ont été observés, régressant à

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

l'arrêt du traitement ou à la diminution des doses. Ces états surviennent le plus souvent
lors de polythérapies (phénobarbital en particulier) ou d'augmentation brusque des
doses de valproate.
Certains sujets peuvent présenter, en début de traitement, des troubles digestifs
(nausées, vomissements, gastralgies, diarrhées) qui cèdent en général au bout de
quelques jours sans interruption du traitement.
Une hyperammoniémie isolée et modérée sans modification des tests biologiques
hépatiques est fréquemment observée, surtout en cas de polythérapie, et ne doit pas
faire interrompre le traitement.
Toutefois, des cas d'hyperammoniémie avec symptômes neurologiques (pouvant aller
jusqu'au coma) ont aussi été rapportés, nécessitant alors des investigations
complémentaires (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Des effets indésirables passagers et/ou dose-dépendants ont été rapportés : chute de
cheveux, tremblements fins d'attitude et somnolence.
Des céphalées ont également été rapportées.
Des cas de thrombopénie dose-dépendante, généralement de découverte systématique
et sans retentissement clinique, ont été décrits.
En cas de thrombopénie asymptomatique, si le taux de plaquettes et si le contrôle de la
maladie épileptique le permettent, la seule diminution de posologie de ce médicament
permet le plus souvent la régression de cette thrombopénie.
Des cas de diminution du fibrinogène ou d'allongement du temps de saignement,
généralement sans retentissement clinique, ont été rapportés, surtout à doses élevées.
Le valproate a un effet inhibiteur pour la 2e phase de l'agrégation plaquettaire. Plus
rarement, ont été rapportés des cas d'anémie, de macrocytose et de leucopénie et,
exceptionnellement, des cas de pancytopénie.
Des réactions cutanées telles que des rashs exanthémateux ont pu être observées. Des
cas exceptionnels de syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson et érythème
polymorphe ont aussi été rapportés.
Exceptionnellement, des cas d'atteinte rénale ont pu être rapportés.
Exceptionnellement, des pertes d'audition, réversibles ou non, ont été rapportées.
De très rares cas d'oedème périphérique non sévère ont été rapportés.
Des prises de poids ont été observées. Celles-ci étant un facteur de risque de survenue
du syndrome des ovaires polykystiques, le poids des patientes doit faire l'objet d'une
surveillance attentive (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Des aménorrhées et des irrégularités menstruelles ont été observées.

SURDOSAGE
Le tableau clinique de l'intoxication aiguë massive comporte habituellement un coma calme,
plus ou moins profond, avec hypotonie musculaire, hyporéflexie, myosis, diminution de
l'autonomie respiratoire.
Quelques cas d'hypertension intracrânienne liée à un oedème cérébral ont été décrits.
Les mesures à entreprendre en milieu hospitalier sont : évacuation gastrique si indiquée,
maintien d'une diurèse efficace, surveillance cardiorespiratoire. Dans les cas très graves, on
pratiquera éventuellement une épuration extrarénale.
Le pronostic de ces intoxications est généralement favorable, cependant quelques décès ont
été rapportés.

PHARMACODYNAMIE
Le valproate exerce ses effets pharmacologiques essentiellement au niveau du système
nerveux central.
Ces propriétés anticonvulsivantes s'exercent contre des types très variés de crises convulsives
chez l'animal et d'épilepsies chez l'homme.
Les études expérimentales et cliniques du valproate suggèrent deux types d'action
anticonvulsivante.
Le premier est un effet pharmacologique direct en relation avec les concentrations en
valproate du plasma et du cerveau.
Le second est apparemment indirect et vraisemblablement en relation avec des métabolites du
valproate persistant dans le cerveau, ou avec des modifications des neurotransmetteurs, ou
avec des effets membranaires directs. L'hypothèse la plus généralement admise est l'hypothèse
de l'acide gamma-aminobutyrique (GABA) dont le taux augmente après administration de
valproate.
Le valproate diminue la durée des phases intermédiaires de sommeil avec une augmentation
concomitante de sommeil lent.
PHARMACOCINÉTIQUE
Les différentes études pharmacocinétiques effectuées avec le valproate ont montré que :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La biodisponibilité sanguine du valproate après administration orale est proche de
100 %.
Le volume de distribution est limité essentiellement au sang et aux liquides
extracellulaires à échange rapide. Le valproate diffuse dans le LCR et dans le cerveau.
La demi-vie est de 15 à 17 heures.
L'efficacité thérapeutique nécessite une concentration sérique minimale de 40-50 mg/l,
avec une large fourchette comprise entre 40 et 100 mg/l. Des taux se maintenant audelà de 200 mg/l nécessitent une réduction de la posologie.
La concentration plasmatique d'équilibre est atteinte en 3 à 4 jours.
La fixation protéique du valproate est très importante. Elle est dose-dépendante et
saturable.
L'excrétion du valproate est essentiellement urinaire après métabolisation par
glucuroconjugaison et bêta-oxydation.
La molécule de valproate est dialysable, mais l'hémodialyse ne touche que la fraction
libre de valproate sanguin (environ 10 %).
Le valproate n'est pas inducteur des enzymes impliquées dans le système métabolique
du cytochrome P450 : contrairement à la plupart des autres antiépileptiques, il
n'accélère pas de ce fait sa propre dégradation, ni celle d'autres substances telles que
les estroprogestatifs et les antivitamines K.

TABLEAU C (Liste II)

VALZEPAM®
Diazépam
FORMES ET PRESENTATIONS
•

Comprimé à 5 mg (jaune), boîte de 20 comprimés.

•

Comprimé à 10 mg (Bleu), boîte de 20 comprimés.

COMPOSITION
par comprimé de 5 mg
Diazépam (DCI)

5 mg

Excipients : cellulose micro cristalline, amidon de maïs, gélatine, lactose*, colorant E102*,
stéarate de magnésium, eau purifiée.

par comprimé de 10 mg
Diazépam (DCI)

10 mg

Excipients : cellulose micro cristalline, amidon de maïs, gélatine, lactose*, indigotine,
stéarate de magnésium, eau purifiée.
* Excipients à effet notoire
CLASSE PHRMACO-THERAPEUTIQUE
Anxiolytiques : benzodiazépines.

INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Anxiété réactionnelle, notamment les troubles de l'adaptation avec humeur anxieuse et
anxiété post-traumatique.
Traitement d'appoint de l'anxiété au cours des névroses, notamment hystérie,
hypocondrie, phobie.
Anxiété associée à une affection somatique sévère ou douloureuse.
Anxiété généralisée.
Crise d'angoisse.
Prévention et traitement du delirium tremens.
Sevrage alcoolique.

