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Le deuxième tableau assure le passage du princeps vers ses génériques.
La colonne des données pharmaco-thérapeutiques indique la famille thérapeutique ou pharmacologique du médicament. On y trouve également ses
principales indications. Ces informations sont données d’après le Dictionnaire de dispensation des médicaments de Denis Stora.
Retrouvez le Tableau de correspondance des génériques dans le complément
en ligne, rendez-vous sur : https://www.espaceinfirmier.fr/130415-livres/
complements-d-ouvrages/pharmacie-et-surveillance-infirmier.html
SPÉCIALITÉS

DCI
GÉNÉRIQUES

ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
AINS. Antalgique du 1er palier de l’OMS,
antipyrétique
. Traitement des maux de tête, états
grippaux, douleurs dentaires, courbatures,
et règles douloureuses

Advilmed$

ibuprofène

Abstral$

fentanyl
Analgésique central morphinique.
comprimé sublingual Administration par voie buccale
transmuqueuse sous la langue
. Traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse,
en complément d’un traitement de fond
morphinique stabilisé

Acnetrait$ Gé

isotrétinoı̈ne

Antiacnéique de type rétinoı̈de (vitamine A
acide)
Risque tératogène. Une contraception orale
est obligatoire pour les femmes en âge de
procréer. Le test de grossesse plasmatique
doit être réalisé tous les mois
. Traitement de l’acné sévère et de l’acné
ayant résisté à un traitement classique d’au
moins 3 mois (traitement antibiotique en
association avec des traitements locaux)

Actiq$

fentanyl

Analgésique central morphinique.
Administration par voie buccale. Comprimé
avec applicateur buccal transmuqueuse
contre la face interne de la joue
. Traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse, en
complément d’un traitement de fond
morphinique stabilisé

Actonel$

risédronate

Inhibiteur de la résorption osseuse
de la famille des bisphosphonates
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Réduction du risque de fractures vertébrales
et de fractures de la hanche
. Traitement de l’ostéoporose
postménopausique
. Traitement de l’ostéoporose chez l’homme
à haut risque de fracture

Acuilix$

quinapril +
hydrochlorothiazide

Association d’antihypertenseur IEC et de
diurétique hypokaliémiant
. Traitement de l’hypertension artérielle en
cas d’échec de la monothérapie par un
inhibiteur de l’enzyme de conversion

Acuitel$

quinapril

IEC (inhibiteur de l’enzyme de conversion),
antihypertenseur
. Traitement de l’hypertension
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive

Adalate$

nifédipine

Antihypertenseur et vasodilatateur de la
famille des inhibiteurs calciques à effets
vasculaires prédominants (famille des
dihydropyridines). Possède également des
propriétés vasodilatatrices périphériques
(peau, muscles, membres inférieurs)
. Traitement de l’hypertension artérielle

Adancor$

nicorandil

Antiangoreux. Vasodilatateur artériel direct
sur les artères coronaires par relâchement
des muscles de la paroi vasculaire
. Traitement prophylactique de la crise
d’angor d’effort

Adartarel$

ropinirole

Antiparkinsonien dopaminergique par
stimulation des récepteurs dopaminergiques
cérébraux
. Traitement symptomatique du syndrome
des jambes sans repos idiopathique

Advil$ 5 %

ibuprofène 5 %, gel
dermique

Anti-inflammatoire et antalgique, AINS en
application locale
. Traitement symptomatique des entorses,
des contusions et des tendinites
superficielles

Advil$
Advilcaps$
Advilmed$

ibuprofène

Anti-inflammatoire et antalgique du 1er palier
de l’OMS
Antipyrétique, AINS
. Traitement des maux de tête, états
grippaux, douleurs dentaires, courbatures,
et règles douloureuses

Aerius$

desloratadine

Antiallergique antihistaminique H1
. Traitement symptomatique de la rhinite
allergique et de l’urticaire

Aldactazine$

spironolactone +
altizide

Association d’un diurétique antialdostérone
hyperkaliémiant et d’un diurétique
thiazidique hypokaliémiant
. Traitement de l’hypertension artérielle
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement diurétique des œdèmes (rénal,
cardiaque ou hépatique)

.

Aldactone$

spironolactone

Diurétique antialdostérone hyperkaliémiant
. Traitement de l’hypertension et des
œdèmes (œdème de l’insuffisance cardiaque,
ascite cirrhotique, syndrome néphrotique,
œdème cyclique)
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
en association avec un diurétique de l’anse,
un IEC et un digitalique
. Thérapeutique adjuvante de la myasthénie
. Traitement de l’hyperaldostéronisme

Alfatil$

céfaclor

Antibiotique de la famille des
céphalosporines de 1re génération
. Indications usuelles : infections ORL,
urinaires (sauf prostatites et pyélonéphrites),
bronchiques et pelviennes, à l’exclusion
des localisations méningées

Algisedal$

paracétamol +
codéine

Voir Dafalgan$ codéine

Alopexy$ Gé

minoxidil

Anti-alopécique (chute des cheveux) par
application locale sur le cuir chevelu. Stimule
la croissance des kératinocytes. À l’arrêt
du traitement, la repousse cesse
. Traitement à long terme de la chute de
cheveux modérée chez l’homme

Alostil$

minoxidil

Anti-alopécique (chute des cheveux) par
application locale sur le cuir chevelu. Stimule
la croissance des kératinocytes. À l’arrêt
du traitement, la repousse cesse
. Traitement à long terme de la chute
de cheveux modérée chez l’homme

Alphagan$ collyre

brimonidine

Collyre antiglaucomateux, mydriatique
sympathomimétique (alpha-2 adrénergique).
Diminue la pression intraoculaire
. Traitement du glaucome à angle ouvert

Amarel$

glimépiride

Antidiabétique oral, sulfamide
hypoglycémiant. Stimulation de la libération
d’insuline par le pancréas
. Traitement du diabète non
insulinodépendant, associé à un régime
adapté

Amlor$

amlodipine

Inhibiteur calcique sélectif (famille des
dihydropyridines)
. Traitement préventif des crises d’angor
(d’effort, spontané) et de l’hypertension
artérielle

Amodex$ Gé

amoxicilline

Antibiotique, pénicilline A
. Traitement des infections bucco-dentaires,
broncho-pulmonaires et ORL, des infections
urinaires, génitales et digestives
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT

Anafranil$

clomipramine

Antidépresseur imipraminique. Possède
également des effets atropiniques
et antalgiques
. Traitement des états dépressifs
et des troubles obsessionnels compulsifs
. Traitement préventif des attaques
de panique
. Traitement des douleurs neuropathiques
. Traitement de l’énurésie nocturne
de l’enfant (dosage 10 mg)

Anausin$

métoclopramide

Voir Primpéran$

Androcur$

cyprotérone

Progestatif anti-androgénique. Il s’oppose à
la liaison des androgènes à leurs récepteurs
. Traitement palliatif du cancer de la prostate
. Réduction des pulsions sexuelles dans
les paraphilies, en association à une prise
en charge psychothérapeutique (100 mg)
. Hirsutismes féminins majeurs lorsqu’ils
retentissent gravement sur la vie psychoaffective et sociale (50 mg)

Anesderm$ Gé

lidocaı̈ne + prilocaı̈ne Anesthésique local. Association de deux
anesthésiques locaux
. Anesthésie locale avant ponctions
veineuses ou sous-cutanées
. Anesthésie locale avant chirurgie cutanée
superficielle, instrumentale ou par rayon
laser
. Anesthésie locale des ulcères de jambe
avant détersion mécanique douloureuse

Antarène$

ibuprofène

AINS. Antalgique du 1er palier de l’OMS,
antipyrétique
. Traitement des maux de tête, états
grippaux, douleurs dentaires, courbatures
et règles douloureuses

Antarène$ 5 %

ibuprofène 5 %, gel
dermique

Anti-inflammatoire et antalgique AINS
en application locale
. Traitement symptomatique des entorses,
des contusions et des tendinites
superficielles

Antibiotrex$

érythromycine
usage externe

Voir Erythrogel$

Antigone$ Gé 75 mg

désogestrel

Générique de Cerazette$ 0,075 mg

Apranax$

naproxène

AINS arylcarboxylique. Antalgique,
antipyrétique, inhibiteur des fonctions
plaquettaires
. Traitement anti-inflammatoire des
affections rhumatismales chroniques
(polyarthrite rhumatoı̈de, spondylarthrite
ankylosante et rhumatisme psoriasique)
. Traitement anti-inflammatoire de courte
durée des inflammations aiguës comme
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
tendinite, arthrose, lombalgie, épaule
douloureuse. Affection post-traumatique
de l’appareil locomoteur
. Traitement adjuvant des inflammations
en ORL, stomatologie, pneumologie
. Dysménorrhées essentielles

Aprovel$

irbésartan

Arava$

léflunomide

Antihypertenseur, antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle
. Traitement de l’hypertension due à
l’atteinte rénale des patients diabétiques
de type 2
Immunosuppresseur sélectif
Traitement de fond de la polyarthrite
rhumatoı̈de active
. Traitement du rhumatisme psoriasique
actif
.

Arestal$

lopéramide

Aricept$

donépézil

Voir Imodium$
Inhibiteur de l’acétylcholinestérase cérébrale
Traitement symptomatique de la maladie
d’Alzheimer dans ses formes légères
à modérément sévères

.

Arimidex$

anastrozole

Anticancéreux. Inhibiteur de l’aromatase,
enzyme qui permet la synthèse des
œstrogènes chez la femme ménopausée
. Traitement adjuvant des cancers du sein
précoces ou avancés chez la femme
ménopausée ayant des récepteurs
hormonaux positifs aux œstrogènes
. Traitement du cancer du sein à un stade
avancé après échec du traitement
par le tamoxifène

Aromasine$

exémestane

Antinéoplasique. Inhibiteur stéroı̈dien de
l’aromatase. Analogue à l’androstènedione
. Traitement du cancer du sein
hormonodépendant à un stade précoce,
chez la femme ménopausée
. Traitement du cancer du sein à un stade
avancé après échec du traitement
par les anti-œstrogènes ou le tamoxifène

Art 50$

diacéréine

Anti-arthrosique et anti-inflammatoire
à effet modéré
. Traitemement de l’arthrose de la hanche
et du genou

Atacand$

candésartan

Antihypertenseur, antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension
. Traitement de l’insuffisance cardiaque, en
cas d’intolérance aux inhibiteurs de l’enzyme
de conversion ou en association avec un IEC
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
dont l’efficacité est insuffisante
en monothérapie

Athymil$

miansérine

Antidépresseur, sédatif et anxiolytique
Traitement des épisodes dépressifs
caractérisés

.

Atrovent$

ipratropium
unidoses

Anti-asthmatique. Bronchodilatateur
anticholinergique
. Traitement des asthmes aigus graves
par nébulisation pneumatique ou sonique,
en association avec un bêta-2-mimétique
d’action rapide

Augmentin$

amoxicilline + acide
clavulanique

Antibiotique de la famille des pénicillines A,
associé à un inhibiteur des pénicilinases
(acide clavulanique)
. Traitement chez l’adulte des
pneumopathies aiguës à risque de
complications, sinusites aiguës, infections
broncho-pulmonaires et urinaires, infections
gynécologiques hautes (endométrites et
salpingites)
. Traitement chez l’enfant de moins de 5 ans
des otites moyennes, otites récidivantes
et infections respiratoires basses

Avlocardyl$

propranolol

Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension et prophylaxie
des crises d’angor d’effort
. Traitement de certains troubles du rythme
(tachycardie, extrasystoles...)
. Traitement de fond après infarctus du
myocarde (mise au repos du cœur)
. Traitement de fond de la migraine et des
algies de la face
. Traitement des tremblements, tachycardies
et palpitations au cours de situations
émotionnelles transitoires
.

Azadose$

azithromycine

Antibiotique de la famille des macrolides
. Prophylaxie des infections opportunistes
à MAC chez les patients infectés par le VIH
avec un taux de lymphocytes CD4 5 100/
mm3

Azantac$

ranitidine

Anti-ulcéreux, antisécrétoire gastrique
de la famille des antihistaminiques H2
. Traitement de l’ulcère gastrique
ou duodénal évolutif
. Traitement des œsophagites par reflux
gastro-œsophagien, syndrome de ZollingerEllison
. Éradication de Helicobacter pylori en
association à une bithérapie antibiotique
(300 mg)
. Traitement d’entretien de l’ulcère duodénal
(150 mg)
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement du reflux gastro-œsophagien
après échec des règles hygiéno-diététiques
(75 mg)

.

Bactrim fort$

cotrimoxazole
(800 mg + 160 mg)

Voir Bactrim$

Bactrim$

cotrimoxazole

Association d’un sulfamide antibactérien,
le sulfaméthoxazole, et d’un antibactérien
urinaire, le triméthoprime
. Infections urinaires hautes et basses
de la femme, de l’enfant
. Otites et sinusites, infections
bronchopulmonaires
. Infections digestives et de la fièvre typhoı̈de
. Infections neuroméningées à Listeria
(en alternative)
. Traitement de la pneumocystose et de
la toxoplasmose (sida, greffe de moelle
osseuse)

Baypress$

nitrendipine

Antihypertenseur et vasodilatateur de la
famille des inhibiteurs calciques (famille des
dihydropyridines)
. Traitement de l’hypertension artérielle

Béagyne$

fluconazol
voie orale

Antifongique triazolé
Traitement des candidoses vaginales
et périnéales aiguës et récidivantes

.

Béclojet$

béclométasone
flacon pressurisé

Anti-asthmatique en solution pour
inhalation buccale. Anti-inflammatoire
corticoı̈de
. Traitement de fond en continu de l’asthme
persistant

Béclospin$

béclométasone
flacon pressurisé

Voir Bécotide$

Béclospray$

béclométasone
flacon pressurisé

Anti-asthmatique en solution pour
inhalation buccale. Anti-inflammatoire
corticoı̈de
. Traitement de fond en continu de l’asthme
persistant

Béconase$

béclométasone

Anti-inflammatoire corticoı̈de en solution
nasale
. Traitement de la rhinite allergique
saisonnière ou présente tout au long
de l’année

Bécotide$

béclométasone
présenté en solution
pour inhalation
buccale, flacon
pressurisé

Anti-asthmatique en solution pour
inhalation buccale. Anti-inflammatoire
corticoı̈de
. Traitement de fond en continu de l’asthme
persistant

Bémédrex$ Easyhaler béclométasone

Antiasthmatique corticoı̈de (poudre
en gélule pour inhalation buccale)
. Traitement de l’asthme
.
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Antiseptique local dérivé iodé. Désinfection
de la peau, des muqueuses et des plaies
. Traitement des plaies, des brûlures
superficielles et des infections bactériennes
de la peau et des muqueuses
. Antisepsie de la peau pour la préparation
du champ opératoire
Antivertigineux
Traitement des vertiges

.

Bétatop$ Gé

aténolol

Bêtabloquant cardiosélectif
. Traitement de l’hypertension et prophylaxie
des crises d’angor d’effort
. Traitement de certains troubles du rythme
(tachycardie, extrasystoles...)
. Traitement de fond après infarctus
du myocarde (mise au repos du cœur)

Bi-Profénid$

kétoprofène
voie orale

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien (AINS).
Anti-inflammatoire et antalgique
. Traitement des rhumatismes
inflammatoires chroniques (polyarthrite
rhumatoı̈de, spondylarthrite ankylosante,
rhumatisme psoriasique)
. Traitement de certaines arthroses
douloureuses et invalidantes
. Traitement de courte durée des poussées
aiguës des périarthrites scapulo-humérales,
des tendinites, des bursites, des arthroses,
des lombalgies et des radiculalgies
. Traitement des affections aiguës posttraumatiques bénignes de l’appareil
locomoteur

Bi-Missilor$ Gé

spiramycine +
métronidazole
(1,5 MUI + 250 mg)

Antibiotique anti-anaérobie. Association d’un
antibiotique de la famille des macrolides
et d’un antiparasitaire nitro-imidazolé
. Infections dentaires et buccales

Biodalgic$ Gé

tramadol

Voir Topalgic$

Bipéridys$
Bipéridysflash

dompéridone

Voir Motilium$

Biprétérax$

perindopril/
indapamide

Association antihypertensive d’un inhibiteur
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(périndopril) et d’un diurétique (indapamide)
. Prophylaxie des crises d’angor d’effort
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle, en substitution, chez les patients
déjà contrôlés avec périndopril et
indapamide pris simultanément à la même
posologie

Birodogyl$

spiramycine +
métronidazole
(1,5 MUI + 250 mg)

Antibiotique anti-anaérobie. Association d’un
antibiotique de la famille des macrolides
et d’un antiparasitaire nitro-imidazolé
. Infections dentaires et buccales
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bisoprolol

ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension
. Prophylaxie des crises d’angor d’effort
. Traitement des insuffisances cardiaques
.

