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O. INTRODUCTION 

Les médicaments sont des poisons. Ainsi donc la fabrication, la conservation, la 

distribution et la dispensation de ce produit doit être scrupuleusement  contrôlé et supervisé par une 

spécialité dans  le domaine, qui est à ce titre le pharmacien. 

Raison pour la quelle  la faculté des sciences pharmaceutiques de l’Université de 

Kinshasa prévoit pour l’étudiant  finaliste(en sixième année)  une période de stage de neuf mois 

repartie de la manière suivante  pour  le département  d’analyse et industrie : 

o Trois mois d’officine, 

o Trois mois d’analyse, 

o Trois  mois pour la production industrielle. 

Cette étape constitue pour l’étudiant , l’une de formation ,période au cours  de laquelle  il 

bénéficie de l’expérience des encadreurs ,en d’autres termes  par ce  stage  ,l’étudiant  doit acquérir  

et maitriser  un  ensemble  des comportements.  

Dans cette optique, la pharmacie Don de Dieu  ville (DDV) nous a servit de cadre pour 

prester en trois mois notre stage d’officine couvrant la période du 30 Avril  au  30 Juillet 2012. 

Mission que nous venons  d’accomplir dont nous pensons avoir atteint les objectifs  suivants : 

o Connaitre les dénominations commune internationales (D .C.I.), les spécialités 

pharmaceutiques et les similaires, 

o Analyser  et interpréter une  prescription médicale (bienfaits et dangers, incompatibilité, 

interaction médicamenteuses …), 

o La maitrise des posologies des médicaments les plus usuels, 

o S’informer et se documenter au sujet de nouveaux produits entrant à l’officine, 

o La maitrise de la classification des médicaments selon les listes et les conditions de leur 

conservation et  délivrance, 

o La gestion d’une officine : politique des achats , rotation des stocks , la bonne tenue du stock 

et le travail administratif, 

o L’affichage d’un comportement responsable : leadership, éthique, intégration à l’équipe 

officinale, 

o La connaissance des symptômes des pathologies courantes et la capacité de donner un conseil 

thérapeutique et de prévenir le patient. 
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Outre l’avant –propos, l’introduction et la conclusion, le présent rapport comprend deux 

parties : 

o La première partie  basée sur les généralités, comprend  trois chapitres : Définitions 

des  quelques concepts,  généralités  sur la pharmacie d’officine et la présentation de 

du lieu de  stage. 

o Quand à la deuxième partie basée sur le déroulement du stage comprend un seul 

chapitre : les activités réalisées au cours  de notre stage, auxquelles seront jointes 

quelques critiques et suggestions.   

Une liste des médicaments disponibles dans l’officine constituera une 

annexe à ce rapport. 
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CHAPITRE .I : DEFINITIONS  DE QUELQUES CONCEPTS 

I .1. CONCEPTS LIES A LA GUERIS 

I.1.1. L’art de guérir 

C’est l’ensemble des opérations qui ont pour but la guérison, le soulagement ou la 

prévention d’une maladie.  

Dans l’art de guérir, il y a 4 piliers : 

 Le médicament ; 

 La profession ; 

 Etablissements pharmaceutiques ; 

 Inspection pharmaceutique. 

I.1.2. Médicament 

Toute substance ou composition d’origine végétale, animale, minérale ou synthétique et 

semi –synthétique ayant des propriétés préventives, curatives ou palliatives à l’égard des maladies 

humaines, animales ou végétales. Ou encore  toute substance ou composition destinée à être 

administrée à l’homme ou à l’animale envie d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de 

corriger ou modifier les fonctions organiques. Sont également considérés comme médicament : 

 Tout autre objet ou produit  répondant à la définition du médicament  et   présenté comme 

conforme à la pharmacopée, 

 Les produits diététiques  obtenus par addition ou par soustraction de la substance  chimique 

ou biologique. 

 Les désinfectants et antiseptiques, substances ou compositions administrées en vue de 

provoquer une anesthésie générale ou locale. 

 Les produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle contenant une ou plusieurs 

substances ayant une action thérapeutique. 

 

I.1.3. Etablissement  pharmaceutique 

C’est toute entreprise ou tout service au sein duquel on pose les actes pharmaceutiques. 

L’acte pharmaceutique : c’est toutes opérations ou activités exercées par le pharmacien et qui a pour 

finalité directement ou indirectement le bien - être sanitaire du malade. Est considéré comme acte 

pharmaceutique, toute opération de fabrication, préparation, dispensation et de contrôle. 

I.1.4. Pharmacie  

C’est un art , la science ou la technique de préparer , de conserver et de dispenser   les 

médicaments doués d’une  efficacité  thérapeutique et d’un maximum d’innocuité , dosés avec la 

plus grande précision et présentés sous formes aussi acceptable que possible pour le malade. 
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I.1.5. Officine ou pharmacie ouverte au public 

C’est un établissement pharmaceutique ouvert au public ou le pharmacien procède, à 

l’exécution des prescriptions (ordonnances) médicales, aux préparations magistrales, aux stockages, 

à la conservation et à la dispensation des médicaments. 