Le trouble panique n'est pas une indication de Valzepam.
Les benzodiazépines ne sont indiquées qu'en cas de troubles anxieux ou de manifestations
somatiques d'angoisse, sévères ou invalidants.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Durée du traitement :
Le traitement doit être aussi bref que possible. L'indication sera réévaluée régulièrement,
surtout en l'absence de symptômes. La durée globale du traitement ne devrait pas excéder 8 à
12 semaines pour la majorité des patients, y compris la période de réduction de la posologie
(cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Dans certains cas, il pourra être nécessaire de prolonger le traitement au-delà des périodes
préconisées. Ceci suppose des évaluations précises et répétées de l'état du patient.
Durée de traitement :
•

•
•
•
•

Anxiété réactionnelle, traitement d'appoint de l'anxiété au cours des névroses,
anxiété associée à une affection somatique sévère ou douloureuse : 4 à 12
semaines, y compris la période de diminution de la posologie.
Anxiété généralisée : traitement au long cours après avis d'un spécialiste.
Crise d'angoisse : traitement bref.
Prévention et traitement du delirium tremens : quelques jours.
Sevrage alcoolique : traitement de 3 à 6 semaines entourant le sevrage.

Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose maximale
ne sera pas dépassée.
Adulte :
•
•
•

En pratique courante : en moyenne 5 à 15 mg par jour.
En psychiatrie : 20 à 40 mg/jour.
Manifestations fonctionnelles et somatiques accompagnant l'anxiété : 5 à
20 mg/jour.

Enfant :
0,5 mg/kg de poids corporel.
L'utilisation chez l'enfant doit rester exceptionnelle.
Ce traitement ne dispense pas du traitement antipyrétique habituel, ni du traitement de la
cause de la fièvre.
Enfant, sujet âgé, insuffisant rénal :
Il est recommandé de diminuer la posologie, par exemple la moitié de la posologie moyenne
peut être suffisante.
Modalité d'arrêt du traitement :
Progressif, avec décroissance sur plusieurs semaines (cf Mises en garde et Précautions
d'emploi).

CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•
•

Hypersensibilité aux benzodiazépines
Insuffisance respiratoire sévère
Syndrome d'Apnée du sommeil,
Insuffisance hépatique sévère,
Déficit en Lactase,

Relatives :
•
•
•

Myasthénie
Alcool (cf Interactions médicamenteuses).
Allaitement

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Prévention des convulsions fébriles chez l'enfant :
La présence d'une somnolence ou d'une hypotonie doit faire rechercher une infection du
système nerveux central avant de l'attribuer au diazépam.
- L'introduction d'un médicament antiépileptique peut, rarement, être suivie d'une
recrudescence des crises ou de l'apparition d'un nouveau type de crise chez le patient, et ce,
indépendamment des fluctuations observées dans certaines maladies épileptiques. En ce qui
concerne les benzodiazépines, les causes de ces aggravations peuvent être : un choix de
médicament mal approprié vis-à-vis des crises ou du syndrome épileptique du patient, une
modification du traitement antiépileptique concomitant ou une interaction pharmacocinétique
avec celui-ci, une toxicité ou un surdosage. Il peut ne pas y avoir d'autre explication qu'une
réaction paradoxale.
- Tolerance:
Certains effets des benzodiazépines sont susceptibles de se modifier lors d'une administration
prolongée, en raison du développement d'une tolérance.
- Dépendance :
Tout traitement par les benzodiazépines, et plus particulièrement en cas d'utilisation
prolongée, peut entraîner un état de pharmacodépendance physique et psychique. Divers
facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :
- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.
Cet état peut entraîner à l'arrêt du traitement un phénomène de sevrage.
Certains symptômes sont fréquents et d'apparence banale : insomnie, céphalées, anxiété
importante, myalgies, tension musculaire, irritabilité. D'autres symptômes sont plus rares :
agitation, voire épisode confusionnel, sensibilité exacerbée à divers stimuli (bruits, lumière),
dépersonnalisation, déréalisation, phénomènes hallucinatoires, convulsions.
Les symptômes du sevrage peuvent se manifester dans les jours qui suivent l'arrêt du
traitement.

L'association de plusieurs benzodiazépines risque, quelle qu'en soit l'indication, anxiolytique
ou hypnotique, d'accroître le risque de pharmacodépendance.
- Phénomène de rebond :
Ce syndrome transitoire peut se manifester sous forme d'une exacerbation de l'anxiété qui
avait motivé le traitement par les benzodiazépines.
- Amnésie :
Une amnésie antérograde est susceptible d'apparaître dans les heures qui suivent la prise. La
possibilité d'actes automatiques est également décrite.
- Réactions paradoxales :
Chez certains sujets, les benzodiazépines et produits apparentés peuvent provoquer des
réactions paradoxales :
- aggravation de l'insomnie, cauchemars ;
- agitation, nervosité, irritabilité, accès de colère, libération d'agressivité ;
- idées délirantes, hallucinations, délire oniroïde, symptômes psychotiques, comportement
inapproprié et autres troubles du comportement.
L'enfant et le sujet âgé y sont davantage exposés.
Elles imposent l'arrêt du traitement.
- En raison de la présence de lactose, les comprimés sont contre-indiqués en cas de
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de
déficit en lactase.
Précautions d'emploi :
- Les benzodiazépines et produits apparentés ne doivent pas être utilisés seuls pour traiter la
dépression, ou l'anxiété associée à la dépression, dans la mesure où ils peuvent favoriser un
passage à l'acte suicidaire.
- Les benzodiazépines et produits apparentés ne constituent pas le traitement principal des
troubles psychotiques.
- La plus grande prudence est recommandée en cas d'antécédents d'alcoolisme ou d'autres
dépendances, médicamenteuses ou non.
- Modalités d'arrêt progressif du traitement :
Elles doivent être énoncées au patient de façon précise.
Outre la nécessité de décroissance progressive des doses, les patients devront être avertis de la
possibilité d'un phénomène de rebond, afin de minimiser l'anxiété qui pourrait découler des
symptômes liés à cette interruption, même progressive.
Le patient doit être prévenu du caractère éventuellement inconfortable de cette phase.
- Enfant:
Plus encore que chez l'adulte, le rapport bénéfice/risque sera scrupuleusement évalué et la
durée du traitement sera aussi brève que possible.
- Sujet âgé, insuffisant rénal ou hépatique :
Il est recommandé de réduire la posologie, de moitié par exemple.