Bi-Tildiem$

diltiazem

Inhibiteur calcique. Anti-angoreux et
antihypertenseur
. Indiqué dans le traitement préventif des
crises d’angine de poitrine

Bonviva$

acide ibandronique

Biphosphonate inhibiteur de la résorption
osseuse. Administration par voie orale en une
prise mensuelle ou administration injectable
trimestriel unique
. Traitement de l’ostéoporose
postménopausique chez la femme à risque
augmenté de fracture
. Prévention des complications osseuses
dans certains cancers et dans le traitement
de l’hypercalcémie liée à une tumeur

Breakyl$ 200 mg Film fentanyl
Orodispers
film orodispers.

Analgésique central morphinique.
Administration par voie transmuqueuse
par application sur la muqueuse interne
de la joue
. Traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse, en
complément d’un traitement de fond
morphinique stabilisé

Brexin$

piroxicam

Voir Feldène$

Briazide$

bénazépril +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association d’un IEC
(inhibiteur de l’enzyme de conversion)
et d’un diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension artérielle
en cas d’échec thérapeutique d’une
monothérapie par un inhibiteur de l’enzyme
de conversion

Bricanyl$

terbutaline
unidoses pour
nébuliseur

Anti-asthmatique. Bronchodilatateur bêta-2mimétique d’action rapide et de durée
d’action brève (pendant 4 à 6 heures)
. Traitement symptomatique des asthmes
aigus graves par nébulisation pneumatique
ou sonique
. Traitement des poussées aiguës des bronchopneumopathies chroniques obstructives
(BPCO) de l’adulte

Briem$

bénazépril

IEC (inhibiteur de l’enzyme de conversion).
Antihypertenseur
. Traitement de l’hypertension

Brufen$

ibuprofène

AINS. Antalgique du 1er palier de l’OMS,
antipyrétique
. Traitement des maux de tête, états
grippaux, douleurs dentaires, courbatures
et règles douloureuses
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117

ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Voir Eludril$ Gé sol. pour bain bouche en
flacon
Apport de calcium
Correction des carences calciques du sujet
âgé
. Apport en calcium, en association au
traitement de l’ostéoporose
postménopausique
. Traitement des carences calciques en
période de croissance, de grossesse,
d’allaitement
. Apport de calcium en association au
traitement de l’ostéoporose
. Traitement des ostéoporoses induites par la
corticothérapie ou l’immobilisation
.

Cacit$ Vitamine D3

calcium + vitamine
D3

Apport de calcium et de vitamine D3
. Correction des carences vitaminocalciques
du sujet âgé
. Apport en calcium et en vitamine D3, en
association au traitement de l’ostéoporose

Cadens$

Calcitonine

Hormone qui agit au niveau de l’os. Diminue
le départ de calcium et limite la dégradation
de la trame osseuse
. Traitement de la maladie osseuse de Paget,
en poussée évolutive
. Hypercalcémies
. Prévention de la perte osseuse lors d’une
immobilisation prolongée, au cours des
paraplégies
. Traitement du tassement vertébral dû à
l’ostéoporose et de l’algodystrophie

Calcidose$ Vitamine
D3

calcium + vitamine
D3

Apport de calcium et de vitamine D3
. Correction des carences vitamino-calciques
de la personne âgée
. Apport en calcium et en vitamine D3, en
association au traitement de l’ostéoporose

Calciforte$ Vitamine
D3

calcium + vitamine
D3

Apport de calcium et de vitamine D3
. Correction des carences vitamino-calciques
du sujet âgé
. Apport en calcium et en vitamine D3, en
association au traitement de l’ostéoporose

Calciprat$

calcium à croquer ou Voir Cacit$
à sucer

Calciprat$ D3

calcium + vitamine
D3

Calperos$

calcium à croquer ou Voir Cacit$
à sucer

Apport de calcium et de vitamine D3
. Correction des carences vitamino-calciques
du sujet âgé
. Apport en calcium et en vitamine D3, en
association au traitement de l’ostéoporose
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Calsyn$

calcitonine

Caltrate$

calcium à croquer ou Voir Cacit$
à sucer

Caltrate$ Vitamine
D3

calcium + vitamine
D3

Apport de calcium et de vitamine D3
. Correction des carences vitamino-calciques
du sujet âgé
. Apport en calcium et en vitamine D3, en
association au traitement de l’ostéoporose

Captéa$

captopril +
hydrochlorothiazide

Association d’IEC (inhibiteur de l’enzyme de
conversion) et d’un diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension lorsqu’une
monothérapie avec un IEC seul s’avère
insuffisante

Cardensiel$

bisoprolol

Hormone qui agit au niveau de l’os. Diminue
le départ de calcium et limite la dégradation
de la trame osseuse. Possède des propriétés
antalgiques et vasomotrices
. Traitement de la maladie osseuse de Paget,
en poussée évolutive
. Hypercalcémies
. Prévention de la perte osseuse lors d’une
immobilisation prolongée, au cours des
paraplégies
. Traitement du tassement vertébral dû
à l’ostéoporose et de l’algodystrophie

Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’insuffisance cardiaque
chronique en complément des inhibiteurs de
l’enzyme de conversion (IEC), des diurétiques
et des digitaliques

.

Cardiocor$

bisoprolol

Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension
. Prophylaxie des crises d’angor d’effort
.

Carlin$ 75 mg + 30 mg gestodène/
éthinylestradiol
(75 mg + 30 mg)

Pilule contraceptive minidosée
monophasique. Association d’œstrogène
et d’un progestatif de 3e génération
. Contraception œstroprogestative par voie
orale

Carlin$ 75 mg + 20 mg gestodène/
éthinylestradiol
(75 mg + 20 mg)

Pilule contraceptive minidosée
monophasique. Association d’œstrogène
et d’un progestatif de 3e génération
. Contraception œstroprogestative par voie
orale

Cartrex$

acéclofénac

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien apparenté
au diclofénac
. Traitement de l’arthrose, la polyarthrite
rhumatoı̈de et la spondylarthrite ankylosante

Casodex$

bicalutamide

Anti-androgène non stéroı̈dien
Traitement du cancer de la prostate avancé
ou métastasé

.
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Célectol$

céliprolol

Célestène$

bétaméthasone
présenté en gouttes
ou en comprimés
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Bêtabloquant cardiosélectif et vasodilatateur
périphérique. Antihypertenseur et
antiangoreux
. Traitement de l’hypertension
. Prévention des crises d’angor
Anti-inflammatoire. Corticoı̈de de synthèse
Traitement au long cours des maladies
inflammatoires
. Traitement d’attaque d’une inflammation
.

Cellcept$

mofétil
mycophénolate

Immunosuppresseur. Bloque la prolifération
des lymphocytes B et T participant à la
réponse immunitaire de rejet du greffon
. Prévention du rejet de greffe rénale,
cardiaque ou hépatique en association
à la ciclosporine et aux corticoı̈des
. Assure par voie orale le relais de la voie
injectable hospitalière

Cerazette$

désogestrel

Contraceptif progestatif en traitement
continu
. Pilule plus spécialement destinée aux
femmes présentant une contre-indication
aux œstroprogestatifs ou au stérilet

Chronadalate$

nifédipine

Antihypertenseur et vasodilatateur de la
famille des inhibiteurs calciques à effets
vasculaires prédominants (famille des
dihydropyridines)
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Traitement préventif de l’angor stable, en
association avec un traitement bêtabloquant

Cibacène$

bénazépril

IEC (inhibiteur de l’enzyme de conversion).
Antihypertenseur
. Traitement de l’hypertension

Ciflox$

ciprofloxacine

Antibiotique de la famille des
fluoroquinolones
. Traitement des infections uro-génitales,
ORL chroniques, surinfections de bronchite
chronique...

Clamoxyl$

amoxicilline

Antibiotique, pénicilline A
Traitement des infections bronchopulmonaires et ORL
. Traitement des infections urinaires,
génitales et digestives
. Traitement des infections bucco-dentaires
.

Claradol$

paracétamol

Antalgique, antipyrétique. Utilisation
en première intention du paracétamol
dans les douleurs légères à modérées
. Traitement des douleurs légères à
modérées et/ou des états fébriles : maux
de tête, états grippaux, douleurs dentaires,
courbatures, règles douloureuses
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OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement de l’arthrose avec les formes
dosées à 1 g

.

Claradol$ codéine

paracétamol +
codéine

Antalgique, antipyrétique. Association
d’un antalgique opiacé (codéine) et d’un
antalgique de palier 1 (paracétamol)
. Traitement symptomatique des douleurs
d’intensité modérée à intense ne répondant
pas à l’utilisation d’antalgiques
périphériques utilisés seuls

Claréal$ Gé

désogestrel

Générique de Cerazette$

Clarytine$

loratadine

Antihistaminique H1 non sédatif
et non anticholinergique
. Traitement de la rhinite allergique
et de l’urticaire chronique

Clindafluid$

clindamycine
solution externe

Antibiotique local apparenté aux macrolides.
Activité antibactérienne sur
Propionibacterium acnes
. Traitement en usage externe des acnés
mineures

Cliptol$ gel

ibuprofène 5 %

Anti-inflammatoire et antalgique AINS en
application locale
. Traitement symptomatique des entorses
et des contusions
. Traitement symptomatique des tendinites
superficielles

Coaprovel$

irbésartan +
hydrochlorothiazide

Association antihypertensive. Association
d’un antagoniste des récepteurs de
l’angiotensine II et d’un diurétique
thiazidique
. Traitement de l’hypertension lorsque la
pression artérielle n’est pas suffisamment
contrôlée par une monothérapie
antihypertensive

Codoliprane$

paracétamol +
codéine

Antalgique, antipyrétique. Association
d’un antalgique opiacé (codéine) et d’un
antalgique de palier 1 (paracétamol)
. Traitement symptomatique des douleurs
d’intensité modérée à intense ne répondant
pas à l’utilisation d’antalgiques
périphériques utilisés seuls

Cokenzen$
8 mg + 12,5 mg

candésartan +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association d’un
antagoniste de l’angiotensine II et d’un
diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension en cas d’échec
par la monothérapie avec le candésartan seul

Collu-hextril$

hexétidine

Collutoire bucco-pharyngé. Antiseptique
local
. Traitement local des maux de gorge

Colthiozid$ Gé

thiocolchicoside

Voir Coltramyl$
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OBJECTIF DU TRAITEMENT

Coltramyl$

thiocolchicoside

Myorelaxant. Analogue de synthèse
d’un glucoside du colchique
. Traitement des contractures musculaires
douloureuses

Compralgyl$

paracétamol +
codéine

Voir Codoliprane$

Contracné$ Gé

isotrétinoı̈ne

Antiacnéique de type rétinoı̈de (vitamine A
acide). Risque tératogène. Une contraception
orale est obligatoire pour les femmes en âge
de procréer. Le test de grossesse plasmatique
doit être réalisé tous les mois
. Traitement de l’acné sévère et de l’acné
ayant résisté à un traitement classique d’au
moins 3 mois (traitement antibiotique en
association avec des traitements locaux)

Contramal$

tramadol

Voir Topalgic$

Cordarone$

amiodarone

Anti-arythmique, anti-angoreux. Possède
un puissant effet anti-arythmique
. Traitement de certains troubles du rythme
(tachycardies et fibrillations)

Co-Rénitec$

énalapril +
hydrochlorothiazide

Anthypertenseur. Association d’un IEC
(inhibiteur de l’enzyme de conversion)
et d’un diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension en cas d’échec
par la monothérapie avec un IEC

Cortancyl$

prednisone

Anti-inflammatoire, corticoı̈de de synthèse
par voie orale
. Traitement de courte durée des affections
inflammatoires
. Traitement d’entretien des maladies
inflammatoires
. Immunodépresseur dans la transplantation
d’organe et les greffes de moelle en
prévention du rejet de greffe par l’organisme
ou de la réaction du greffon contre l’hôte
. Traitement des nausées et des
vomissements chimio-induits
. Traitement des poussées œdémateuses et
inflammatoires (rash, prurit) d’un traitement
antinéoplasique

Corvasal$

molsidomine

Antiangoreux, vasodilatateur coronarien
. Traitement préventif de la crise d’angor
. Traitement de l’angor sévère (4 mg)

Cosopt$ collyre

dorzolamide/timolol

Antiglaucomateux associant un
bêtabloquant (timolol) et un inhibiteur
de l’anhydrase carbonique (dorzolamide)
. Traitement du glaucome à angle ouvert,
lorsqu’une monothérapie par bêtabloquant
administrée par voie oculaire est insuffisante
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Cotareg$

valsartan +
hydrochlorothiazide

Association d’un antagoniste de
l’angiotensine II (valsartan) et d’un
diurétique (hydrochlorothiazide)
. Traitement de l’hypertension artérielle
lorsqu’une monothérapie par le valsartan
à la dose quotidienne de 40 mg, 80 mg
ou 160 mg est insuffisante pour contrôler
l’hypertension

Cotriatec$

ramipril

Antihypertenseur. Association d’un
inhibiteur de l’enzyme de conversion
(IEC, ramipril) et d’un diurétique
(hydrochlorothiazide).
. Traitement de l’hypertension artérielle
lorsque la monothérapie n’est pas suffisante

Coversyl$

périndopril

Antihypertenseur – IEC (inhibiteur de
l’enzyme de conversion)
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive
. Réduction du risque d’événements
cardiaques chez les patients ayant un
antécédent d’infarctus du myocarde

Cozaar$

losartan

Antihypertenseur. Antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle
. Traitement de l’hypertension chez
l’insuffisant rénal, chez les patients
diabétiques de type 2 ayant une protéinurie
et chez les hypertendus ayant une
hypertrophie ventriculaire gauche

Cromabak$

cromoglicate

Anti-allergique, collyre en flacon
. Traitement et prévention des allergies
conjonctivales

Cromadoses$ Gé

cromoglicate

Anti-allergique, collyre en unidose
. Traitement et prévention des allergies
conjonctivales

Cromédil$

cromoglicate

Anti-allergique, collyre en unidose
. Traitement et prévention des allergies
conjonctivales

Cromoptic$

cromoglicate

Anti-allergique, collyre en unidose
et en flacon
. Traitement et prévention des allergies
conjonctivales

Curacné$ Gé

isotrétinoı̈ne

Anti-acnéique de type rétinoı̈de (vitamine A
acide). Risque tératogène. Une contraception
orale est obligatoire pour les femmes en âge
de procréer. Le test de grossesse plasmatique
doit être réalisé tous les mois
. Traitement de l’acné sévère et de l’acné
ayant résisté à un traitement classique d’au
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moins 3 mois (traitement antibiotique en
association avec des traitements locaux)

Curanail$ 5 % Gé

amorolfine

Curaspot$

peroxyde de benzoyle Voir Eclaran$

Cutacnyl$

peroxyde de benzoyle Voir Eclaran$

Cycladol$

piroxicam

Cycléane$ 20

désogestrel +
éthinylestradiol
(150 mg + 20 mg)

Antifongique, fongistatique et fongicide
à usage local en vernis médicamenteux
. Traitement des mycoses des ongles

AINS, dérivé oxicam. Antalgique,
antipyrétique
. Traitement des affections inflammatoires
chroniques
. Traitement de courte durée des poussées
aiguës inflammatoires
Association œstroprogestative contraceptive
Contraception orale

.

Cycléane$ 30

désogestrel +
éthinylestradiol
(150 mg + 30 mg)

Association œstroprogestative contraceptive
. Contraception orale

Dacryosérum$

borax/acide borique
unidose

Solution pour lavage ophtalmique
antiseptique
. Traitement des irritations de l’œil

Dacryum$

borax/acide borique

Voir Dacryosérum$

Dacudoses$

borax/acide borique Voir Dacryosérum$
sol. pour lavage opht.
en unidose

Dafalgan$

paracétamol

Antalgique, antipyrétique
Utilisation en première intention du
paracétamol dans les douleurs légères
à modérées
. Traitement des douleurs légères à
modérées et/ou des états fébriles : maux
de tête, états grippaux, douleurs dentaires,
courbatures, règles douloureuses
. Traitement de l’arthrose avec les formes
dosées à 1 g
.