- Insuffisant respiratoire :
Chez l'insuffisant respiratoire, il convient de prendre en compte l'effet dépresseur des
benzodiazépines (d'autant que l'anxiété et l'agitation peuvent constituer des signes d'appel
d'une décompensation de la fonction respiratoire qui justifie le passage en unité de soins
intensifs).
- Myasthénie :
L'administration d'une benzodiazépine en aggrave les symptômes. Il est recommandé de
l'utiliser exceptionnellement et sous surveillance accrue.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des benzodiazépines. L'altération de
la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de
machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de
l'alcool.

Nécessitant des précautions d'emploi :
•
•

Cimétidine ≥ 800 mg/j : risque accru de somnolence. Avertir les patients de
l'augmentation du risque en cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines.
Phénytoïne : variations imprévisibles : les concentrations plasmatiques de
phénytoïnepeuvent être augmentées avec signes toxiques, mais peuvent aussi diminuer
ou rester stables. Surveillance clinique et contrôle des concentrations plasmatiques de
phénytoïne.

A prendre en compte :
•

•
•

•

Autres dépresseurs du système nerveux central. Dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution), neuroleptiques, barbituriques, anxiolytiques
autres que benzodiazépines ; hypnotiques, antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques
H1 sédatifs, baclofène, antihypertenseurs centraux, thalidomide : majoration de la
dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
De plus, pour les dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et traitements de
substitution), barbituriques : risque majoré de dépression respiratoire pouvant être
fatale en cas de surdosage.
Buspirone : risque de majoration des effets indésirables de la buspirone.
Cisapride : majoration transitoire de l'effet sédatif du diazépam par augmentation de sa
vitesse d'absorption. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
Clozapine : risque accru de collapsus avec arrêt respiratoire et/ou cardiaque.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène pour quelques
benzodiazépines.
En clinique, un risque malformatif a été évoqué pour certaines d'entre elles, mais non
confirmé à la suite d'études épidémiologiques.
Des doses élevées au cours du dernier trimestre de la grossesse peuvent être à l'origine, à la
naissance, d'hypotonie et de détresse respiratoire chez le nouveau-né. Après quelques jours à
quelques semaines d'âge peut apparaître un syndrome de sevrage.
En conséquence, les benzodiazépines ne seront prescrites pendant le premier trimestre de la
grossesse que si nécessaire.
Au cours du dernier trimestre, il convient d'éviter de prescrire des doses élevées.
Allaitement :
Le passage du diazépam dans le lait maternel est faible. L'administration de benzodiazépines
est à l'origine d'effets sédatifs (léthargie, baisse de tonus) chez l'enfant. En conséquence, si la
prise de ce médicament apparaît indispensable, il convient d'éviter d'allaiter.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les conducteurs de véhicules et utilisateurs de machines du risque possible de
somnolence.
L'association avec d'autres médicaments sédatifs doit être déconseillée ou prise en compte en
cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines.
EFFETS INDESIRABLES
Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient :
•
•
•

sensations ébrieuses,
asthénie, baisse de vigilance, somnolence (particulièrement chez le sujet âgé),
hypotonie musculaire.

Également (cf Mises en garde et Précautions d'emploi) :
•
•

•
•
•

amnésie antérograde, actes automatiques amnésiques ;
réactions paradoxales chez certains sujets (en particulier les enfants et les sujets âgés) :
aggravation de l'insomnie, cauchemars, irritabilité, agressivité, tension, agitation,
troubles du comportement, modifications de la conscience ;
dépendance physique ou psychique, même à doses thérapeutiques, avec syndrome de
sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement ;
éruptions cutanées, prurigineuses ou non ;
modifications de la libido.

De très rares cas d'augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines, ainsi
que d'ictère ont été rapportés.

SURDOSAGE
En cas de prise massive, les signes de surdosage se manifestent principalement par un
sommeil profond pouvant aller jusqu'au coma, selon la quantité ingérée. On retrouve
également des signes de confusion mentale, une léthargie, dans les cas bénins.
Les cas plus sérieux se manifestent par : ataxie, hypotonie, hypotension, dépression
respiratoire, exceptionnellement décès.
Le pronostic est favorable, en l'absence toutefois d'association à d'autres psychotropes et à
condition que le sujet soit traité.
En cas de surdosage oral antérieur à 1 heure, l'induction de vomissement sera pratiquée si le
patient est conscient ou, à défaut, un lavage gastrique avec protection des voies aériennes.
Passé ce délai, l'administration de charbon activé peut permettre de réduire l'absorption.
L'administration de flumazénil peut être utile pour le diagnostic et/ou le traitement d'un
surdosage intentionnel ou accidentel en benzodiazépines.
L'antagonisme par le flumazénil de l'effet des benzodiazépines peut favoriser l'apparition de
troubles neurologiques (convulsions).

PHARMACODYNAMIE
Le diazépam appartient à la classe des 1-4 benzodiazépines et a une activité
pharmacodynamique qualitativement semblable à celle des autres composés de cette classe :
•
•
•
•
•
•

myorelaxante,
anxiolytique,
sédative,
hypnotique,
anticonvulsivante,
amnésiante.

Ces effets sont liés à une action agoniste spécifique sur un récepteur central faisant partie du
complexe « récepteurs macromoléculaires GABA-OMEGA », également appelés BZD1 et
BZD2 et modulant l'ouverture du canal chlore.

PHARMACOCINETIQUE
Absorption :
La résorption du diazépam est rapide : le Tmax est compris entre 0,5 et 1,5 heure. La
biodisponibilité est élevée et comprise entre 80 et 100 %.

Distribution :
Le volume de distribution varie de 1 à 2 l/kg. La clairance totale plasmatique du diazépam,
calculée après administration intraveineuse, est de 30 ml/min. Elle tend à diminuer lors
d'administrations multiples.
La liaison aux protéines est importante, en moyenne de 95 à 98 %.
La demi-vie d'élimination plasmatique du diazépam est comprise entre 32 et 47 heures.
L'état d'équilibre des concentrations plasmatiques est atteint en une semaine au minimum.
Une relation concentration-effet n'a pu être établie pour cette classe de produits, en raison de
l'intensité de leur métabolisme et du développement d'une tolérance.
Les benzodiazépines passent la barrière hémato-encéphalique ainsi que dans le placenta et le
lait maternel. Pour le diazépam, le rapport plasma/lait est égal à 2.
Métabolisme et Elimination :
Le foie joue un rôle majeur dans le processus de métabolisation des benzodiazépines, ce qui
explique le pourcentage négligeable (< 0,1 %) de produit inchangé retrouvé au niveau
urinaire.
Le métabolite principal du diazépam est le desméthyldiazépam, également actif, dont la demivie est plus longue que celle de la molécule mère (entre 30 et 150 heures). L'hydroxylation de
cette molécule donne naissance à un autre métabolite actif, l'oxazépam.
L'inactivation se fait par glucuroconjugaison, aboutissant à des substances hydrosolubles
éliminées dans les urines.
Populations à risque :
•

•
•

Sujet âgé : le métabolisme hépatique diminue, et donc la clairance totale, avec
augmentation des concentrations à l'équilibre, de la fraction libre et des demi-vies. Il
importe alors de diminuer les doses, au moins dans un premier temps.
Insuffisant hépatique : on note une augmentation de la fraction libre (et donc du
volume de distribution) ainsi que de la demi-vie.
Femme enceinte : le volume de distribution et la demi-vie du diazépam sont
augmentés.

TABLEAU A (Liste I).

VALZÉPAM®
Diazépam
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution injectable à 10 mg/2 ml (liquide limpide légèrement jaunâtre), ampoule de
2 ml, boîte de 5.

COMPOSITION

Diazépam (DCI)

par ampoule
10 mg

Excipients : propylèneglycol, acide benzoïque*, alcool benzylique*, benzoate de sodium*,
alcool éthylique*, charbon actif, eau pour préparations injectables q.s.p 2 ml.
* Excipients à effet notoire.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Anti convulsivants ou anti épileptiques
INDICATIONS
•

Urgences neuropsychiatriques :
• traitement d'urgence de l'état de mal épileptique de l'adulte et de l'enfant ;
• crise d'angoisse paroxystique ;
• crise d'agitation ;
• delirium tremens.
Le trouble panique n'est pas une indication.

•
•

•

Pédiatrie : traitement d'urgence par voie rectale des crises convulsives du nourrisson et
de l'enfant.
Anesthésie :
• prémédication à l'endoscopie ;
• induction et potentialisation de l'anesthésie.
Autre indication : tétanos.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
La posologie sera essentiellement dépendante de la situation clinique.
La durée de prescription de ce médicament ne peut dépasser 12 semaines.

Chez l'adulte, elle varie de 0,1 à 0,2 mg/kg par injection. On peut d'emblée administrer 1 à
2 ampoules par voie IM ou IV lente.
Cette dose pourra être renouvelée jusqu'à 4 fois par 24 heures, voire davantage en milieu
hospitalier.
Injection intrarectale dans le traitement de la crise convulsive du nourrisson et de l'enfant :
La solution injectable est utilisée à la dose de 0,5 mg (0,1 ml de solution) par kg de poids
corporel, sans dépasser 10 mg.
• La quantité voulue est prélevée à l'aide d'une seringue et injectée dans le rectum à l'aide

d'une canule adaptable à la seringue.

Sujet âgé, insuffisant rénal, insuffisant hépatique :
Il est recommandé de diminuer la posologie ; par exemple, la moitié de la posologie moyenne
peut être suffisante.
État de mal convulsif chez l'adulte :
2 mg/min en perfusion intraveineuse rapide jusqu'à 20 mg puis en perfusion lente avec
100 mg dans 500 ml de solution glucosée, à raison de 40 ml/heure.
Mode d'administration :
Voies d'administration :
Voie intramusculaire ou intraveineuse lente, ou perfusion, ou voie intra rectale.
En raison du risque d'apnée en cas d'injection intraveineuse rapide, l'injection intraveineuse
doit être lente et faite dans une grosse veine (cf Effets indésirables).
Il est nécessaire de disposer d'un matériel de réanimation respiratoire.
Les injections intramusculaires doivent être profondes. Elles ne sont pas adaptées au
traitement des crises ou de l'état de mal convulsif.
La voie intramusculaire est déconseillée chez l'enfant.
Durée de traitement :
Le traitement doit être aussi bref que possible. En cas de relais par la voie orale, l'indication
sera réévaluée régulièrement.
CONTRE – INDICATIONS
Absolues :
•
•
•
•

Hypersensibilité aux benzodiazépines.
Insuffisance respiratoire sévère.
Syndrome d'apnée du sommeil.
Insuffisance hépatique sévère (risque de survenue d'une encéphalopathie).

Relatives :
•
•
•

Myasthénie (cf Mises en garde et Précautions d'emploi).
Allaitement.
Alcool (cf Interactions médicamenteuses).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Mises en garde :
•

•

•
•

Ce produit contient de l'alcool benzylique, susceptible d'entraîner une toxicité grave
chez l'enfant de moins de 3 ans, en particulier un risque d'acidose métabolique par
accumulation d'acide benzoïque et d'ictère nucléaire par déplacement de la bilirubine
conjuguée de son site de fixation à l'albumine chez le nouveau-né et le prématuré,
compte tenu de leur immaturité enzymatique.
L'introduction d'un médicament antiépileptique peut, rarement, être suivie d'une
recrudescence des crises ou de l'apparition d'un nouveau type de crise chez le patient,
et ce, indépendamment des fluctuations observées dans certaines maladies
épileptiques. En ce qui concerne les benzodiazépines, les causes de ces aggravations
peuvent être : un choix de médicament mal approprié vis-à-vis des crises ou du
syndrome épileptique du patient, une modification du traitement antiépileptique
concomitant ou une interaction pharmacocinétique avec celui-ci, une toxicité ou un
surdosage. Il peut ne pas y avoir d'autre explication qu'une réaction paradoxale.
Tolérance : Certains effets des benzodiazépines sont susceptibles de se modifier lors
d'une administration prolongée, en raison du développement d'une tolérance.
Dépendance : Tout traitement par les benzodiazépines, et plus particulièrement en cas
d'utilisation prolongée, peut entraîner un état de pharmacodépendance physique et
psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :
• durée du traitement,
• dose,
• antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris
alcoolique.
Cet état peut entraîner à l'arrêt du traitement un phénomène de sevrage.
Certains symptômes sont fréquents et d'apparence banale : insomnie, céphalées,
anxiété importante, myalgies, tension musculaire, irritabilité. D'autres symptômes sont
plus rares : agitation, voire épisode confusionnel, sensibilité exacerbée à divers stimuli
(bruits, lumière), dépersonnalisation, déréalisation, phénomènes hallucinatoires,
convulsions.
Les symptômes du sevrage peuvent se manifester dans les jours qui suivent l'arrêt du
traitement.
L'association de plusieurs benzodiazépines risque, quelle qu'en soit l'indication,
anxiolytique ou hypnotique, d'accroître le risque de pharmacodépendance.