Dafalgan$ codéine

paracétamol +
codéine

Daily$ Gé

lévonorgestrel +
Pilule contraceptive minidosée triphasique,
éthinylestradiol
œstrogène associé à un progestatif
– 0,125 + 0,03 mg, 6 cp de 2e génération
– 0,075 + 0,04 mg, 5 cp . Contraception orale
– 0,050 + 0,03 mg,
10 cp

Antalgique, antipyrétique. Association
d’un antalgique opiacé (codéine) et d’un
antalgique de palier 1 (paracétamol)
. Traitement symptomatique des douleurs
d’intensité modérée à intense ne répondant
pas à l’utilisation d’antalgiques
périphériques utilisés seuls
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Antibiotique de la famille des lincosanides
Indications usuelles : infections sévères
(sauf méningites et infections rénales) à
germes sensibles, notamment les anaérobies
et les staphylocoques
. Prophylaxie de l’endocardite infectieuse au
cours des soins dentaires et d’actes portant
sur les voies aériennes supérieures lors de
soins ambulatoires, en cas d’allergie aux
bêtalactamines
.

Dalacine$ T Topic

clindamycine
usage externe

Antibiotique local apparenté aux macrolides.
Activité antibactérienne sur
Propionibacterium acnes
. Traitement des acnés mineures

Daonil$

glibenclamide

Antidiabétique oral. Sulfamide
hypoglycémiant à longue durée d’action.
Stimulation de la libération d’insuline par le
pancréas
. Traitement du diabète non
insulinodépendant, associé à un régime
adapté

Débricalm$ Gé

trimébutine

Voir Débridat$

Débridat$

trimébutine

Antispasmodique musculotrope agissant sur
les fibres musculaires du tube digestif
. Traitement symptomatique des douleurs
liées aux troubles fonctionnels du tube
digestif et des voies biliaires (douleurs
intestinales et inconfort intestinal)
. Traitement des troubles du transit
s’exprimant par l’alternance de diarrhée et de
constipation (colopathies fonctionnelles)

Deltazen$

diltiazem

Inhibiteur calcique. Anti-angoreux et
antihypertenseur
. Traitement de l’hypertension artérielle

Densical$ Vitamine
D3

calcium + vitamine
D3

Apport de calcium et de vitamine D3
. Correction des carences vitaminocalciques
du sujet âgé
. Apport en calcium et en vitamine D3, en
association au traitement de l’ostéoporose

Dépakine$

valproate de sodium

Antiépileptique majeur polyvalent
. Prévention des crises convulsives (épilepsie,
post-traumatisme, alcoolisme, convulsions
du nouveau-né)

Dépakine$ Chrono

valproate de sodium

Antiépileptique majeur polyvalent. La forme
à libération prolongée permet des
concentrations régulières pendant la nuit
. Prévention des crises convulsives (épilepsie,
post-traumatisme, alcoolisme, convulsions
du nouveau-né)
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OBJECTIF DU TRAITEMENT
Antiparkinsonien
Traitement de la maladie de Parkinson ou
des syndromes parkinsoniens en association
avec la lévodopa (fluctuations d’activité)
. Traitement en monothérapie de la maladie
de Parkinson débutante pour retarder le
recours à la lévodopa
.

Dermazol$ Gé

éconazole 1 %

Antifongique local imidazolé
. Traitement des mycoses cutanées :
candidoses (génitale et anale, entre les
orteils, perlèche), dermatophyties (teignes,
pied d’athlète, mycosis et kérions), Pityriasis
versicolor, érythrasma

Déroxat$

paroxétine

Antidépresseur inhibiteur sélectif de la
recapture de la sérotonine
. Traitement des épisodes dépressifs majeurs
. Traitement des troubles simultanés
d’anxiété et d’inhibition
. Prévention des attaques de panique
. Traitement des troubles obsessionnels
compulsifs (TOC) et de l’anxiété généralisée
évoluant depuis au moins 6 mois
. Traitement de l’état de stress posttraumatique

Désobel$ Gé
150 mg + 20 mg cp

désogestrel +
éthinylestradiol
150 mg + 20 mg

Générique de Mercilon$ et de Cycléane$ 20

Désobel$ Gé
150 mg + 30 mg cp

désogestrel +
éthinylestradiol
150 mg + 30 mg

Générique de Varnoline$ et de Cycleane$ 30

Désopop$ 75 mg Gé

désogestrel

Générique de Cerazette$ 0,075 mg

Détensiel$

bisoprolol

Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension
. Prophylaxie des crises d’angor d’effort
.

Dexef$

céfradine

Antibiotique, céphalosporine de
1re génération. En général, alternative à
d’autres antibiotiques
. Traitement des infections ORL, urinaires,
bronchiques et pelviennes

Diactane$ Gé

naftidrofuryl

Anti-ischémique. Vasodilatateur artériolaire
musculotrope
. Traitement des artériopathies des membres
inférieurs
. Troubles de la mémoire et déficit
neurosensoriel de la personne âgée
. Syndrome de Raynaud

Diamicron$

gliclazide

Antidiabétique oral. Sulfamide
hypoglycémiant. Stimulation de la libération
d’insuline par le pancréas
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OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement du diabète non
insulinodépendant, associé à un régime
adapté

.

Diamilla$ 75 mg Gé

désogestrel

Générique de Cerazette$ 0,075 mg

Diane$ 35

cyprotérone +
éthinylestradiol

Anti-acnéique et pilule contraceptive
minidosée, à progestatif anti-androgénique
. Traitement de l’acné des adolescentes ou
jeunes femmes en cas d’hirsutisme ou de
sensibilité aux androgènes

Diatabol$

acarbose

Antidiabétique oral inhibiteur des alphaglucosidases. Retarde et diminue l’absorption
des glucides
. Traitement du diabète

Dicétel$

pinavérium

Antispasmodique musculotrope du tube
digestif
. Traitement des douleurs dues aux troubles
du transit
. Traitement de l’inconfort intestinal lié aux
troubles fonctionnels intestinaux
. Traitement des douleurs liées aux troubles
fonctionnels des voies biliaires
. Préparation au lavement baryté

Didronel$

étidronate

Diphosphonate inhibiteur de la résorption
osseuse
. Traitement de l’ostéoporose après
la ménopause
. Traitement de la maladie de Paget
. Hypercalcémies malignes en relais du
traitement par un disphosphonate injectable

Diergospray$ sol.
pour pulv. nasale

dihydroergotamine

Antimigraineux de la famille des dérivés de
l’ergot de seigle en pulvérisation nasale
. Traitement de la crise de migraine

Differine$ 0,1 %
crème et gel

adapalène

Anti-acnéique local de type rétinoı̈de.
L’adapalène est anti-inflammatoire et
modulateur de la différenciation cellulaire
et de la kératinisation
. Traitement de l’acné de sévérité moyenne
et rétentionnelle

Dihydroergotamine
Novartis$

dihydroergotamine

Antimigraineux. Vasoconstricteur dérivé
de l’ergot de seigle
. Traitement injectable de la crise
migraineuse

Dilrène$

diltiazem

Inhibiteur calcique. Anti-angoreux et
antihypertenseur
. Traitement préventif des crises d’angine
de poitrine
. Traitement de l’hypertension artérielle
(300 mg)

Dio$ Gé

diosmine

Vasculoprotecteur et veinotonique
de la famille des flavones
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OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement de l’insuffisance veineuse
(sensation de jambes lourdes, douleurs,
œdèmes et impatiences des membres
inférieurs, fourmillement et crampes)
. Traitement d’appoint des varices
et des varicosités (fragilité capillaire)
. Traitement des ecchymoses, du
saignement de nez ou des gencives
. Utilisé dans le traitement de la crise
hémorroı̈daire
.

Diovénor$

diosmine

Ditropan$

oxybutynine

Vasculoprotecteur et veinotonique
de la famille des flavones
. Traitement de l’insuffisance veineuse
(sensation de jambes lourdes, douleurs,
œdèmes et impatiences des membres
inférieurs, fourmillement et crampes)
. Traitement d’appoint des varices
et des varicosités (fragilité capillaire)
. Traitement des ecchymoses, du
saignement de nez ou des gencives
. Utilisé dans le traitement de la crise
hémorroı̈daire
Antispasmodique atropinique
Utilisé dans l’incontinence urinaire
. Énurésie de l’enfant de plus de 5 ans
.

Dogmatil$

sulpiride

Neuroleptique de la famille des benzamides
Traitement des états psychotiques aigus
. Traitement des psychoses chroniques
(schizophrénies, délires paranoı̈aques,
psychoses hallucinatoires chroniques...)
.

Dolgit$ 5 %

ibuprofène 5 %

Anti-inflammatoire AINS et antalgique en
application locale. Présenté en gel
. Traitement symptomatique des entorses
et des contusions
. Traitement symptomatique des tendinites
superficielles

Doliprane$

paracétamol

Antalgique, antipyrétique. Utilisation en
première intention du paracétamol dans les
douleurs légères à modérées
. Traitement des douleurs légères à
modérées et/ou des états fébriles : maux
de tête, états grippaux, douleurs dentaires,
courbatures, règles douloureuses
. Traitement de l’arthrose avec les formes
dosées à 1 g

Dolko$

paracétamol

Voir Doliprane$

Donormyl$

doxylamine

Antihistaminique à effet sédatif et
atropinique
. Traitement de l’insomnie occasionnelle
ou transitoire
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Dostinex$

cabergoline

Inhibiteur de la sécrétion de prolactine.
Agoniste dopaminergique D2. Dérivé
de l’ergot de seigle
. Indiqué dans le traitement des
hyperprolactinémies médicamenteuses,
métaboliques et hypophysaires (adénome)
responsables :
– chez la femme, de galactorrhée,
d’aménorrhée et d’infertilité
– chez l’homme, de gynécomastie
et d’impuissance

Doxy$ Gé

doxycycline

Antibiotique. Cycline de 2e génération
. Traitement de l’acné
. Surinfection des bronchites chroniques
et infections ORL à Haemophilus
. Traitements des gonococcies et de la
syphilis (allergie aux bêtalactamines)
. Infections ophtalmiques, pulmonaires
et génito-urinaires à Chlamydiae, infections
pulmonaires et génito-urinaires à
mycoplasmes, maladie de Lyme, leptospirose,
acné, choléra, rickettsioses, brucellose
et pasteurellose
. Traitement des parodontites en
complément du traitement local

Doxylis$ Gé

doxycycline

Voir Doxy$ Gé

Doxypalu$

doxycycline

Antipaludéen par action sur le Plasmodium
intrahépatocytaire en phase de
multiplication
. Traitement prophylactique du paludisme
en seconde intention en cas de contreindication ou d’intolérance à la méfloquine
. Recommandé dans les pays du groupe 3
où la prévalence de multirésistance
et de chloroquinorésistance est élevée

Driptane$ Gé

oxybutynine

Antispasmodique atropinique
. Utilisé dans l’incontinence urinaire
. Énurésie de l’enfant de plus de 5 ans

Drospibel$

éthinylestradiol/
drospirénone

Association œstroprogestative contraceptive
Contraception orale

.

Duoplavin$

clopidogrel + aspirine Antiagrégant plaquettaire.
Antithrombotique
. Prévention des accidents coronariens
. Prévention des événements liés à
l’athérothrombose (angor instable ou
infarctus du myocarde)
. Traitement de l’infarctus aigu du myocarde
avec sus-décalage du segment ST, en
association à l’aspirine

Duphalac$

lactulose

Laxatif osmotique hypo-ammoniémiant,
augmentant l’hydratation et le volume
du contenu colique
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement symptomatique de la
constipation en complément des règles
hygiéno-diététiques

.

Durogésic$

fentanyl
dispostif
transdermique

Antalgique. Famille des opioı̈des
morphiniques. Administration par voie
transdermique (patch)
. Traitements des douleurs chroniques
sévères

Duspatalin$

mébévérine

Antispasmodique musculotrope, agissant
au niveau du tube digestif
. Traitement des douleurs spasmodiques
intestinales et de l’inconfort intestinal lié
aux troubles fonctionnels du tube digestif

Dysalfa$

térazosine

Alpha-1-bloquant sélectif de la prostate
et de la vessie
. Traitement de l’hypertrophie bénigne
de la prostate, en attente de l’intervention
chirurgicale ou en cas de poussées évolutives
de l’adénome

Ebixa$

mémantine

Modulateur des taux élevés pathologiques
de glutamate responsables du
dysfonctionnement de la neurotransmission
glutamatergique cérébrale. Antagoniste
voltage-dépendant non compétitif des
récepteurs NMDA d’affinité modérée
. Traitement des patients adultes atteints
d’une forme modérée à sévère de la maladie
d’Alzheimer

Ecazide$

captopril +
hydrochlorothiazide

Association d’IEC (inhibiteur de l’enzyme
de conversion) et d’un diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension lorsqu’une
monothérapie avec l’IEC seul s’avère
insuffisante

Eclaran$

peroxyde de benzoyle Antiacnéique local. Kératolytique et oxydant.
Le peroxyde de benzoyle est antibactérien,
exfoliant, kératolytique et sébostatique
. Traitement de l’acné d’intensité moyenne

Ecobec$

béclométasone

Effacné$

peroxyde de benzoyle Voir Eclaran$

Effentora$

fentanyl
comprimé gingival

Anti-asthmatique en solution pour
inhalation buccale. Anti-inflammatoire
corticoı̈de
. Traitement de fond en continu de l’asthme
persistant

Analgésique central morphinique.
Administration par voie buccale
transmuqueuse sous la langue
. Traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse,
en complément d’un traitement de fond
morphinique stabilisé
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Efféralgan$

Paracétamol

Antalgique, antipyrétique. Utilisation
en première intention du paracétamol
dans les douleurs légères à modérées
. Traitement des douleurs légères
à modérées et/ou des états fébriles : maux
de tête, états grippaux, douleurs dentaires,
courbatures, règles douloureuses
. Traitement de l’arthrose avec les formes
dosées à 1 g

Efféralgan$ Codéine

paracétamol +
codéine

Antalgique. Association d’un antalgique de
palier 1 (paracétamol) et d’un antalgique de
palier 2 de la famille des opiacés (codéine)
. Antalgique indiqué en cas de douleurs
d’intensité modérée à intense, non calmées
par l’administration d’antalgiques
périphériques du 1er palier utilisés seuls

Effexor$

venlafaxine

Antidépresseur. Inhibiteur de la sérotonine
et de la noradrénaline
. Traitement des épisodes dépressifs majeurs
et de l’anxiété généralisée évoluant depuis
au moins 6 mois
. Prévention des récidives dépressives chez
les patients présentant un trouble unipolaire
. Traitement de la phobie sociale
. Traitement des troubles panique avec
ou sans agoraphobie

Égéry$ 250

érythromycine
voie orale

Antibiotique par voie orale de la famille
des macrolides
. Traitement des angines en alternative
à la pénicilline
. Traitement de l’acné en alternative
aux cyclines
. Traitement des sinusites aiguës
en alternative aux bêtalactamines
. Traitement des surinfections des bronchites
. Traitement des pneumopathies
communautaires et pneumopathies
atypiques
. Traitement des germes sensibles
(Legionella, Chlamydiae, mycoplasmes,
toxoplasmose)

Élisor$

pravastatine

Hypocholestérolémiant de la famille des
statines, en complément d’un régime.
Inhibiteur de la biosynthèse du cholestérol
. Prévention secondaire chez le patient
coronarien avéré
. Prévention des accidents coronaires
et des récidives d’infarctus
. Prévention de l’hypercholestérolémie
primaire, secondaire et post-transplantation

Eludril$ Gé

chlorhexidine +
chlorobutanol

Anti-infectieux de la bouche. Association
de chlorhexidine (antiseptique)
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OBJECTIF DU TRAITEMENT
et de chlorobutanol (analgésique) présenté
en solution pour bain bouche
. Traitement local des affections de la
bouche
. Soins postopératoires en odontostomatologie

Emla$

lidocaı̈ne + prilocaı̈ne Anesthésique local. Association de deux
anesthésiques locaux
. Anesthésie locale avant ponction veineuse
ou sous-cutanée, insertion d’aiguille
(vaccination...), avant chirurgie cutanée
superficielle, instrumentale ou par rayon
laser
. Anesthésie locale des ulcères de jambe
avant détersion mécanique douloureuse

Epiduo$ gel

adapalène +peroxyde Anti-acnéique. Association d’anti-acnéique
de benzoyle
de type rétinoı̈de (adapalène) et de peroxyde
de benzoyle
. Traitement de l’acné vulgaire en présence
de comédons, papules et pustules

Epitomax$

topiramate

Antiépileptique
Traitement seul ou en association, après
échec d’un traitement antérieur dans les
épilepsies généralisées ou partielles
. Traitement préventif de la crise
migraineuse
.