•
•

Phénomène de rebond : Ce syndrome transitoire peut se manifester sous forme d'une
exacerbation de l'anxiété qui avait motivé le traitement par les benzodiazépines.
Amnésie : Une amnésie antérograde est susceptible d'apparaître dans les heures qui
suivent la prise. La possibilité d'actes automatiques est également décrite.

•

Réactions paradoxales : Chez certains sujets, les benzodiazépines et produits
apparentés peuvent provoquer des réactions paradoxales :
• aggravation de l'insomnie, cauchemars ;
• agitation, nervosité, irritabilité, accès de colère, libération d'agressivité ;
• idées délirantes, hallucinations, délire oniroïde, symptômes psychotiques,
comportement inapproprié et autres troubles du comportement.

L'enfant et le sujet âgé y sont davantage exposés.
Elles imposent l'arrêt du traitement.
Précautions d'emploi :
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Ce médicament contient 0,16 g d'alcool par ampoule de 2 ml. II doit être utilisé avec
précaution chez les patients souffrant de maladie du foie, d'alcoolisme, d'épilepsie, de
même que chez les femmes enceintes et l'enfant de moins de 12 ans.
Tenir compte, chez les personnes suivant un régime hyposodé strict, de la teneur en
sodium par ampoule (cf Composition).
Les benzodiazépines et produits apparentés ne doivent pas être utilisés seuls pour
traiter la dépression, ou l'anxiété associée à la dépression, dans la mesure où ils
peuvent favoriser un passage à l'acte suicidaire.
Les benzodiazépines et produits apparentés ne constituent pas le traitement principal
des troubles psychotiques.
La plus grande prudence est recommandée en cas d'antécédents d'alcoolisme ou
d'autres dépendances, médicamenteuses ou non.
Sujet âgé, insuffisant rénal ou hépatique : Il est recommandé de réduire la posologie,
de moitié par exemple.
Insuffisant cardiaque ou respiratoire :
Il existe des risques d'apnée et d'arrêt cardiaque, particulièrement lors de l'utilisation
de diazépam par voie IV.
Disposer impérativement de possibilités d'assistance cardiorespiratoire.
Insuffisant respiratoire : Chez l'insuffisant respiratoire, il convient de prendre en
compte l'effet dépresseur des benzodiazépines (d'autant que l'anxiété et l'agitation
peuvent constituer des signes d'appel d'une décompensation de la fonction respiratoire
qui justifie le passage en unité de soins intensifs).
Myasthénie : L'administration d'une benzodiazépine en aggrave les symptômes. Il est
recommandé de ne l'utiliser qu'exceptionnellement et sous surveillance accrue.
Modalités d'arrêt progressif du traitement :
Elles doivent être énoncées au patient de façon précise.
Outre la nécessité de décroissance progressive des doses, les patients devront être
avertis de la possibilité d'un phénomène de rebond, afin de minimiser l'anxiété qui
pourrait découler des symptômes liés à cette interruption, même progressive.
Le patient doit être prévenu du caractère éventuellement inconfortable de cette phase.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Déconseillées :
•

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des benzodiazépines. L'altération de
la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de

machines. Éviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de
l'alcool.
Nécessitant des précautions d'emploi :
•
•

Cimétidine ≥ 800 mg/j : risque accru de somnolence. Avertir les patients de
l'augmentation du risque en cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines.
Phénytoïne : variations imprévisibles : les concentrations plasmatiques de
phénytoïnepeuvent être augmentées avec signes toxiques, mais peuvent aussi diminuer
ou rester stables. Surveillance clinique et contrôle des concentrations plasmatiques de
phénytoïne.

A prendre en compte :
•

•
•

•

Autres dépresseurs du système nerveux central. Dérivés morphiniques (analgésiques,
antitussifs et traitements de substitution), neuroleptiques, barbituriques, anxiolytiques
autres que benzodiazépines ; hypnotiques, antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques
H1 sédatifs, baclofène, antihypertenseurs centraux, thalidomide : majoration de la
dépression centrale. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
De plus, pour les dérivés morphiniques (analgésiques, antitussifs et traitements de
substitution), barbituriques : risque majoré de dépression respiratoire pouvant être
fatale en cas de surdosage.
Buspirone : risque de majoration des effets indésirables de la buspirone.
Cisapride : majoration transitoire de l'effet sédatif du diazépam par augmentation de sa
vitesse d'absorption. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de
véhicules et l'utilisation de machines.
Clozapine : risque accru de collapsus avec arrêt respiratoire et/ou cardiaque.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Les études effectuées chez l'animal ont mis en évidence un effet tératogène pour quelques
benzodiazépines.
En clinique, un risque malformatif a été évoqué pour certaines d'entre elles, mais non
confirmé à la suite d'études épidémiologiques.
Des doses élevées au cours du dernier trimestre de la grossesse peuvent être à l'origine, à la
naissance, d'hypotonie et de détresse respiratoire chez le nouveau-né. Après quelques jours à
quelques semaines d'âge peut apparaître un syndrome de sevrage.
En conséquence, les benzodiazépines ne seront prescrites pendant le premier trimestre de la
grossesse que si nécessaire.
Au cours du dernier trimestre, il convient d'éviter de prescrire des doses élevées.

Allaitement :
L'administration de benzodiazépines est à l'origine d'effets sédatifs (léthargie, baisse de tonus)
chez l'enfant. En conséquence, si la prise de ce médicament apparaît indispensable, il convient
d'éviter d'allaiter.
CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES
Prévenir les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines du risque possible de
somnolence.
L'association avec d'autres médicaments sédatifs doit être déconseillée ou prise en compte en
cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines (cf Interactions médicamenteuses).
EFFETS INDÉSIRABLES
Liés a la voie d'administration :
•
•
•

risque d'apnée en cas d'injection intraveineuse rapide ;
douleur au point d'injection ;
possibilité de phlébite.