Ercéfuryl$

nifuroxazide

Anti-infectieux intestinal. Dérivé du
nitrofurane
. Traitement des diarrhées aiguës d’origine
bactérienne

Ergix$

ibuprofène

Voir Advil$

Éry$ Gé

érythromycine voie
orale

Antibiotique par voie orale de la famille des
macrolides
. Traitement des angines en alternative à la
pénicilline
. Traitement de l’acné en alternative aux
cyclines
. Traitement des sinusites aiguës en
alternative aux bêtalactamines
. Traitement des surinfections des bronchites
. Traitement des pneumopathies
communautaires et pneumopathies
atypiques
. Traitement des germes sensibles
(Legionella, Chlamydiae, mycoplasmes,
toxoplasmose)

Eryacne$ 4 % sol.
pour application
cutanée

érythromycine
usage externe

Voir Eryfluid$ lotion

Eryfluid$ lotion

érythromycine
usage externe

Antibiotique local de la famille des
macrolides
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Traitement local des acnés mineures à
modérées

.

Erylik$ gel p. appl.
cutanée

érythromycine
usage externe

Voir Erythrogel$

Erythrocine$

érythromycine
voie orale

Antibiotique par voie orale de la famille des
macrolides
. Traitement des angines en alternative à la
pénicilline
. Traitement de l’acné en alternative aux
cyclines
. Traitement des sinusites aiguës en
alternative aux bêtalactamines
. Traitement des surinfections des bronchites
. Traitement des pneumopathies
communautaires et pneumopathies
atypiques
. Traitement des germes sensibles
(Legionella, Chlamydiae, mycoplasmes,
toxoplasmose)

Erythrogel$ 4 %

érythromycine
usage externe

Antibiotique local de la famille des
macrolides (gel pour application locale)
. Traitement local des acnés mineures à
modérées

Estima$ Gé

progestérone

Progestérone naturelle, apport en cas
d’insuffisance en progestérone
. Insuffisance en progestérone : irrégularités
du cycle menstruel (dysménorrhées), règles
abondantes (métrorragies, hémorragies
utérines), syndrome prémenstruel (troubles
et douleurs précédant l’arrivée des règles),
tension mammaire, mastopathie bénigne,
préménopause
. Traitement des saignements dus aux
fibromes
. Traitement substitutif de la ménopause en
complément du traitement par un
estrogènes
. Fécondation in vitro (FIV), généralement par
voie vaginale

Eulexine$

flutamide

Anticancéreux. Anti-androgène non
stéroı̈dien, inhibiteur de la liaison des
androgènes à leurs récepteurs
. Traitement du cancer de la prostate en
traitement continu

Eupantol$

pantoprazole

Antiulcéreux. Antisécrétoire de la famille des
inhibiteurs de la pompe à protons
. Traitement préventif des ulcères
gastroduodénaux induits par les AINS chez
les patients à risque
. Traitement et prévention des œsophagites
par RGO
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Evepar$ Gé

cyprotérone +
éthinylestradiol

Générique de Diane$ 35

Evista$

raloxifène

Anti-ostéoporosique. Modulateur sélectif de
l’activation des récepteurs aux œstrogènes
. Traitement de l’ostéoporose
postménopausique avérée avec au moins
une fracture ostéoporosique
. Prévention de l’ostéoporose chez les
femmes ménopausées

Exacyl$

acide tranexamique

Antihémorragique. Antifibrinolytique
. Traitement des ménorragies (règles
anormalement abondantes et prolongées) et
métrorragies (saignements pathologiques
survenant en dehors des règles)
. Traitement des hémorragies postopératoires et post-interventions en ORL
(amygdalectomie...), des hémorragies
digestives et des hématuries

Exélon$

rivastigmine

« Anti-Alzheimer ». Anticholinestérasique
Traitement des formes légères à
modérément sévères de la maladie
d’Alzheimer ou de la démence associée à la
maladie de Parkinson

.

Fégénor$ Gé

fénofibrate

Hypolipémiant de la famille des fibrates
Traitement en première intention des hypertriglycéridémies sévères
. Traitement des hypercholestérolémies
mixtes, en seconde intention, en cas de
contre-indication ou d’intolérance aux
statines
.

Feldène$

piroxicam

AINS dérivé oxicam, antalgique,
antipyrétique, inhibition des fonctions
plaquettaires
. Traitement de l’arthrose, de la polyarthrite
rhumatoı̈de et de la spondylarthrite
ankylosante en seconde intention

Fémara$

létrozole

Anticancéreux. Inhibiteur enzymatique de la
synthèse des œstrogènes et inhibiteur non
stéroı̈dien de l’aromatase
. Traitement de première intention du cancer
du sein hormonodépendant à un stade
avancé chez la femme ménopausée
. Prolongation du traitement adjuvant du
cancer du sein chez la femme ménopausée
ayant préalablement reçu un traitement par
tamoxifène pendant 5 ans

Fixical$

calcium à croquer ou Voir Cacit$
à sucer

Flanid$ Gé

acide tiaprofénique

AINS arylcarboxylique. Antalgique,
antipyrétique et inhibiteur des fonctions
plaquettaires
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Traitement anti-inflammatoire des
affections chroniques
. Traitement anti-inflammatoire de courte
durée des poussées aiguës
. Traitement symptomatique de la douleur
au cours des manifestations inflammatoires
dans les domaines ORL et stomatologique
.

Flécaı̈ne$

flécaı̈nide

Anti-arythmique de la classe Ic
Traitement et prévention des récidives de
troubles du rythme (tachycardie
supraventriculaire...)

.

Flector$

diclofénac
voie dermique

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien (AINS) de
la famille des arylcarboxyliques en
application locale
. Traitement des tendinites, des œdèmes
post-traumatiques, des entorses, foulures et
contusions
. Traitement symptomatique de l’arthrose
douloureuse des genoux et des doigts

Flectoreffigel$

diclofénac
voie dermique

Voir Flector$

Flodil$

félodipine

Inhibiteur calcique, vasodilatateur artériel
(famille des dihydropyridines)
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Traitement préventif des crises d’angor
stable

Floxyfral$

fluvoxamine

Antidépresseur non imipraminique de la
famille des inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine
. Traitement des épisodes dépressifs majeurs
caractérisés
. Traitement des troubles obsessionnels
compulsifs (TOC)

Fludex$

indapamide

Antihypertenseur assimilé à la famille des
diurétiques
. Traitement de l’hypertension

Fongéryl$ 1 %

éconazole

Voir Pévaryl$

Fongiléine$ 1 %

éconazole

Voir Pévaryl$

Fortum$

ceftazidime

Antibiotique de la famille des
céphalosporines de 3e génération injectables
(poudre pour solution injectable)
. Traitement des infections sévères dues aux
germes sensibles à la ceftazidime
(Pseudomonas) à l’exception des infections à
Listeria monocytogenes
. Traitement en relais d’une infection
nosocomiale (méningite...), d’une
neutropénie fébrile ou d’une exacerbation
infectieuse de mucoviscidose traitées
initialement à l’hôpital
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Traitement systématique programmé dans
le cadre d’une mucoviscidose

.

Fortzaar$

losartan +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association d’antagoniste
de l’angiotensine II et d’un diurétique
thiazidique
. Traitement antihypertenseur lorsque
l’hypertension n’est pas suffisamment
contrôlée par le losartan en monothérapie

Fosamax$

acide alendronique

Biphosphonate. Inhibiteur de la résorption
osseuse
. Traitement de l’ostéoporose
postménopausique pour réduire le risque de
fractures (vertébrales et au niveau de la
hanche ou du poignet)

Fozirétic$

fosinopril +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association d’un IEC et de
diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension en cas d’échec
d’un traitement en monothérapie par un IEC
seul

Fozitec$

fosinopril

Antihypertenseur. IEC (inhibiteur de l’enzyme
de conversion)
. Traitement de l’hypertension
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive

Fractal$

fluvastatine

Hypocholestérolémiant de la famille des
statines. Inhibiteur de la biosynthèse du
cholestérol
. Traitement de l’hypercholestérolémie en
complément d’un régime adapté
. Prévention des accidents coronaires et des
récidives d’infarctus chez le coronarien
. Réduction du risque d’accidents coronaires
graves chez les patients ayant subi une
angioplastie coronaire transluminale

Fucidine$

acide fusidique

Antibiotique à action locale de la famille des
fusidanines
. Traitement des infections de la peau dues à
un staphylocoque ou streptocoque
(impétigos...)

Fungster$ Gé

terbinafine

Antifongique de la famille des allylamines
. Traitement des candidoses cutanées, des
onychomycoces, des dermatophyties
cutanées

Gabacet$

piracétam

Voir Nootropyl$

Gaosédal$ Codéine

paracétamol +
codéine

Voir Efferalgan$ Codéine

Gaviscon$

alginate de sodium + Antireflux gastro-œsophagien. Antiacide
. Traitement du reflux gastro-œsophagien
bicarbonate de
sodium
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Geltim$

timolol en unidoses

Antiglaucome présenté sous la forme d’un
gel ophtalmique en unidose. Diminution de
la pression intra-oculaire élevée
. Traitement de l’hypertonie intra-oculaire ou
du glaucome chronique à angle ouvert

Géluprane$

paracétamol

Voir Doliprane$

Gévatran$

naftidrofuryl

Anti-ischémique. Vasodilatateur
périphérique
. Traitement des artériopathies des membres
inférieurs
. Troubles de la mémoire et déficit
neurosensoriel de la personne âgée
. Syndrome de Raynaud

Glibenèse$

glipizide

Antidiabétique oral. Sulfamide
hypoglycémiant. Stimulation de la libération
d’insuline par le pancréas
. Traitement du diabète non
insulinodépendant, associé à un régime
adapté

Glucophage$

metformine

Antidiabétique oral de la famille des
biguanides. Ne stimule pas la sécrétion
d’insuline par le pancréas
. Traitement du DNID (diabète non insulinodépendant) de type 2 après échec du régime
alimentaire et de l’exercice physique pour
rétablir l’équilibre glycémique

Glucor$

acarbose

Antidiabétique oral. Inhibiteur des alphaglucosidases. Retarde et diminue l’absorption
des glucides
. Traitement du diabète

Granudoxy$ Gé

doxycycline

Antibiotique. Cycline de 2e génération
. Indications usuelles : traitement de l’acné,
surinfection des bronchites chroniques et
infections ORL à Haemophilus, traitements
des gonococcies et de la syphilis (allergie aux
bêtalactamines)
. Indications spécifiques : infections
ophtalmiques, pulmonaires et génitourinaires à Chlamydiae, infections
pulmonaires et génito-urinaires à
mycoplasmes, maladie de Lyme, leptospirose,
acné, choléra, rickettsioses, brucellose et
pasteurellose
. Traitement des parodontites en
complément du traitement local

Gyno-Pévaryl$

éconazole
Antifongique local imidazolé en ovule
usage gynécologique . Traitement des mycoses vulvovaginales

Gynopura$ LP

éconazole

Voir Gyno-Pévaryl$

Hémi-Daonil$

glibenclamide

Antidiabétique oral. Sulfamide
hypoglycémiant. Stimulation de la libération
d’insuline par le pancréas
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Traitement du diabète non
insulinodépendant, associé à un régime
adapté

.

Hexomédine$ 0,1 %

hexamidine

Hextril$ bain bouche hexétidine

Antiseptique cationique de la famille des
diamidines. Agent antibactérien. Solution
pour application locale
. Désinfection de la peau et des plaies
Solution antiseptique buccale
Traitement local d’appoint des affections de
la cavité buccale
. Soins postopératoires en stomatologie
.

Holgyème$ Gé

cyprotérone +
éthinylestradiol

Générique de Diane$ 35

Humex$ allergie

loratadine

Voir Clarytine$

Hypérium$

rilménidine

Antihypertenseur central
Traitement de l’hypertension artérielle
légère à modérée, sans modification du
rythme cardiaque

.

Hytacand$

candésartan +
hydrochlorothiazide

Hytrine$

térazosine

Antihypertenseur. Association d’un
antagoniste de l’angiotensine II et d’un
diurétique thiazidique
. Antihypertenseur indiqué en cas d’échec
par la monothérapie avec un IEC seul
Alpha-1-bloquant
Traitement de l’hypertrophie bénigne de la
prostate, en attente de l’intervention
chirurgicale ou en cas de poussées évolutives
de l’adénome

.

Hyzaar$

losartan +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association
antihypertensive d’un antagoniste des
récepteurs à l’angiotensine II (losartan) et
d’un diurétique (hydrochlorothiazide)
. Traitement d’emblée de l’hypertension
sévère
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle en seconde intention lorsqu’une
monothérapie avec le losartan est
insuffisante

Ibufétum$ 5 %

ibuprofène 5 %

Anti-inflammatoire et antalgique. AINS en
application locale. Présenté en gel dermique
. Traitement symptomatique des entorses et
des contusions
. Traitement symptomatique des tendinites
superficielles

Idéos$

calcium + vitamine D3 Apport de calcium et de vitamine D3
. Correction des carences vitaminocalciques
du sujet âgé
. Apport en calcium et en vitamine D3, en
association au traitement de l’ostéoporose
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Antiangoreux. Vasodilatateur coronarien
Traitement préventif de la crise d’angor

.

Imodium$

lopéramide

Antidiarrhéique, analogue structural des
opiacés. Ralentisseur du transit intestinal
. Traitement des diarrhées aiguës et
chroniques, associé à des mesures
diététiques

Imovane$

zopiclone

Hypnotique (somnifère). Cyclopyrrolone
apparenté aux benzodiazépines
. Traitement des insomnies occasionnelles,
transitoires et chroniques

Imurel$

azathioprine

Immunosuppresseur. Analogue des bases
puriques
. Indiqué dans la transplantation d’organe
. Traitement de la polyarthrite rhumatoı̈de, la
maladie de Crohn et la dermatomyosite, dans
leur forme sévère

Inexium$

ésoméprazole

Antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à
protons
. Traitement et prévention de la récidive de
l’œsophagite et de l’ulcère
. Traitement symptomatique du RGO
. Éradication de Helicobacter pylori associé à
une antibiothérapie appropriée
. Traitement préventif des lésions
gastroduodénales induites par les AINS chez
les patients à risque
. Traitement du syndrome de ZollingerEllison (dosage 40 mg)

Inipomp$

pantoprazole

Antiulcéreux. Anti-sécrétoire de la famille des
inhibiteurs de la pompe à protons
. Traitement préventif des ulcères
gastroduodénaux induits par les AINS chez
les patients à risque

Instanyl$ unidose

fentanyl
pulv. nasale

Analgésique central morphinique.
Administration par voie nasale
. Traitement des accès douloureux
paroxystique d’origine cancéreuse, en
complément d’un traitement de fond
morphinique stabilisé

Intralgis$

ibuprofène

Voir Advil$

Iperten$

manidipine

Antihypertenseur à propriétés
vasodilatatrices
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle légère à modérée

Isocard$

dinitrate isosorbide

Vasodilatateur, dérivé nitré par voie
sublinguale, permettant un passage rapide
dans le sang
. Traitement curatif en cas de crise d’angor
. Traitement préventif avant un effort
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Isoptine$

vérapamil

Inhibiteur calcique avec effets cardiaques
et vasodilatateurs artériels
. Traitement de l’angor, antihypertenseur
et anti-arythmique

Isorythm$

disopyramide

Anti-arythmique de la classe Ia
. Prévention des récidives de tachycardies
et de palpitations

Ixprim$

tramadol/
paracétamol

Antalgique. Association de deux
antidouleurs, le tramadol (opiacé) et le
paracétamol, permettant une action
antalgique rapide et prolongée dans le temps
. Traitement des douleurs modérées ou
intenses ne répondant pas aux antalgiques
périphériques seuls

Izilox$

moxifloxacine

Antibiotique de la classe des
fluoroquinolones de 2e génération à spectre
large.
Actif sur les bactéries à Gram +
(pneumocoque), les bactéries à Gram –,
certaines anaérobies et les apparentés
(Chlamydiae, Pneumoniae, Coxiella, Legionella
et Mycoplasma pneumoniae).
. Traitement des pneumonies
communautaires en cas d’intolérance à un
autre antibiotique de première intention
. Traitement d’une exacerbation aiguë de
bronchite chronique ou d’une sinusite
bactérienne aiguë en cas d’échec ou
d’intolérance à un autre antibiotique de
première intention

Jasmine$

drospirénone +
éthinylestradiol

Pilule contraceptive minidosée
monophasique. Association
d’éthinylestradiol et d’un progestatif de
synthèse (drospirénone). Le progestatif
utilisé est un analogue de la spironolactone,
possèdant une activité antiminéralocorticoı̈de contre la rétention hydrosodée
. Contraception œstroprogestative orale

Josir$

tamsulosine

Voir Omix$

Justor$

cilazapril

Antihypertenseur. IEC (inhibiteur de l’enzyme
de conversion)
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive

Kéal$ Gé

sucralfate

Topique antiulcéreux. Protège la zone
de l’ulcère
. Traitement des ulcères gastriques
et duodénaux évolutifs
. Traitement d’entretien des ulcères
duodénaux
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Kéforal$

céfalexine

Antibiotique, céphalosporine de 1re
génération (en alternative à d’autres
antibiotiques)
. Traitement les infections ORL : angines,
sinusites, otites
. Traitement des bronchites aiguës
et des bronchites chroniques infectieuses
. Traitement des infections urinaires non
compliquées

Kenzen$

candésartan

Antihypertenseur de la famille des sartans.
Antagoniste des récepteurs de
l’angiotensine II
. Traitement en monothérapie de
l’hypertension artérielle essentielle ou avec
un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC)
en cas d’insuffisance d’activité de l’IEC
en monothérapie
. Traitement en seconde intention de
l’hypertension artérielle en cas d’intolérance
aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(patients présentant une toux sous IEC)
. Traitement de l’insuffisance cardiaque, en
cas d’intolérance aux inhibiteurs de l’enzyme
de conversion ou en association avec un IEC
dont l’efficacité est insuffisante

Keppra$

lévétiracétam

Antiépileptique. Dérivé de la pyrrolidone
(apparentée au piracétam)
. Traitement des crises partielles et des crises
d’épilepsie généralisée à partir de 12 ans
. Traitement à partir de 4 ans des crises
partielles en association avec un
antiépileptique de 1re intention

Kerlone$

bétaxolol

Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension
. Prophylaxie des crises d’angor d’effort
.

Kestin$

ébastine

Anti-allergique de la famille des
antihistaminiques H1 sélectifs
. Traitement de la rhinite allergique,
saisonnière et perannuelle
. Traitement de l’urticaire

Kestinlyo$

ébastine en
lyophylisat

Voir Kestin$

Ketum$ Gé

kétoprofène
voie orale

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien (AINS),
anti-inflammatoire et antalgique
. Traitement des rhumatismes
inflammatoires chroniques (polyarthrite
rhumatoı̈de, spondylarthrite ankylosante,
rhumatisme psoriasique)
. Traitement de certaines arthroses
douloureuses et invalidantes
. Traitement de courte durée des poussées
aiguës des périarthrites scapulo-humérales,
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des tendinites, des bursites, des arthroses,
des lombalgies et des radiculalgies
. Traitement des affections aiguës posttraumatiques bénignes de l’appareil
locomoteur

Ketum$ gel

kétoprofène
application locale

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien (AINS)
en application cutanée. Anti-inflammatoire
et antalgique. Présenté en gel
. Traitement des tendinites
. Traitement des arthroses des petites
articulations, de la lombalgie aiguë
. Traitement symptomatique en
traumatologie bénigne : entorses, contusions

Klipal$ Codéine

paracétamol +
codéine

Voir Efferalgan$ Codéine

Korec$

quinapril

IEC (inhibiteur de l’enzyme de conversion).
Antihypertenseur
. Traitement de l’hypertennsion
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive

Kredex$

carvédilol

Bêtabloquant
Traitement de l’insuffisance cardiaque
chronique (stades II, III et IV) en association
avec un IEC, un diurétique et un digitalique

.

Kytril$

granisétron

Lamictal$

lamotrigine

Antiémétisant, antivomitif de la famille
des antagonistes des récepteurs 5-HT3
. Prévention et traitement des nausées et
vomissements induits par la chimiothérapie
cytotoxique et la radiothérapie en
cancérologie
Antiépileptique
Traitement des épilepsies partielles ou
généralisées en monothérapie ou en
association

.

Lamisil$

terbinafine

Antifongique de la famille des allylamines
Traitement des candidoses cutanées,
des onychomycoces, des dermatophyties
cutanées
(NB : inefficace dans le Pityriasis versicolor
et les candidoses vaginales)

.

Langoran$

isosorbide dinitrate

Vasodilatateur coronarodilatateur. Dérivé
nitré d’action prolongée
. Traitement préventif de la crise d’angor
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
gauche ou globale, en association avec
les autres traitements de l’insuffisance
cardiaque

Lanzor$

lansoprazole

Antiulcéreux. Antisécrétoire d’acidité de la
famille des inhibiteurs de la pompe à protons
. Traitement symptomatique du reflux
gastro-œsophagien
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Traitement d’entretien et prévention des
récidives d’œsophagites
. Traitement d’entretien des ulcères
duodénaux et gastriques
. Éradication de Helicobacter pylori
(antibiothérapie appropriée)
. Traitement préventif des lésions
gastroduodénales pendant le traitement
par les AINS
. Syndrome de Zollinger-Ellison
.

Lasilix$

furosémide

Diurétique de l’anse d’action courte.
Diurétique hypokaliémiant
. Traitement des œdèmes d’origine
cardiaque, hépatique ou rénale et des
œdèmes par rétention hydro-sodée
. Traitement de l’hypertension artérielle

Lasilix$ Faible

furosémide

Diurétique de l’anse d’action courte.
Diurétique hypokaliémiant
. Traitement des œdèmes d’origine
cardiaque, hépatique ou rénale et des
œdèmes par rétention hydro-sodée
. Traitement de l’hypertension artérielle

Lectil$ Gé

bétahistine

Antivertigineux
. Traitement des vertiges

Léponex$

clozapine

Antipsychotique
Traitement des schizophrénies chroniques
sévères et des troubles psychotiques
de la maladie de Parkinson

.

Lercan$

lercanidipine

Antihypertenseur de la famille des
dihydropyridines. Inhibiteur calcique
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle

Lescol$

fluvastatine

Hypocholestérolémiant de la famille
des statines. Inhibiteur de la biosynthèse
du cholestérol
. Traitement de l’hypercholestérolémie
en complément d’un régime adapté
. Prévention des accidents coronaires et
des récidives d’infarctus chez le coronarien
. Réduction du risque d’accidents coronaires
graves chez les patients ayant subi une
angioplastie coronaire transluminale

Lexomil$

bromazépam

Anxiolytique. Benzodiazépine à demi-vie
longue
. Traitement de l’anxiété réactionnelle,
de la névrose d’angoisse et de l’anxiété
associée à des troubles somatiques
. Traitement de la crise d’angoisse et du
delirium tremens, aide au sevrage alcoolique
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Lindilane$

paracétamol +
codéine

Antalgique, antipyrétique. Association
d’un antalgique opiacé (codéine) et d’un
antalgique de palier 1 (paracétamol)
. Traitement symptomatique des douleurs
d’intensité modérée à intense ne répondant
pas à l’utilisation d’antalgiques
périphériques utilisés seuls

Liorésal$

baclofène

Traitement des contractures musculaires
de la sclérose en plaques
. Traitement des contractures d’origine
traumatique, infectieuse, cérébrale ou
cancéreuse

Lipanor$

ciprofibrate

Hypolipémiant de la famille des fibrates.
Anti-cholestérol HDL (mauvais cholestérol)
. Traitement en première intention des hypertriglycéridémies sévères
. Traitement des hypercholestérolémies
mixtes, en seconde intention, en cas de
contre-indication ou d’intolérance aux
statines

Lipanthyl$

fénofibrate

Hypolipémiant de la famille des fibrates
Traitement en première intention
des hypertriglycéridémies sévères
. Traitement des hypercholestérolémies
mixtes, en seconde intention, en cas de
contre-indication ou d’intolérance aux
statines
.

Locéryl$ 5 %

amorolfine

Antimycosique filmogène présenté en vernis
à ongle médicamenteux
. Traitement des onychomycoses (mycose
des ongles)

Lodales$

simvastatine

Hypocholestérolémiant en complément
d’un régime. Inhibiteur de la biosynthèse
du cholestérol
. Prévention secondaire chez le patient
coronarien avéré. Prévention des accidents
coronaires et des récidives d’infarctus
pour un patient ayant un antécédent d’AVC
ou de maladie coronaire
. Prévention des complications cardiovasculaires chez les patients diabétiques
ayant un haut risque cardio-vasculaire
avec un facteur de risque (plus de 65 ans,
une créatinine élevée, un tabagisme actuel
ou passé)

Lodoz$

bisoprolol +
hydrochlorothiazide

Bêtabloquant cardiosélectif associé
à un diurétique
. Traitement de l’hypertension légère
à modérée

Lopressor$

métoprolol

Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension et prophylaxie
des crises d’angor d’effort

.
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Traitement de certains troubles du rythme
(tachycardie, extrasystoles...)
. Traitement de fond après infarctus du
myocarde (mise au repos du cœur)
.

Lopril$

captopril

Antihypertenseur IEC (inhibiteur de l’enzyme
de conversion)
. Traitement de l’hypertension
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive

Lovapharm$ Gé

éthinylestradiol +
lévonorgestrel

Générique de Minidril$

Loxen$

nicardipine

Antihypertenseur vasodilatateur, inhibiteur
calcique (famille des dihydropyridines)
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle

Ludéal$ Gé

cyprotérone +
éthinylestradiol

Pilule contraceptive minidosée
monophasique. Association d’œstrogène
et de progestatif de 2e génération

Lumalia$ Gé

cyprotérone +
éthinylestradiol

Générique de Diane$ 35

Lutényl$

nomégestrol

Progestatif de synthèse
Traitement de l’insuffisance en
progestérone (dysménorrhées, irrégularités
menstruelles, syndrome prémenstruel,
mastodynies) et de la ménopause confirmée,
en association à un œstrogène

.

Luteran$

chlormadinone

Progestatif de synthèse. Apport progestatif
en cas d’insuffisance en progestérone
. Traitement des irrégularités menstruelles,
du syndrome prémenstruel, des mastodynies
(douleurs mammaires) et des
dysménorrhées.
. Cycle artificiel reconstitué en association
avec un estrogène

Lysanxia$

prazépam

Anxiolytique. Benzodiazépine à demi-vie
longue. Possède également des effets
sédatifs, myorelaxants, hypnotiques,
anticonvulsivants, amnésiants
. Traitement de l’anxiété réactionnelle,
de la névrose d’angoisse et de l’anxiété
associée à des troubles somatiques
. Traitement de la crise d’angoisse
et du delirium tremens
. Aide au sevrage alcoolique

Magné-B6$

magnésium +
vitamine B6

Matrifen$ Gé

fentanyl
disp. transderm.

Apport de magnésium et en vitamine B6
Traitement de la fatigue passagère,
de la nervosité et de l’irritabilité

.

Antalgique. Famille des opioı̈des
morphiniques. Administration par voie
transdermique (patch)
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Traitements des douleurs chroniques
sévères

.

Maxalt$

rizatriptan

Antimigraineux. Agoniste sérotoninergique
5HT spécifique
. Traitement de la crise de migraine

Maxaltlyo$

rizatriptan

Antimigraineux. Agoniste sérotoninergique
5HT spécifique
. Traitement de la crise de migraine

Mecir$

tamsulosine

Voir Omix$

Méliane$

éthinylestradiol +
gestodène
(20 mg + 75 mg)

Pilule contraceptive minidosée
monophasique. Association d’œstrogène et
d’un progestatif de 3e génération considéré
comme peu androgénique
. Contraception œstroprogestative par voie
orale

Mélodia$

gestodène +
éthinylestradiol
(60 mg + 15 mg)

Pilule contraceptive minidosée
monophasique avec un progestatif de
3e génération peu androgénique
. Contraception œstroprogestative par voie
orale

Ménaelle$

progestérone

Voir Utrogestan$

Miacalcic$

calcitonine

Hormone antiparathyroı̈dienne synthétique
Prévention de la perte osseuse aiguë liée à
une immobilisation, due à des fractures
ostéoporotiques
. Traitement de la maladie de Paget
. Traitement de l’hypercalcémie d’origine
cancéreuse
.

Micardis$

telmisartan

Antihypertenseur antagoniste des récepteurs
de l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension artérielle

Micardisplus$

telmisartan +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur associant un diurétique et
un antagoniste des récepteurs de
l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle lorsque la pression artérielle n’est
pas suffisamment contrôlée par le
telmisartan en monothérapie

Miflasone$

béclométasone
poudre en gélule
pour inhalation
buccale

Anti-asthmatique pour inhalation buccale.
Anti-inflammatoire corticoı̈de
. Traitement de fond en continu de l’asthme
persistant

Migpriv$

métoclopramide

Voir Primpéran$

Minerva$ Gé

cyprotérone +
éthinylestradiol

Générique de Diane$

Minesse$

gestodène +
éthinylestradiol

Pilule contraceptive, œstroprogestative,
minidosée monophasique. Progestatif de
3e génération réputé peu androgénique
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.

Contraception œstroprogestative

Minidril$

éthinylestradiol +
lévonorgestrel

Pilule contraceptive minidosée
monophasique. Association d’œstrogène
et de progestatif de 2e génération
. Contraception œstroprogestative

Minulet$

gestodène +
éthinylestradiol

Pilule contraceptive minidosée
monophasique. Association d’œstrogène et
d’un progestatif de 3e génération considéré
comme peu androgénique.
. Contraception œstroprogestative par voie
orale

Miorel$ Gé

thiocolchicoside

Myorelaxant. Analogue de synthèse d’un
glucoside du colchique
. Traitement des contractures musculaires
douloureuses

Missilor$ Gé

spiramycine +
métronidazole
(750 000 UI +
125 mg)

Antibiotique anti-anaérobie. Association d’un
antibiotique de la famille des macrolides et
d’un antiparasitaire nitro-imidazolé
. Infections dentaires et buccales

Mobic$

méloxicam

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien (AINS)
de la famille des oxicams. Possède des
propriétés anti-inflammatoires, analgésiques
et antipyrétiques. Inhibiteur des fonctions
plaquettaires
. Traitement de la polyarthrite rhumatoı̈de et
de la spondylarthrite ankylosante
. Traitement anti-inflammatoire de courte
durée des poussées aiguës d’arthrose

Moduretic$

amiloride +
hydrochlorothiazide

Association d’un diurétique hyperkaliémiant
et d’un diurétique thiazidique
hypokaliémiant
. Traitement de l’œdème cardiaque, de l’HTA
et de l’ascite des cirrhotiques

Monoalgic$

tramadol

Voir Topalgic$

Monocrixo$

tramadol

Voir Topalgic$

Monotildiem$

diltiazem

Inhibiteur calcique. Antiangoreux
et antihypertenseur
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Traitement préventif des crises d’angor
stable

Monotramal$

tramadol

Voir Topalgic$

Monuril$

fosfomycine

Antibiotique de la famille des fosfoniques.
Granulés pour solution buvable en sachet
. Traitement monodose de la cystite aiguë
non compliquée de la femme

Mopral$

oméprazole

Antiulcéreux. Antisécrétoire de la famille
des inhibiteurs de la pompe à protons
. Traitement preventif des lésions gastriques
induites par les AINS
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.
.
.