Liés à la composition de la forme injectable :
• en raison de la présence d'alcool benzylique, risque de toxicité grave chez l'enfant de moins

de 3 ans (cf Mises en garde et Précautions d'emploi), ou de phénomènes allergiques ;
• en raison de la présence d'acide benzoïque et de benzoate de sodium, augmentation du
risque d'ictère chez le nouveau-né en cas d'administration par voie parentérale, et irritation de
la muqueuse rectale en cas d'administration par voie rectale.
Liés aux benzodiazépines :
sensations ébrieuses ;
asthénie, baisse de vigilance, somnolence (particulièrement chez le sujet âgé) ;
hypotonie musculaire ;
amnésie antérograde, actes automatiques amnésiques (cf Mises en garde et Précautions
d'emploi) ;
• réactions paradoxales (cf Mises en garde et Précautions d'emploi) chez certains sujets (en
particulier les enfants et les sujets âgés) : aggravation de l'insomnie, cauchemars, irritabilité,
agressivité, tension, agitation, troubles du comportement, modifications de la conscience ;
• dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques (cf Mises en garde et
Précautions d'emploi) avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement ;
• éruptions cutanées, prurigineuses ou non ;
• modifications de la libido.
•
•
•
•

Liés au principe actif (diazépam) :
De très rares cas d'augmentation des transaminases et des phosphatases alcalines, ainsi que
d'ictère, ont été rapportés.

SURDOSAGE
Les signes de surdosage se manifestent principalement par un sommeil profond pouvant aller
jusqu'au coma, selon la quantité ingérée. On retrouve également des signes de confusion
mentale, une léthargie, dans les cas bénins.
Les cas plus sérieux se manifestent par : ataxie, hypotonie, hypotension, dépression
respiratoire, exceptionnellement décès.
Le pronostic est favorable, en l'absence toutefois d'association à d'autres psychotropes et à
condition que le sujet soit traité.
L'administration de flumazénil peut être utile pour le diagnostic et/ou le traitement d'un
surdosage intentionnel ou accidentel en benzodiazépines.
L'antagonisme par le flumazénil de l'effet des benzodiazépines peut favoriser l'apparition de
troubles neurologiques (convulsions).
PHARMACODYNAMIE
Le diazépam appartient à la classe des 1-4 benzodiazépines et a une activité
pharmacodynamique qualitativement semblable à celle des autres composés de cette classe :
•
•
•
•
•
•

myorelaxante,
anxiolytique,
sédative,
hypnotique,
anticonvulsivante,
amnésiante.

Ces effets sont liés à une action agoniste spécifique sur un récepteur central faisant partie du
complexe « récepteurs macromoléculaires GABA-OMEGA », également appelés BZD1 et
BZD2 et modulant l'ouverture du canal chlore.
PHARMACOCINÉTIQUE
Distribution :
Après administration IV de diazépam, la décroissance des taux plasmatiques s'effectue en
2 phases : une phase de distribution rapide (30 à 60 minutes) où les concentrations atteignent
des valeurs égales à celles obtenues après administration orale, puis une phase d'élimination
plus lente.
Par voie IM, la biodisponibilité est médiocre (résorption partielle et retardée).
Le volume de distribution varie de 1 à 2 l/kg. La clairance totale plasmatique du diazépam,
calculée après administration intraveineuse, est de 30 ml/min. Elle tend à diminuer lors
d'administrations multiples.
La liaison aux protéines est importante, en moyenne de 95 à 98 %.
La demi-vie d'élimination plasmatique du diazépam est comprise entre 32 et 47 heures.
L'état d'équilibre des concentrations plasmatiques est atteint en une semaine au minimum.
Une relation concentration-effet n'a pu être établie pour cette classe de produits, en raison de
l'intensité de leur métabolisme et du développement d'une tolérance.
Les benzodiazépines passent la barrière hémato-encéphalique ainsi que dans le placenta et le
lait maternel. Pour le diazépam, le rapport lait/plasma est égal à 2.

Métabolisme et élimination :
Le foie joue un rôle majeur dans le processus de métabolisation des benzodiazépines, ce qui
explique le pourcentage négligeable (< 0,1 %) de produit inchangé retrouvé au niveau
urinaire.
Le métabolite principal du diazépam est le desméthyldiazépam, également actif, dont la demivie est plus longue que celle de la molécule mère (entre 30 et 150 heures).
L'hydroxylation de cette molécule donne naissance à un autre métabolite actif, l'oxazépam.
L'inactivation se fait par glucuroconjugaison, aboutissant à des substances hydrosolubles
éliminées dans les urines.
Populations à risque :
• Sujet âgé : Le métabolisme hépatique diminue, et donc la clairance totale, avec

augmentation des concentrations à l'équilibre, de la fraction libre et des demi-vies. Il importe
alors de diminuer les doses, au moins dans un premier temps.
• Insuffisant hépatique : On note une augmentation de la fraction libre (et donc du volume de
distribution) ainsi que de la demi-vie.
• Femme enceinte : Le volume de distribution et la demi-vie du diazépam sont augmentés.
INCOMPATIBILITÉS
Le mélange avec d’autres produits dans la même seringue est à proscrire.
TABLEAU A (Liste I).

VIRODAL®
Aciclovir 5 %
FORME ET PRESENTATION
•

Crème dermique à 5%, tube de 15g.

COMPOSITION
par tube
Aciclovir (DCI)

0.75 g

Excipients : Laurylsulfate de sodium, alcool cétostéarylique, huile de vaseline,
propylèneglycol*, poloxamère.
*Excipients à effet notoire
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antiherpétiques locaux.
INDICATIONS
Traitement de la primo-infection génitale à Herpes Virus Simplex et des récurrences
ultérieures éventuelles.
Herpès labial (raccourcissement d’environ 2 jours de l’épisode).
En raison de son mode d'action, l'aciclovir n'éradique pas les virus latents.
Après traitement, le malade restera donc exposé à la même fréquence de récidives
qu'auparavant.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
5 applications par jour.
Le traitement doit être débuté le plus tôt possible, dès les premiers signes de l'infection.
La durée du traitement est comprise entre 5 et 10 jours.
Il est recommandé d'appliquer la crème en débordant largement autour de la lésion.
CONTRE INDICATIONS
•

Antécédents d'hypersensibilité à l'aciclovir ou au propylèneglycol.