Ulcère gastroduodénal
Œsophagites par RGO
Syndrome de Zollinger-Ellison

Motilium$

dompéridone

Antiémétique. Stimulant de la motricité
digestive
. Traitement des nausées et vomissements
. Traitement du reflux gastro-œsophagien
chez l’enfant (RGO) et chez l’adulte (hernie
hiatale)

Myconail$

ciclopirox

Antimycosique présenté sous forme de vernis
à ongle médicamenteux
. Traitement des onychomycoses (mycose
des ongles) légères à modérées, provoquées
par des dermatophytes

Myleugyn$ Gé

éconazole
Antifongique local imidazolé en ovule
usage gynécologique . Traitement des mycoses vulvovaginales

Mynocine$

minocycline

Antibiotique. Cycline de 2e génération
Indications usuelles : traitement de l’acné,
surinfection des bronchites chroniques et
infections ORL à Haemophilus, infections
génitales (gonococcies, syphilis)
. Indications spécifiques : infections
ophtalmiques, pulmonaires et génitourinaires à Chlamydiae, infections
pulmonaires et génito-urinaires à
mycoplasmes, maladie de Lyme (transmise
par une piqûre de tique), leptospirose,
choléra, rickettsioses (fièvre des montagnes),
brucellose
.

Naftilux$

naftidrofuryl

Anti-ischémique. Vasodilatateur
périphérique
. Traitement des artériopathies des membres
inférieurs
. Troubles de la mémoire et déficit
neurosensoriel de la personne âgée
. Syndrome de Raynaud

Naprosyne$

naproxène

AINS arylcarboxylique. Antalgique,
antipyrétique, inhibition des fonctions
plaquettaires
. Traitement anti-inflammatoire des
affections rhumatismales chroniques
(polyarthrite rhumatoı̈de, spondylarthrite
ankylosante et rhumatisme psoriasique)
. Traitement anti-inflammatoire de courte
durée des inflammation aiguës comme les
tendinites, arthrose, lombalgie, épaule
douloureuse
. Affection post-traumatique de l’appareil
locomoteur
. Traitement adjuvant des inflammations en
ORL, stomatologie, pneumologie
. Dysménorrhées essentielles
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Naramig$

naratriptan

Antimigraineux. Agoniste sérotoninergique
sélectif des récepteurs 5 HT3. Traitement de
la phase céphalalgique. Il induit une
vasoconstriction des vaisseaux méningés et
bloque la libération des neurotransmetteurs
responsables du déclenchement de la crise
migraineuse
. Traitement de la crise de migraine
avec ou sans aura

Naxy$

clarithromycine

Antibiotique de la famille des macrolides
. Traitement des infections respiratoires
(surinfections de bronchite aiguë et
pneumopathies communautaires atypiques),
infections cutanées bénignes
. Éradication de Helicobacter pylori (en
association) au cours de la maladie ulcéreuse
. Traitement des angines en alternative
à la pénicilline

Nébilox$

nébivolol

Bêtabloquant cardiosélectif et vasodilateur
périphérique modéré
. Traitement de l’hypertension essentielle
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
chronique stable légère à modérée, en
association aux autres traitements de
l’insuffisance cardiaque chez les patients
de 70 ans ou plus

Neurontin$

gabapentine

Anti-épileptique, anticonvulsivant.
Apparenté au neurotransmetteur GABA
(acide gamma-aminobutyrique)
. Traitement de l’épilepsie partielle
. Traitement des douleurs neuropathiques
périphériques du diabétique
. Traitement de la névralgie post-zostérienne
du zona

Nidrel$

nitrendipine

Antihypertenseur et vasodilatateur
de la famille des inhibiteurs calciques
(famille des dihydropyridines)
. Traitement de l’hypertension artérielle

Nisis$

valsartan

Antihypertenseur, antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension artérielle

Nisisco$

valsartan +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association
d’un antagoniste des récepteurs
de l’angiotensine II et d’un diurétique
thiazidique
. Traitement de l’hypertension artérielle
lorsque la pression artérielle n’est pas
contrôlée par le valsartan en monothérapie

Nolvadex$

tamoxifène

Anticancéreux. Anti-œstrogène
Traitement du cancer du sein (carcinome
mammaire hormonodépendant)

.
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Nootropyl$

piracétam

Psychostimulant. Il favorise la réoxygénation
des zones centrales mal irrigées. Il stimule
la vigilance
. Traitement des troubles de la mémoire et
des troubles neurosensoriels de la personne
âgée
. Traitement d’appoint de la dyslexie
(difficulté d’apprentissage de la lecture)
chez l’enfant de plus de 30 kg (à partir
de 9 à 10 ans)

Noroxine$

norfloxacine

Antibiotique de la famille des
fluoroquinolones
. Traitement des infections uro-génitales :
cystites aiguës non compliquées de la
femme, des infections urinaires et de
l’urétrite gonococcique (blennorragie)
masculine aiguë

Norset$

mirtazapine

Antidépresseur sédatif. Antagoniste
spécifique de la noradrénaline et de la
sérotonine
. Traitement des épisodes dépressifs majeurs
de l’adulte

Novonorm$

répaglinide

Antidiabétique insulinosécréteur. Destiné
à la voie orale
. Traitement du diabète de type 2 de l’adulte,
lorsque l’hyperglycémie ne peut plus être
contrôlée de façon satisfaisante par le régime
alimentaire, l’exercice physique et la perte
de poids
. Traitement du diabète de type 2 en
association avec la metformine mal équilibré
par la metformine seule

Nureflex$

ibuprofène

AINS, antalgique du 1er palier de l’OMS,
antipyrétique
. Traitement des maux de tête, états
grippaux, douleurs dentaires, courbatures
et règles douloureuses

Nurofen$ gel

ibuprofène 5 %

Anti-inflammatoire et antalgique AINS en
application locale
. Traitement symptomatique des entorses
et des contusions
. Traitement symptomatique des tendinites
superficielles

Nurofenflash$
Nurofenfem$
Nurofencaps$
Nurofen$

ibuprofène

Anti-inflammatoire et antalgique du 1er palier
de l’OMS. Antipyrétique. AINS
. Traitement des maux de tête, états
grippaux, douleurs dentaires, courbatures
et règles douloureuses

Odrik$

andolapril

IEC (inhibiteur de l’enzyme de conversion).
Antihypertenseur
. Traitement de l’hypertension artérielle
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Prévention secondaire du post-infarctus
du myocarde
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive
.

Oflocet$

ofloxacine

Antibiotique. Fluoroquinolone
Traitement des infections uro-génitales,
ORL chroniques, bronchiques chroniques

.

Ogast$

lansoprazole

Antiulcéreux. Antisécrétoire d’acidité de la
famille des inhibiteurs de la pompe à protons
. Traitement symptomatique du reflux
gastro-œsophagien
. Traitement d’entretien et prévention
des récidives d’œsophagites
. Traitement d’entretien des ulcères
duodénaux et gastriques
. Éradication de Helicobacter pylori
(antibiothérapie appropriée)
. Traitement préventif des lésions
gastroduodénales pendant le traitement
par les AINS
. Syndrome de Zollinger-Ellison

Omexel$

tamsulosine

Voir Omix

Omix$

tamsulosine

Alphabloquant. Il provoque une relaxation
du muscle lisse de la prostate et de l’urètre
. Traitement des symptômes fonctionnels
de l’hypertrophie bénigne de la prostate

Onytec$

ciclopirox

Antifongique local de la famille des
pyridones. Vernis à ongle médicamenteux
. Traitement des mycoses des ongles

Ophtim$

cromoglicate

Antiallergique local. Collyre en unidose
. Traitement et prévention des allergies
conjonctivale

Opticron$

cromoglicate collyre

Antiallergique local
Traitement et prévention des allergies
conjonctivales

.

Opticron$

cromoglicate

Antiallergique local. Collyre en flacon
. Traitement et prévention des allergies
conjonctivales

Optimizette Gé

désogestrel

Générique de Cerazette$

Optruma$

raloxifène

Anti-ostéoporose. Modulateur sélectif de
l’activation des récepteurs aux œstrogènes
. Traitement de l’ostéoporose
postménopausique avérée avec au moins
une fracture ostéoporotique
. Prévention de l’ostéoporose chez les
femmes ménopausées

Oracéfal$

céfadroxil

Antibiotique, céphalosporine de 1re
génération
. Traitement des infections ORL : angines,
sinusites, otite
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Traitement des bronchiques aiguës
et des bronchites chroniques infectieuses,
des pneumopathies communautaires
. Traitement des infections urinaires non
compliquées
.

Ordipha$

azithromycine

Voir Zithromax$

Orélox$

cefpodoxime

Antibiotique. Céphalosporine de 3e
génération
. Traitement des infections ORL et bronchopulmonaires aiguës potentiellement sévères

Ormandyl$ Gé

bicalutamide

Anti-androgène non stéroı̈dien
. Traitement du cancer de la prostate avancé
ou métastasé

Orocal$

calcium à croquer
ou à sucer

Voir Cacit$

Oroken$

céfixime

Antibiotique. Céphalosporine de 3e
génération
. Traitement des infections bronchopulmonaires, ORL (otites, sinusites), urinaires
et des urétrites gonococciques

Oropéridys$

dompéridone

Antiémétique. Stimulant de la motricité
digestive
. Traitement des nausées et vomissements
. Traitement du reflux gastro-œsophagien
chez l’enfant (RGO) et chez l’adulte (hernie
hiatale)

Orozamudol$ Gé

tramadol

Voir Topalgic$

Ostéocal$

calcium à croquer ou Voir Cacit$
à sucer

Otrasel$

sélégiline

Antiparkinsonien inhibiteur de la MAO-B
Traitement de la maladie de Parkinson en
association à la lévodopa, chez les patients
présentant des fluctuations de type « fin de
dose », d’effets on/off ou des dyskinésies

.

Panogel$

peroxyde de benzoyle Voir Eclaran$

Panoxyl$

peroxyde de benzoyle Voir Eclaran$

Paralyoc$

paracétamol

Voir Doliprane$

Pariet$

rabéprazole

Antiulcéreux. Antisécrétoire de la famille
des inhibiteurs de la pompe à protons
. Traitement préventif et curatif des
œsophagites et des ulcères
. Traitement symptomatique du reflux
gastro-œsophagien modéré à très sévère
. Traitement du syndrome de ZollingerEllison

Parlodel$

bromocriptine

Antiépiléptique, antiprolactine. Agoniste
dopaminergique dérivé de l’ergot de seigle
. Traitement de la maladie de Parkinson,
en cas de fluctuations d’activités

Partie

22
SPÉCIALITÉS

LES GÉNÉRIQUES

DCI
GÉNÉRIQUES

ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Prévention ou inhibition de la montée
laiteuse après l’accouchement
. Traitement de l’hyperprolactinémie
.

Pecfent$

fentanyl
pulvérisation nasale

Analgésique central morphinique.
Administration par voie nasale
. Traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse, en
complément d’un traitement de fond
morphinique stabilisé

Pédiazole$

érythromycine
sirop

Antibiotique. Association d’un macrolide
(érythromycine) et d’un sulfamide
(sulfafurazole)
. Traitement de l’otite moyenne aiguë de
l’enfant

Pepcidac$

famotidine

Antiulcéreux, antisécrétoire gastrique,
antihistaminique H2
. Traitement de l’ulcère duodénal, de l’ulcère
gastrique bénin et de l’œsophagite par reflux
gastro-œsophagien

Péridys$

dompéridone

Antiémétique. Stimulant de la motricité
digestive
. Traitement des nausées et vomissements
. Traitement du reflux gastro-œsophagien
chez l’enfant (RGO) et chez l’adulte (hernie
hiatale)

Perleane$

gestodène +
Générique de Triminulet$
éthinylestradiol
– 50 mg + 30 mg, 6 cp
– 70 mg + 40 mg, 5 cp
– 100 mg + 30 mg,
10 cp

Pévaryl$

éconazole 1 %

Antifongique local imidazolé
Traitement des mycoses cutanées :
candidoses (génitale et anale, entre les
orteils, perlèche), dermatophyties (teignes,
pied d’athlète, mycosis et kérions), Pityriasis
versicolor, érythrasma

.

Physiotens$

moxonidine

Antihypertenseur central
Traitement de l’hypertension artérielle

.

Plavix$

clopidogrel

Antiagrégant plaquettaire.
Antithrombotique
. Prévention des accidents coronariens
. Prévention des événements liés à
l’athérothrombose (angor instable ou
infarctus du myocarde)
. Traitement de l’infarctus aigu du myocarde
avec sus-décalage du segment ST, en
association à l’aspirine

Praxilène$

naftidrofuryl

Anti-ischémique. Vasodilatateur
périphérique
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Traitement des artériopathies des membres
inférieurs
. Troubles de la mémoire et déficit
neurosensoriel de la personne âgée
. Syndrome de Raynaud
.

Prétérax$

perindopril +
indapamide

Antihypertenseur IEC (inhibiteur de l’enzyme
de conversion) associé à antihypertenseur
assimilé à la famille des diurétiques
. Traitement de l’hypertension artérielle en
cas d’échec d’une monothérapie

Primpéran$

métoclopramide

Antiémétique et stimulant de la motricité
gastroduodénale de la famille des
benzamides (neuroleptiques faibles)
. Traitement des nausées et des
vomissements

Prinivil$

lisinopril

Antihypertenseur IEC (inhibiteur de l’enzyme
de conversion)
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive
. Traitement de l’infarctus du myocarde en
phase aiguë
. Traitement de l’atteinte rénale chez
l’hypertendu diabétique de type II présentant
une néphropathie débutante (complications
rénales du diabète)

Prinzide$

lisinopril +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association d’un IEC
(inhibiteur de l’enzyme de conversion) et
d’un diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension en cas d’échec
d’une monothérapie par un IEC

Pritor$

telmisartan

Antihypertenseur, antagoniste de
l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle

Pritorplus$

telmisartan +
hydrochlorothiazide

Association antihypertensive d’antagoniste
compétitif de l’angiotensine II (telmisartan)
et de diurétique thiazidique
(hydrochlorothiazide)
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle, chez des patients dont la pression
artérielle est insuffisamment contrôlée par le
telmisartan en monothérapie

Procuta$ Gé

isotrétinoı̈ne

Antiacnéique de type rétinoı̈de (vitamine A
acide). Risque tératogène. Une contraception
orale est obligatoire pour les femmes en âge
de procréer. Le test de grossesse plasmatique
doit être réalisé tous les mois
. Traitement de l’acné sévère et de l’acné
ayant résisté à un traitement classique d’au
moins 3 mois (traitement antibiotique en
association avec des traitements locaux)
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Profénid$

kétoprofène
voie orale

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien (AINS).
Anti-inflammatoire et antalgique
. Traitement des rhumatismes
inflammatoires chroniques (polyarthrite
rhumatoı̈de, spondylarthrite ankylosante,
rhumatisme psoriasique)
. Traitement de certaines arthroses
douloureuses et invalidantes
. Traitement de courte durée des poussées
aiguës des périarthrites scapulo-humérales,
tendinites, bursites, des arthroses,
des lombalgies et des radiculalgies
. Traitement des affections aiguës posttraumatiques bénignes de l’appareil
locomoteur

Prokinyl$

métoclopramide

Voir Primpéran$

Propécia$

finastéride

Inhibiteur de la 5 alpha-réductase
Traitement de l’alopécie par voie orale

.

Prozac$

fluoxétine

Antidépresseur inhibiteur de la recapture
de la sérotonine
. Traitement des épisodes dépressifs
caractérisés et des troubles obsessionnels
compulsifs (TOC)

Pulmicort$

budésonide

Anti-asthmatique. Anti-inflammatoire
corticoı̈de. En unidoses
. Traitement de l’asthme persistant sévère
en nébulisation pneumatique ou sonique

Quiétiline$ Gé

bromazépam

Anxiolytique. Benzodiazépine, à demi-vie
longue
. Traitement de l’anxiété réactionnelle, de
la névrose d’angoisse et de l’anxiété associée
à des troubles somatiques
. Traitement de la crise d’angoisse
et du delirium tremens
. Aide au sevrage alcoolique

Qvar$

béclométasone

Anti-asthmatique en solution pour
inhalation buccale. Anti-inflammatoire
corticoı̈de
. Traitement de fond en continu de l’asthme
persistant

Raniplex$

ranitidine

Anti-ulcéreux. Antisécrétoire gastrique
de la famille des antihistaminiques H2
. Traitement de l’ulcère gastrique
ou duodénal évolutif
. Traitement des œsophagites par reflux
gastro-œsophagien
. Syndrome de Zollinger-Ellison
. Éradication de Helicobacter pylori en
association à une bithérapie antibiotique
(300 mg)
. Traitement d’entretien de l’ulcère duodénal
(150 mg)

Le passage de la spécialité vers les génériques

SPÉCIALITÉS

DCI
GÉNÉRIQUES

117

ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement du reflux gastro-œsophagien
après échec des règles hygiéno-diététiques
(75 mg)

.

Rébétol$

ribavirine

Récivit$

fentanyl
Analgésique central morphinique.
comprimé sublingual Administration par voie buccale
transmuqueuse sous la langue
. Traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse, en
complément d’un traitement de fond
morphinique stabilisé

Réminyl LP$

galantamine

Antiviral direct. Antivirus de l’hépatite C.
Analogue nucléosidique
. Traitement de l’hépatite C chronique, en
association avec un interféron

Anti-Alzheimer. Anticholinestérasique
Traitement symptomatique de la maladie
d’Alzheimer dans ses formes légères à
modérément sévères

.

Rénitec$

énalapril

Réquip$

ropinirole

Antihypertenseur inhibiteur de l’enzyme de
conversion (IEC)
. Traitement de l’hypertension légère,
modérée ou sévère, sans modification du
rythme cardiaque
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive
Antiparkinsonien dopaminergique
Traitement de la maladie de Parkinson de
première intention en monothérapie pour
différer l’instauration de la dopathérapie
. Traitement en association à la lévodopa en
cas de fluctuations d’activité du traitement
.

Révia$

naltrexone

Antagoniste des opioı̈des endogènes.
Diminue les effets euphoriques de l’alcool et
l’envie de boire
. Traitement de soutien de
l’alcoolodépendance psychique chronique
dans le maintien de l’abstinence du postsevrage alcoolique en association à une prise
en charge psychologique

Rhéoflux$

troxérutine

Vasculoprotecteur. Veinotonique.
Phlébotrope
. Traitement des jambes lourdes et des
troubles liés à la crise hémorroı̈daire

Rhinomaxil$

béclométasone

Voir Béconase$ en pulvérisation nasale

Rilutek$

riluzole

Inhibiteur glutamatergique. Le mécanisme
d’action est incertain. Le glutamate (principal
neurotransmetteur excitateur du système
nerveux central) joue un rôle dans la mort
cellulaire liée à la maladie
. Retarde l’évolution de la sclérose latérale
amyotrophique
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Rinoclénil$

béclométasone

Voir Béconase$ en pulvérisation nasale

Risordan$

dinitrate isosorbide

Vasodilatateur coronarodilatateur. Dérivé
nitré d’action prolongée
. Traitement préventif de la crise d’angor

Risperdal$

rispéridone

Neuroleptique antipsychotique
Traitement des psychoses
. Traitement des psychoses
schizophréniques aiguës et chroniques
. Traitement à court terme des épisodes
maniaques aigus modérés et sévères de
l’adulte
. Traitement des troubles du comportement
de l’enfant de 5 à 11 ans, s’exprimant par
hétéro-agressivité, automutilation,
impulsivité majeure et stéréotypies sévères
.

Roaccutane gel$

isotrétinoı̈ne
application locale

Anti-acnéique à usage local dérivé de l’acide
rétinoı̈que
. Traitement de l’acné polymorphe juvénile
et de l’acné rétentionnelle (comédons ou
microkystes)

Rocéphine$

ceftriaxone

Antibiotique de la famille des
céphalosporines de 3e génération à très large
spectre d’action. Insensible aux
bêtalactamases (bactéries résistantes)
. Traitement des méningites, maladie de
Lyme, infections respiratoires basses graves,
infections urinaires sévères, prostatites,
otites moyennes aiguës de l’enfant et du
nourrisson

Rodogyl$

spiramycine +
métronidazole
(750 000 UI +
125 mg)

Antibiotique anti-anaérobie. Association d’un
antibiotique de la famille des macrolides et
d’un antiparasitaire nitro-imidazolé
. Traitement des infections dentaires et
buccales

Rovamycine$

spiramycine

Antibiotique de la famille des macrolides
Traitement des infections dentaires et
buccales
. Traitement de la toxoplasmose de la
femme enceinte, infections dues à des
germes sensibles
.

Rulid$

roxithromycine

Antibiotique de la famille des macrolides
. Traitements des infections bronchopulmonaires (bronchites, pneumopathies
communautaires non pneumococciques),
infections de la sphère ORL (angines,
sinusites), infections cutanées (acné,
infections dermatologiques bénignes) et
infections génitales non gonococciques

Rythmodan$

disopyramide

Anti-arythmique de la classe Ia
. Prévention des récidives de tachycardie et
de palpitations
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Sécalip$ Gé

fénofibrate

Hypolipémiant de la famille des fibrates
. Traitement en première intention des hypertriglycéridémies sévères
. Traitement des hypercholestérolémies
mixtes, en seconde intention, en cas de
contre-indication ou d’intolérance aux
statines

Sectral$

acébutolol

Bêtabloquant cardiosélectif. Antiangoreux,
anti-arythmique et antihypertenseur
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Prophylaxie des crises d’angor d’effort
. Traitement de certains troubles du rythme

Séloken$

métoprolol

Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension et prophylaxie
des crises d’angor d’effort
. Traitement de certains troubles du rythme
(tachycardie, extrasystoles...)
. Traitement de fond après infarctus du
myocarde (mise au repos du cœur)
.

Serc$

bétahistine

Antivertigineux
Traitement des vertiges

.

Séroplex$

escitalopram

Séropram$

citalopram

Antidépresseur inhibiteur sélectif de la
recapture de la sérotonine
. Traitement des épisodes dépressifs majeurs
. Traitement des troubles panique avec ou
sans agoraphobie
. Traitement de l’anxiété sociale ou phobie
sociale, de l’anxiété généralisée ou des
troubles obsessionnels compulsifs
Antidépresseur sérotoninergique
Traitement des épisodes dépressifs
caractérisés
. Prévention des attaques de panique
.

Sifrol$

pramipexole

Sinemet$ LP

carbidopa + lévodopa Antiparkinsonien.
Association de dopamine lévogyre (lévodopa)
et d’un inhibiteur de la dopadécarboxylase
. Traitement de la maladie de Parkinson

Singulair$

montelukast

Antiparkinsonien. Agoniste dopaminergique
n’appartenant pas à la famille des dérivés de
l’ergot de seigle
. Traitement de la maladie de Parkinson en
monothérapie ou en association à la
lévodopa lorsque des fluctuations d’activité
apparaissent
. Traitement symptomatique du syndrome
idiopathique des jambes sans repos

Antiasthmatique. Antagoniste des
récepteurs des leucotriènes produits par les
mastocytes et les éosinophiles
. Traitement de la rhinite allergique
saisonnière
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Traitement additif chez les patients
présentant un asthme persistant léger à
modéré
. Traitement préventif de l’asthme induit par
l’effort
. Traitement de l’asthme persistant léger
sans antécédent récent de crises d’asthme
sévères
.

Solian$

amisulpride

Neuroleptique de la famille des benzamides
substitués
. Traitement des psychoses
. Traitements de la schizophrénie à
symptômes positifs (délire, hallucinations,
troubles de la pensée) ou à symptômes
négatifs (émoussement affectif, retrait
émotionnel et social)

Solispasm$ Gé

phloroglucinol

Voir Spasfon$

Solupred$

prednisolone

Anti-inflammatoire par voie orale. Corticoı̈de
de synthèse
. Traitement de courte durée d’une
inflammation
. Traitement d’entretien des maladies
inflammatoires
. Immunodépresseur dans la transplantation
d’organe et les greffes de moelle

Sotalex$

sotalol

Bêtabloquant, anti-arythmique
Prévention des récidives de certains
troubles du rythme (tachycardies
ventriculaires ou supraventriculaires...)

.

Spanor$ Gé

doxycycline

Antibiotique. Cycline de 2e génération
. Indications usuelles : traitement de l’acné
. Surinfection des bronchites chroniques et
infections ORL à Haemophilus
. Traitements des gonococcies et de la
syphilis (allergie aux bêtalactamines)
. Indications spécifiques : infections
ophtalmiques, pulmonaires et génitourinaires à Chlamydiae, infections
pulmonaires et génito-urinaires à
mycoplasmes, maladie de Lyme, leptospirose,
acné, choléra, rickettsiose, brucellose et
pasteurellose
. Traitement des parodontites en
complément du traitement local

Spasfon$ et Spasfon
Lyoc$

phloroglucinol

Antispasmodique musculotrope, agissant sur
les fibres musculaires du tube digestif, des
voies urinaires et du muscle utérin
. Traitement des douleurs dues aux
spasmes : troubles fonctionnels du tube
digestif et des voies biliaires, coliques
néphrétiques et spasmes douloureux en
gynocologie (maux de ventre et règles
douloureuses)
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement adjuvant des contractions au
cours de la grossesse en association au repos

.

Spasmocalm$ Gé

phloroglucinol

Voir Spasfon$

Spéciafoldine$

acide folique
voie orale

.

Spédifen$

ibuprofène

Voir Nurofen$

Spifen$

ibuprofène

Voir Nurofen$

Spiroctan$

spironolactone +
altizide

Voir Aldactazine$

Spiroctazine$

spironolactone +
altizide

Diurétique anti-aldostérone hyperkaliémiant
associé à un diurétique thiazidique
hypokaliémiant
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Traitement diurétique des œdèmes
(rénal, cardiaque ou hépatique)

Sporanox$

itraconazole

Antianémique
Traitement des anémies macrocytaires
par carence en acide folique
. Traitement des carences en acide folique
. Indiqué au dosage 0,4 en prévention
chez les femmes sans antécédent particulier
qui désirent avoir un enfant

Antifongique de la famille des imidazolés
Traitement des mycoses superficielles
(kératites, dermatophytes et Pityriasis
versicolor)
. Traitement des mycoses systémiques
ou viscérales (aspergilloses et autres mycoses
à champignons rares)
. Traitement des candidoses oropharyngées
et œsophagiennes
.

Spotof$ Gé

acide tranexamique

Antihémorragique. Antifibrinolytique
. Traitement des ménorragies (règles
anormalement abondantes et prolongées)
et métrorragies (saignements pathologiques
survenant en dehors des règles)

Stagid$

metformine

Voir Glucophage$

Stéridose$

borax/acide borique

Voir Dacryosérum$ sol pour lavage
ophtalmique en unidose

Stilnox$

zolpidem

Hypnotique (somnifère) apparenté
aux benzodiazépines
. Indiqué dans les troubles sévères du
sommeil lors d’insomnie occasionnelle
et transitoire

Subutex$

buprénorphine

Morphinomimétique pour substitution
dans le cadre d’une toxicomanie
. Traitement de substitution aux opiacés

Surgam$

acide tiaprofénique

AINS arylcarboxylique. Antalgique,
antipyrétique et inhibiteur des fonctions
plaquettaires
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OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement anti-inflammatoire des
affections chroniques
. Traitement anti-inflammatoire de courte
durée des poussées aiguës
. Traitement symptomatique de la douleur
au cours des manifestations inflammatoires
dans les domaines ORL et stomatologique
.

Synédil$ Gé

sulpiride

Neuroleptique de la famille des benzamides
Traitement des états psychotiques aigus
. Traitement des psychoses chroniques
(schizophrénies, délires paranoı̈aques,
psychoses hallucinatoires chroniques)
.

Tagamet$

cimétidine

Antiulcéreux. Antisécrétoire gastrique
de la famille des antihistaminiques H2
. Traitement de l’ulcère gastrique ou
duodénal, des œsophagites et traitement
du syndrome de Zollinger-Ellison
. Prévention des récidives d’ulcère

Tahor$

atorvastatine

Hypocholestérolémiant en complément
d’un régime adapté et assidu
. Prévention secondaire, chez le patient
coronarien avéré, de la formation des plaques
d’athérome
. Prévention des accidents coronaires
et des récidives d’infarctus
. Prévention primaire des événements
coronaires chez les patients hypertendus
traités, présentant trois facteurs de risque,
avec ou sans hyperlipidémie associée (dosage
10 mg)

Takadol$

tramadol

Voir Topalgic$

Tanakan$

Ginkgo biloba
extrait sec

Anti-ischémique, vasodilatateur
périphérique, vasorégulateur
. Traitement des artériopathies chroniques
des membres inférieurs avec claudication
intermittente (ischémie, ulcères de la peau,
gangrène et amputation)
. Traitement d’appoint du phénomène
de Raynaud
. Traitement des troubles cognitifs
chroniques (attention, perception, mémoire,
intelligence et langage)
. Traitement symptomatique du déficit
neurosensoriel chronique de la personne
âgée, d’origine vasculaire : baisses d’acuité
visuelle, baisses de l’audition, vertiges
d’origine circulatoire, acouphènes d’origine
vasculaire
. Suites d’accidents vasculaires cérébraux
ischémiques

Tanganil$

acétyl leucine

Antivertigineux
Traitement des vertiges

.
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OBJECTIF DU TRAITEMENT

Tareg$

valsartan

Antihypertenseur. Antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine II
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle
. Traitement du post-infarctus du myocarde
récent avec insuffisance ventriculaire gauche
en cas d’intolérance aux inhibiteurs de
l’enzyme de conversion (IEC)

Tavanic$

lévofloxacine

Antibiotique à large spectre. Fluoroquinolone
de 3e génération. Agit sur le pneumocoque
(cocci Gram +)
. Traitement de la sinusite aiguë en cas
d’échec d’une 1re antibiothérapie
. Bronchite aiguë et pneumonie
communautaire
. Traitement des prostatites

Tégrétol$

carbamazépine

Antiépileptique, antalgique, psychotrope
Traitement des épilepsies
. Prévention des psychoses maniacodépressives
. Traitement des névralgies faciales
. Traitement des douleurs neuropathiques de
l’adulte
.

Telfast$

fexofénadine

Antiallergique. Antihistaminique H1 non
sédatif non anticholinergique
. Traitement de la rhinite allergique
saisonnière et du prurit au cours de l’urticaire
chronique

Témérit$

nébivolol

Bêtabloquant cardiosélectif et vasodilateur
périphérique modéré
. Traitement de l’hypertension essentielle
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
chronique stable légère à modérée, en
association aux autres traitements de
l’insuffisance cardiaque chez les patients de
70 ans ou plus

Témesta$

lorazépam

Anxiolytique, benzodiazépine à demi-vie
longue. Possède également des effets
sédatifs, myorelaxants, hypnotiques,
anticonvulsivants, amnésiants
. Traitement de la crise d’angoisse en
urgence
. Traitement de l’anxiété réactionnelle
(décès, chômage, rupture), anxiété de
l’adaptation (stress, conflits) et anxiété posttraumatique (accident, agression, attentat)
. Anxiété associée à des troubles somatiques
(sévères ou douloureux)
. Traitement de la névrose d’angoisse
(hystérie, hypocondrie et phobie)
. Aide au sevrage alcoolique (3 à 6 semaines)
. Traitement du delirium tremens
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Bêtabloquant cardiosélectif
Traitement de l’hypertension et prophylaxie
des crises d’angor d’effort
. Traitement de certains troubles du rythme
(tachycardie, extrasystoles...)
. Traitement de fond après infarctus du
myocarde (mise au repos du cœur)
.

Tiapridal$

tiapride

Ticlid$

ticlopidine

Neuroleptique sédatif (famille des
benzamides) et antipsychotique
. Utilisé dans le traitement des états
d’agitation
. Traitement des algies intenses et rebelles
. Traitement des chorées et de la maladie des
tics de Gilles de la Tourette
Antiagrégant plaquettaire
Prévention des accidents
thomboemboliques : coronarien, artérite
chronique des membres inférieurs, accident
ischémique lié à l’athérosclérose (infarctus,
accident vasculaire cérébral)

.

Tildiem$

diltiazem

Timabak$

timolol

Inhibiteur calcique. Anti-angoreux et
antihypertenseur
. Traitement préventif des crises d’angine de
poitrine
Bêtabloquant non cardiosélectif
Traitement de l’hypertonie intra-oculaire et
du glaucome chronique à angle ouvert

.