•

L'application oculaire, intrabuccale ou intravaginale de la crème est contre-indiquée.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Chez l'animal, en dehors d'une étude isolée à très fortes doses, aucun effet tératogène de
l'aciclovir n'a été mis en évidence.
Chez l'homme :
- aucun effet malformatif particulier n'a été mis en évidence sur un effectif de plusieurs
centaines de patientes exposées à l'aciclovir au premier trimestre de la grossesse. En l'état
actuel des connaissances, la prise d'aciclovir par mégarde au début de la grossesse n'en justifie
pas l'interruption.
- aucun effet foetotoxique particulier n'a été observé après administration d'aciclovir aux
deuxième et troisième trimestre de la grossesse : néanmoins aucune étude n'autorise
l'administration au long cours de l'aciclovir dans l'herpès récidivant de la femme enceinte, en
particulier en fin de grossesse.
Allaitement :
Après administration orale de L’aciclovir 200 mg cinq fois par jour, l'aciclovir a été décelé
dans le lait maternel à des concentrations allant de 0.6 à 4.1 fois la concentration plasmatique
en aciclovir.
Ceci correspond à l'administration au nourrisson de doses d'aciclovir ne dépassant pas 0.3
mg/kg/jour, dose faible comparée à la posologie de 30 mg/kg/jour utilisée pour le traitement
des infections herpétiques néonatales.
Toutefois l'aciclovir devra être administré avec prudence aux femmes qui allaitent
EFFETS INDESIRABLES
•

Des sensations de picotements ou de brûlures transitoires peuvent suivre l'application
de la crème.

•

Chez quelques patients, la crème a induit un érythème ou une sécheresse cutanée.

•

Eczéma allergique de contact

PHARMACODYNAMIE
Antiviral pour usage topique.
Pour être actif, l'aciclovir doit être phosphorylé en aciclovir triphosphate. Seules les cellules
infectées par le virus herpétique en phase de multiplication peuvent réaliser cette
phosphorylation grâce à une enzyme virale.
L'aciclovir triphosphate inhibe sélectivement l'ADN-polymérase virale. La succession de ces
deux étapes sélectives permet d'inhiber la multiplication virale sans interférer avec le
métabolisme cellulaire normal. En raison de son mode d'action, l'aciclovir n'éradique pas les
virus latents.
Après traitement, le malade restera donc exposé à la même fréquence de récidives
qu'auparavant.
PHARMACOCINÉTIQUE
Le passage de l'aciclovir dans la circulation générale est faible après application cutanée ; les
concentrations plasmatiques retrouvées après des applications répétées de crème sont
insignifiantes (inférieures à 0,01 micromole).
L'aciclovir est peu lié aux protéines plasmatiques (9 à 33 %).
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Ne pas réfrigérer.
TABLEAU A (Liste I)

VITA C®
Vitamine C ou acide ascorbique
FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé à 500 mg, boîte de 20.

COMPOSITION

Acide ascorbique (DCI).

par comprimé
500 mg

Excipients : cellulose microcristalline, stéarate de magnésium.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Vitamines.
INDICATIONS
•
•

Traitement de la carence en vitamine C (scorbut).
Traitement d'appoint de l'asthénie fonctionnelle (coryzas, états grippaux,
convalescence).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Réservé à l'adulte.
1 à 2 comprimé (s) par jour.
Il est préférable de ne pas dépasser 1 g par jour, soit 2 comprimés par jour.
CONTRE INDICATIONS
•
•

Hypersensibilité à l'un des composants.
Lithiases rénales oxalocalciques pour des doses supérieures à 1 g/jour.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•

En raison d'un effet légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre la
vitamine C en fin de journée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Examens paracliniques :
Consommé à fortes doses (plus de 2 g/jour), l'acide ascorbique peut interférer avec les tests
biologiques suivants : dosages de la créatinine et du glucose, sanguins et urinaires (contrôle
du diabète par tigette à la glucose-oxydase).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
Il n'y a pas d'étude de tératogenèse disponible chez l'animal. En clinique, un recul important et
des grossesses exposées en nombre suffisamment élevé n'ont pas révélé d'effet malformatif ou
foetotoxique de la vitamine C.
En conséquence, l'utilisation de la vitamine C ne doit être envisagée au cours de la grossesse
que si nécessaire.
Allaitement :
En l'absence de données sur le passage de la vitamine C dans le lait maternel, l'utilisation de la
vitamine C est à éviter pendant l'allaitement.
EFFETS INDÉSIRABLES
A fortes doses, supérieures à 1 g/jour, possibilité de :
•
•
•

troubles digestifs (brûlures gastriques, diarrhées),
troubles urinaires (lithiases oxaliques, cystiniques et uriques),
hémolyse chez les sujets déficients en G6PD.

PHARMACODYNAMIE
La vitamine C est une vitamine hydrosoluble.
La carence en vitamine C provoque le scorbut, qui se manifeste chez l'adulte par une gingivite
accompagnée d'hémorragies à localisations diverses.
La vitamine C intervient également dans diverses réactions d'oxydoréduction cellulaire.
PHARMACOCINÉTIQUE
L'absorption digestive de la vitamine C est bonne.
En cas d'apports supérieurs aux besoins, l'excès est éliminé par voie urinaire.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

VITAFORM ®
Polyvitamine
FORME ET PRÉSENTATION
•

Solution buvable, flacon compte-gouttes de 50 ml.

COMPOSITION

Palmitate de vitamine A (DCI) ou vitamine A
Thiamine (DCI) chlorhydrate ou vitamine B1
Riboflavine (DCI) de sodium ou vitamine B2
Panthothénate de calcium (DCI) ou vitamine B5
Pyridoxine (DCI) chlorhydrate ou vitamine B6
Nicotinamide (DCI) ou vitamine PP
Acide ascorbique (DCI) ou vitamine C
Cholécalciférol (DCI) ou vitamine D3
Acétate de D alpha-tocophérol ou vitamine E

par 25 gouttes
2500 UI
1 mg
0,75 mg
2 mg
1 mg
5 mg
25 mg
500 UI
1 mg

Excipients : saccharinate de sodium*, cyclamate de sodium*, acide benzoique*, nipagine,
nipasol, essence d’orange, éthanol, polysorbate, glycérine*, et eau déminéralisée.
*

Excipients à effet notoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Vitamines.
INDICATIONS
Prévention ou correction de troubles en rapport avec un régime alimentaire carencé ou
déséquilibré.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie :
- Adulte, adolescent : 25 gouttes par jour (1 ml) = 2500 UI de vitamine A et 500 UI de
vitamine D.
- Enfant de 4 à 12 ans : 20 gouttes par jour (0,8 ml) = 2000 UI de vitamine A et 400 UI de
vitamine D.