Timocomod$

timolol

Bêtabloquant non cardiosélectif
Traitement de l’hypertonie intra-oculaire et
du glaucome chronique à angle ouvert

.

Timoptol$

timolol

Bêtabloquant non cardiosélectif
Traitement de l’hypertonie intra-oculaire et
du glaucome chronique à angle ouvert

.

Tocolion$
Tocopa$
Toco$ 500

tocophérol

Vitamine E
. Traitement de l’hyperlipoprotéinémie
associé à un régime diététique et ne
nécessitant pas de traitement hypolipémiant
. Traitement des carences en vitamine E

Tolexine$ Gé

doxycycline

Antibiotique. Cycline de 2e génération
. Indications usuelles : traitement de l’acné
. Surinfection des bronchites chroniques et
infections ORL à Haemophilus
. Traitements des gonococcies et de la
syphilis (allergie aux bêtalactamines)
. Indications spécifiques : infections
ophtalmiques, pulmonaires et génitourinaires à Chlamydiae, infections
pulmonaires et génito-urinaires à
mycoplasmes, maladie de Lyme, leptospirose,
acné, choléra, rickettsioses, brucellose et
pasteurellose
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement des parodontites en
complément du traitement local

.

Topalgic$

tramadol

Antalgique. Analgésique opioı̈de à action
centrale du palier 2 (OMS) sans effet
dépresseur respiratoire
. Traitement des douleurs modérées
à sévères

Toplexil$

oxomémazine sirop

Antitussif histaminique H1 de 1re génération
(phénothiazines)
. Traitement des toux sèches ou irritatives
de l’adulte et de l’enfant de plus de 2 ans

Toprec$

kétoprofène
voie orale

Voir Bi-Profénid$

Transacalm$ Gé

trimébutine

Voir Débridat$

Triacéfan$ Gé

ceftriaxone

Générique de Rocéphine$

Triatec$

ramipril

Inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC).
Antihypertenseur
. Traitement de l’hypertention
. Traitement préventif des troubles du postinfarctus
. Prévention des complications cardiovasculaires chez les patients à haut risque
vasculaire (patients coronariens et
diabétiques), ayant une pathologie artérielle
ischémique confirmée

Triflucan$

fluconazole

Antifongique triazolé
Traitement des candidoses oropharyngées,
des cryptococcoses et d’autres candidoses
. Prévention des infections à Candida lors du
traitement des leucémies (chimiothérapie)
et des allogreffes (immunosuppresseur)
.

Trileptal$

oxcarbazépine

Antiépileptique et anticonvulsivant
Traitement des crises épileptiques partielles

.

Tri-minulet$

gestodène +
Pilule contraceptive minidosée triphasique.
éthinylestradiol
Association d’œstrogène et de progestatif
– 50 mg + 30 mg, 6 cp peu androgénique
– 70 mg + 40 mg, 5 cp . Contraception œstroprogestative orale
– 100 mg + 30 mg,
10 cp

Trinordiol$

lévonorgestrel +
Pilule contraceptive minidosée triphasique,
éthinylestradiol :
œstrogène associé à un progestatif
– 0,125 + 0,03 mg, 6 cp de 2e génération
– 0,075 + 0,04 mg, 5 cp . Contraception œstroprogestative orale
– 0,050 + 0,03 mg,
10 cp

Trusopt$ collyre

dorzolamide collyre

Antiglaucomateux de la famille des
inhibiteurs de l’anhydrase carbonique
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OBJECTIF DU TRAITEMENT
.

Traitement du glaucome

Ulcar$

sucralfate

Topique antiulcéreux. Protége la zone
de l’ulcère
. Traitement des ulcères gastriques
et duodénaux évolutifs
. Traitement d’entretien des ulcères
duodénaux

Ultiva$ 1 mg

rémifentanil

Analgésique morphinique dérivé du fentanyl.
Poudre pour solution inectable ou pour
perfusion
. Agent analgésique pendant l’induction
ou l’entretien de l’anesthésie générale
. Analgésie des patients ventilés en unité
de soins intensifs

Unipexil$

minoxidil

Voir Alopexy$

Upfen$

ibuprofène

Voir Advil$

Uridoz$ 3 g

fosfomycine

Antibiotique de la famille des fosfoniques.
Granulés pour solution buvable en sachet
. Traitement monodose de la cystite aiguë
non compliquée de la femme

Utrogestan$

progestérone

Progestérone naturelle. Apport en cas
d’insuffisance en progestérone
. Insuffisance en progestérone : irrégularités
du cycle menstruel (dysménorrhées), règles
abondantes (métrorragies, hémorragies
utérines), syndrome prémenstruel (troubles
et douleurs précédant l’arrivée des règles),
tension mammaire, mastopathie bénigne,
préménopause
. Traitement des saignements dus aux
fibromes
. Traitement substitutif de la ménopause en
complément du traitement par un estrogène
. Fécondation in vitro (FIV), généralement par
voie vaginale

Valium$

diazépam

Anxiolytique, benzodiazépine à demi-vie
longue. Possède également des effets
sédatifs, myorelaxants, hypnotiques,
anticonvulsivants, amnésiants
. Traitement de l’anxiété réactionnelle, de
la névrose d’angoisse et de l’anxiété associée
à des troubles somatiques
. Traitement de la crise d’angoisse et du
delirium tremens
. Aide au sevrage alcoolique
. Traitement en urgence par voie rectale
(ampoules injectables avec une seringue et
une canule rectale) d’une crise d’épilepsie ou
des convulsions fébriles du nourrrisson

Varnoline$

désogestrel +
éthinylestradiol

Association œstroprogestative contraceptive
Contraception orale

.
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Anti-ischémique
Prévention des crises d’angor non
contrôlées par un traitement anti-angineux
standard ou présentant une intolérance à ces
traitements

.

Vasten$

pravastatine

Hypocholestérolémiant de la famille des
statines, en complément d’un régime
inhibiteur de la biosynthèse du cholestérol
. Prévention secondaire chez le patient
coronarien avéré
. Prévention des accidents coronaires et des
récidives d’infarctus
. Prévention de l’hypercholestérolémie
primaire, secondaire et post-transplantation

Veinamitol$

troxérutine

Vasculoprotecteur. Veinotonique.
Phlébotrope
. Traitement des jambes lourdes et des
troubles liés à la crise hémorroı̈daire

Ventoline$

salbutamol, unidoses Bronchodilatateur bêta-2-mimétique en
pour nébuliseur
solution pour inhalation par nébuliseur
pneumatique ou sonique. Action rapide (en
quelques minutes) et durée d’action courte (4
à 6 heures)
. Traitement des asthmes aigus graves
. Traitement des poussées aiguës des bronchopneumopathies chroniques obstructives
(BPCO) de l’adulte

Viagra$

sildénafil

Vibramycine$ N

doxycycline

Inhibiteur de la 5-phosphodiestérase
(neuromédiateur responsable de la
relaxation des muscles péniens)
. Traitement du dysfonctionnement érectile
Antibiotique. Cycline de 2e génération
Indications usuelles : traitement de l’acné,
surinfection des bronchites chroniques et
infections ORL à Haemophilus, traitements
des gonococcies et de la syphilis (allergie aux
bêtalactamines)
. Indications spécifiques : infections
ophtalmiques, pulmonaires et génitourinaires à Chlamydiae, infections
pulmonaires et génito-urinaires à
mycoplasmes, maladie de Lyme, leptospirose,
acné, choléra, rickettsiose, brucellose et
pasteurellose
. Traitement des parodontites en
complément du traitement local
.

Virlix$

cétirizine

Antiallergique. Antihistaminique H1 non
sédatif et non anticholinergique
. Traitement des rhinites et/ou des
conjonctivites allergiques saisonnières ou
perannuelles
. Traitement symptomatique de l’urticaire
aigu localisé
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Voltarène$
Voltarénactigo$

diclofénac
voie dermique

Anti-inflammatoire non stéroı̈dien (AINS)
conseillé en application locale
. Traitement des tendinites, œdèmes posttraumatiques, entorses, foulures et
contusions
. Traitement symptomatique de l’arthrose
douloureuse des genoux et des doigts

Voltarène$

diclofénac
voie orale

AINS arylcarboxylique. Antalgique,
antipyrétique, inhibiteur des fonctions
plaquettaires
. Traitement anti-inflammatoire des
affections chroniques
. Traitement anti-inflammatoire de courte
durée des poussées aiguës
. Traitement des tendinites, œdèmes posttraumatiques, entorses, foulures et
contusions
. Traitement symptomatique de l’arthrose
douloureuse des genoux et des doigts

Wytens$

bisoprolol +
hydrochlorothiazide

Bêtabloquant cardiosélectif associé
à un diurétique
. Traitement de l’hypertension légére
à modérée

Xalacom$

latanoprost + timolol Antiglaucomateux. Association d’un
analogue des prostaglandines et de timolol.
Réduit la pression intra-occulaire
. Traitement du glaucome à angle ouvert
ou d’hypertonie intra-oculaire en cas de nonréponse à un analogue de la prostaglandine

Xalatan$

latanoprost

Antiglaucomateux de la famille des
analogues des prostaglandines. Il favorise
l’écoulement de l’humeur aqueuse
. Traitement du glaucome à angle ouvert
ou d’hypertonie intra-oculaire

Xanax$

alprazolam

Anxiolytique, benzodiazépine à demi-vie
longue. Possède également des effets
sédatifs, myorelaxants, hypnotiques,
anticonvulsivants, amnésiants
. Traitement de l’anxiété réactionnelle, de la
névrose d’angoisse et de l’anxiété associée
à des troubles somatiques
. Traitement de la crise d’angoisse et du
delirium tremens
. Aide au sevrage alcoolique

Xatral$

alfuzosine

Alphabloquant
Traitement des manifestations
fonctionnelles de l’hypertrophie bénigne de
la prostate

.

Xenid$ Gé

diclofénac (voie orale) Voir Voltarène$

Xyzall$

lévocétirizine

Antihistaminique antagoniste des récepteurs
H1 et anti-inflammatoire
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ACTIVITÉ PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF DU TRAITEMENT
Traitement des rhinites allergiques
saisonnières et perannuelles avec
éternuement, écoulement nasal,
larmoiement, prurit nasal et oculaire
. Traitement de l’urticaire chronique
.

Zaldiar$

tramadol/
paracétamol

Antalgique. Association d’un analgésique
opioı̈de à action centrale du palier 2 (OMS)
et de paracétamol antalgique du palier 1
. Traitement des douleurs modérées
à sévères

Zamudol$

lercanidipine

Antalgique. Analgésique opioı̈de à action
centrale du palier 2 (OMS)
. Traitement des douleurs modérées
à sévères

Zanidip$

lercanidipine

Antihypertenseur de la famille des
dihydropyridines. Inhibiteur calcique
. Traitement de l’hypertension artérielle
essentielle

Zéclar$

clarithromycine

Antibiotique de la famille des macrolides
. Traitement des infections respiratoires
(surinfections de bronchite aiguë et
pneumopathies communautaires atypiques),
infections cutanées bénignes
. Éradication de Helicobacter pylori (en
association) au cours de la maladie ulcéreuse
. Traitement des angines en alternative
à la pénicilline

Zélitrex$

valaciclovir

Antiviral
Traitement de l’herpès génital
et de ses rechutes
. Prévention des récurrences d’herpès génital
ou orofacial (6 récurrences par an)
. Traitement et prévention des kératites
ophtalmiques herpétiques
. Infections à virus Herpes simplex chez
les patients immunodéprimés
. Prévention des douleurs du zona
.

Zestorétic$

lisinopril +
hydrochlorothiazide

Antihypertenseur. Association d’un IEC
(inhibiteur de l’enzyme de conversion)
et d’un diurétique thiazidique
. Traitement de l’hypertension en cas d’échec
d’une monothérapie par un IEC

Zestril$

lisinopril

Antihypertenseur IEC (inhibiteur de l’enzyme
de conversion)
. Traitement de l’hypertension artérielle
. Traitement de l’insuffisance cardiaque
congestive
. Traitement de l’infarctus du myocarde
en phase aiguë
. Traitement de l’atteinte rénale chez
l’hypertendu diabétique de type 2 présentant
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une néphropathie débutante (complications
rénales du diabète)

Zindacline$

clindamycine

Antibiotique local en gel apparenté
aux macrolides. Activité antibactérienne
sur Propionibacterium acnes
. Traitement des acnés mineures

Zinnat$

céfuroxime

Antibiotique. Céphalosporine de 2e
génération
. Traitement des infections ORL (otites
moyennes aiguës, angines récidivantes)
et bronchopulmonaires

Zithromax$

azithromycine

Antibiotique. Famille des azalides proches
des macrolides
. Angines aiguës streptococciques, en
alternative aux pénicillines (10 j)
. Traitement des bronchites aigües et des
poussées de surinfection des bronchopneumopathies chroniques
. Infections stomatologiques

Zocor$

simvastatine

Hypocholestérolémiant
Prévention secondaire chez le patient
coronarien avéré
. Prévention des accidents coronaires et des
récidives d’infarctus pour un patient ayant
un antécédent d’AVC ou de maladie
coronaire
. Prévention des complications cardiovasculaires chez les patients diabétiques
ayant un haut risque cardio-vasculaire
avec un facteur de risque (plus de 65 ans,
une créatinine élevée, un tabagisme actuel
ou passé)
.

Zoloft$

sertraline

Antidépresseur sérotoninergique
Traitement de la dépression et des troubles
obsessionnels compulsifs (TOC)
. Prévention des récidives dépressives
.

Zoltum$

oméprazole

Antiulcéreux. Antisécrétoire de la famille
des inhibiteurs de la pompe à protons
. Traitement préventif des lésions gastriques
induites par les AINS
. Ulcère gastroduodénal
. Œsophagites par RGO
. Syndrome de Zollinger-Ellison

Zomigoro$

zolmitriptan

Antimigraineux de la famille des triptans.
Agoniste sérotoninergique 5HT1 spécifique
. Traitement de la crise de migraine
prolongée et récurrente avec ou sans aura

Zondar$

diacéréine

Anti-arthrosique
Anti-inflammatoire modéré, inhibiteur
de la production d’interleukine 1, activateur
anabolique du cartilage

.
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Zophren$

ondansétron

Antiémétique. Antagoniste sérotoninergique
des récepteurs 5-HT3 de la famille des
« sétrons »
. Prévention et traitement des nausées
et vomissements aigus ou retardés induits
par la chimiothérapie cytotoxique ou la
radiothérapie hautement émétisante
chez l’adulte et l’enfant

Zovirax$ (dermique
et ophtalmique)

aciclovir

Antiviral, actif sur les virus de l’herpès.
Antiherpétique
. Traitement local de l’herpès génital (tube
de 10 g) et de l’herpès buccal (tube de 2 g)
. Zona ophtalmique (crème ophtalmique)

Zovirax$ (injectable)

aciclovir
injectable

Antiviral, actif sur les virus de l’herpès,
de la varicelle et du zona
. Traitement des formes graves de l’herpès

Zovirax$ (voie orale)

aciclovir
voie orale

Antiviral, actif sur les virus de l’herpès,
de la varicelle et du zona
. Traitement de l’herpès génital et buccal

Zoxan$

doxazosine

Alphabloquant
Traitement des symptômes de
l’hypertrophie bénigne de la prostate
. Traitement des troubles urinaires vésicosphinctériens des patients atteints de
sclérose en plaques
.

Zumalgic$ Gé

tramadol

Voir Topalgic$

Zyloric$

allopurinol

Antigoutteux, inhibiteur de la synthèse
d’acide urique
. Traitement des hyperuricémies
. Traitement de la goutte
. Prévention des récidives de lithiase urique

Zyprexa$

olanzapine

Neuroleptique (famille des oxazépines).
Antipsychotique. Agit sur les hallucinations,
les délires et l’excitation
. Traitement de la schizophrénie
. Traitement et prévention des récidives
d’épisodes maniaques modérés à sévères
(exaltation de l’humeur) chez les patients
présentant un trouble bipolaire

Zyrtec$
Zyrtecsept$

cétirizine

Antiallergique. Antihistaminique H1 non
sédatif et non anticholinergique
. Traitement des rhinites et/ou des
conjonctivites allergiques saisonnières
ou annuelles
. Traitement symptomatique de l’urticaire
aigu localisé