- Enfant de 1 à 3 ans : 15 gouttes par jour (0,6 ml) = 1500 UI de vitamine A et 300 UI de
vitamine D.
Cette spécialité n'est pas adaptée au nourrisson < 1 an.
Mode d'administration :
Voie orale.
Les gouttes peuvent être diluées dans de l'eau, du lait ou du jus de fruit, en s'assurant alors que
toute la quantité de liquide sera absorbée.
Utilisation du flacon compte-gouttes :
Dévissez le bouchon et le compte-gouttes est prêt à l’emploi. Inclinez le flacon jusqu’à ce que
le liquide en sorte goutte à goutte si nécessaire incliner jusqu’à la verticale et frapper
légèrement sur le fond du flacon.
CONTRE – INDICATIONS
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment aux parabens.
Troubles de l'absorption des lipides.
Malabsorption chronique.
Thérapeutique associée interférant avec l'absorption de la vitamine A.
Hypercalcémie, hypercalciurie, lithiase calcique.
Lévodopa (cf Interactions médicamenteuses).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Pour éviter tout surdosage, tenir compte des doses totales de vitamine A et de vitamine D en
cas
d'association
de
plusieurs
traitements
contenant
ces
vitamines.
En cas d'apport en calcium, un contrôle régulier de la calciurie est indispensable.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Liées à la pyridoxine :
Contre-indiquées :
•

Lévodopa : inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur
de la dopadécarboxylase périphérique.

Éviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
La vitamine A est tératogène chez l'animal sur plusieurs espèces.
Dans l'espèce humaine, des cas de malformations ont été rapportés avec de fortes doses.
Toutefois, à ce jour, l'absence d'étude épidémiologique fiable et le faible effectif des
notifications isolées empêchent de conclure définitivement sur la réalité de ce risque
malformatif.
En conséquence, compte tenu de l'apport alimentaire quotidien, il est recommandé de ne pas
dépasser une dose journalière de 5000 UI de vitamine A apportée par des médicaments.
EFFETS INDÉSIRABLES
Tout effet indésirable est susceptible d'être une manifestation de surdosage et doit entraîner
l'arrêt du traitement.
SURDOSAGE
Signes résultant de l'administration de doses excessives de vitamine D ou de ses métabolites :
•

•

Signes cliniques :
• céphalées, asthénie, anorexie, amaigrissement, arrêt de croissance,
• nausées, vomissements,
• polyurie, polydipsie, déshydratation,
• hypertension artérielle,
• lithiase calcique, calcifications tissulaires, en particulier rénales et vasculaires,
• insuffisance rénale.
Signes biologiques : hypercalcémie, hypercalciurie, hyperphosphatémie,
hyperphosphaturie.

Signes cliniques résultant de l'administration de doses excessives de vitamine A :
•

•

Surdosage aigu (doses supérieures à 150 000 UI) : troubles digestifs, céphalées,
hypertension intracrânienne (se manifestant chez le nourrisson par le bombement de la
fontanelle), oedème papillaire, troubles psychiatriques, irritabilité, voire convulsions,
desquamation généralisée retardée.
Surdosage chronique (risque d'intoxication chronique lors d'un apport prolongé de
vitamine A à des doses supraphysiologiques chez un sujet non carencé) : hypertension
intracrânienne, hyperostose corticale des os longs et soudure précoce épiphysaire. Le
diagnostic est généralement porté sur la constatation de gonflements sous-cutanés
sensibles ou douloureux au niveau des extrémités des membres. Les radiographies
objectivent un épaississement périosté diaphysaire au niveau du cubitus, du péroné,
des clavicules et des côtes.

Conduite à tenir :
Cesser l'administration de ce médicament, réduire les apports calciques, augmenter la diurèse,
boissons abondantes.
PHARMACOCINETIQUE
Les vitamines hydrosolubles (B1, B2, B5, B6, PP, C) sont bien absorbées et éliminées dans les
urines sous forme inchangée ou en métabolite.
La vitamine A est stockée dans le foie et éliminée dans les urines ou les fèces.
La vitamine D est hydroxylée au niveau hépatique et rénal et stockée dans le foie, les muscles
et le tissu adipeux.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
A conserver à l’abri de la lumière.

ZANITRA®
Acide folique
FORME ET PRÉSENTATION
•

Comprimé à 5 mg (jaune), boîte de 60.

COMPOSITION

Acide folique (DCI)

par comprimé
5 mg

Excipients : phosphate bicalcique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Vitamine antianémique.
INDICATIONS
•
•
•
•

Anémies macrocytaires par carence en acide folique.
Troubles chroniques de l'absorption intestinale quelle que soit leur origine.
Carences d'apport : malnutrition, éthylisme.
Grossesse, en cas de carence prouvée.
Chez les femmes ayant déjà eu des enfants porteurs d'anomalies de la fermeture du
tube neural (spina bifida ...), certains auteurs ont constaté qu'une supplémentation
folique périconceptionnelle de 5 mg par jour dans le mois qui précède et les 3 mois qui
suivent la conception diminuait la récurrence du risque malformatif pour les
grossesses ultérieures. Néanmoins, le diagnostic anténatal à la recherche de ce type de
malformations reste indispensable.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Les posologies journalières sont comprises entre 5 et 15 mg, soit 1 à 3 comprimé(s) par jour.
Grossesse, en cas de carence prouvée : cf Indications médicamenteuses.
CONTRE – INDICATIONS
Allergie à l'un des constituants.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Nécessitant des précautions d'emploi :
•

Phénobarbital, phénytoïne, primidone : diminution des concentrations plasmatiques
des anticonvulsivants inducteurs enzymatiques, par augmentation de leur métabolisme
hépatique dont l'acide folique représente l'un des cofacteurs. Surveillance clinique,
éventuellement des concentrations plasmatiques et adaptation, s'il y a lieu, de la
posologie de l'antiépileptique pendant la supplémentation folique et après son arrêt.

EFFETS INDÉSIRABLES
•
•

Très rares cas de réactions allergiques cutanées.
Possibilité de troubles gastro-intestinaux.

SURDOSAGE
Un apport excessif d'acide folique est suivi d'une augmentation de l'élimination urinaire.
PHARMACODYNAMIE
L'acide folique est une vitamine du groupe B. Les métabolites actifs servent de coenzymes à
de nombreuses réactions enzymatiques intervenant dans la synthèse des purines, le
métabolisme des acides aminés.
PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
L'acide folique est rapidement absorbé (5 à 20 minutes), le pic sérique est observé 1 à
2 heures après l'absorption.
Distribution :
Il diffuse dans tous les tissus et les liquides de l'organisme, il se concentre dans le Liquide
LCR est stocké dans le foie.
Le taux sérique moyen est de 5 à 12 ng/ml.
Élimination :
Elle est urinaire et fécale.
CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A l’abri de la lumière.
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