I.1.6. Pharmacie interne 

C’est une officine ouverte au sein d’un établissement de soins de santé privé ou 

paraétatique pour les besoins propres de ses patients. 

I.1.7. Pharmacie hospitalière  

C’est une officine ouverte au sein d’une formation médicale publique, pour des activités 

à caractère médicopharmaceutique. 

I.1.8. Pharmacien 

IL est celui qui exerce l’art  pharmaceutique, c’est  -à – dire des actes portant à la 

préparation (fabrication et conservation), la distribution et la dispensation des médicaments. 

Mr COHEN EL ATAR le définit en ces mots : «  un apothicaire : est un homme propre, 

craignant  tout d’abord  Dieu et ensuite les hommes ». IL doit contrôler ces  paroles et surtout ses 

écrits. C’est pourquoi, ledit Pharmacien doit être minutieux dans ses prestations, rigoureux, 

particulièrement exigeant  vis- à- vis de lui –même et de ses partenaires. 

Le tableau de l’ordre des pharmaciens dans notre pays compte quatre sections à savoir : 

 Section  A : Pharmacien d’officine  

 Section B : Pharmacien d’industrie 

 Section C : Pharmacien grossiste 

 Section D : Pharmacien n’entrant pas dans les trois sections précitées. 

I.2.  CONCEPTS LIES A LA DISPENSATION ET L’UTILISATION DES MEDICAMENTS 

I.2.1.  Médicaments d’automédication 

Spécialités pharmaceutiques prévues et conçues pour être  utilisées sans l’intervention du  

médecin pour le diagnostic, la prescription ou la surveillance du traitement, au besoin avec le conseil 

du pharmacien. 

I.2.2. Médicament conseil 

Médicament non listé et non remboursable pour lesquels la publicité auprès du public  est 

interdite et qui sont conseillés par le pharmacien. 
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I.2.3. Médicament familial 

Médicament utilisé sans que l’intervention d’un praticien de santé soit obligatoire, même 

si elle est effective. 

I.2.4. Médicament grand public 

Médicament non listé et non remboursable pour lequel la publicité auprès  du public par 

les médias habituels, est autorisée. 

I.2.5. Médicament officinal 

Ensemble des moyens médicamenteux ou autres, non soumis aux règles de la 

prescription obligatoire, proposé par le pharmacien d’officine à des patients venus faire appel à sa 

compétence. 

I.2.6. Médicament à  prescription restreinte  

Médicament ne pouvant être prescrit que par certains médecins. On distingue des 

médicaments réservés à l’usage hospitalier, des médicaments à prescription initialement hospitalière, 

des médicaments de prescription réservée ou de renouvellement réservé à certaines catégories de 

praticiens. 

I.2.7. Mésusage 

Utilisation d’un médicament non conforme au résumé des caractéristiques du produit. 

I.3. CONCEPTS LIES  AU  MODE DE FABRICATION DES MEDICAMENTS 

I.3.1. Médicament magistral 

C’est une préparation réalisée par le pharmacien dans son officine sur  base d’une 

formule détaillée dans une prescription médicale. 

I.3.2. Médicament officinal 

C’est une préparation dont la composition ainsi que le mode de préparation sont décrits 

dans une pharmacopée  ou un formulaire national. 

I.3.3.Médicament « spécialité » 

C’est un médicament  préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination 

spéciale, présenté sous un conditionnement particulier et destiné à être vendu dans plusieurs 

officines. 
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I.3.4. Spécialité maison  

C’est un médicament que conçoit, prépare et dispense le pharmacien exclusivement dans 

son officine. 

I.4. CONCEPTS LIES A LA QUALITE DES MEDICAMENTS  

I.4.1. Médicament altéré  

C’est tout médicament mal conservé et qui a subi des modifications physico- chimiques 

le rendant impropre à la consommation. 

I.4.2. Médicament contrefait ou   faux  médicament  

C’est un produit dont l’emballage et l’étiquette ressemblent à l’original, mais qui ne 

comporte aucun principe actif ou qui peut même contenir une substance différente. 

I.4.3. Médicament corrompu 

C’est tout médicament ayant subi une contamination accidentelle, biologique ou 

chimique, le rendant impropre à la consommation ou à l’utilisation. 

I.4.4. Médicament falsifié 

C’est tout  médicament dont la composition a été frauduleusement modifiée en vue d’un 

gain  sordide. Dans ce cas, la composition du médicament signalée sur l’étiquette a été 

intentionnellement modifiée. 

I.4.5. Médicament périmé  

C’est tout médicament qui, conservé dans des  conditions recommandées par le  

fabricant, a dépassé  la période de validité fixée par ce dernier. 

I.5. CONCEPTS LIES A LA VALIDITE DU MEDICAMENT 

I.5.1. Autorisation de mise  sur le marché 

C’est un document officiel émis  par l’autorité compétente de réglementation 

pharmaceutique  et  destiné à autoriser la commercialisation ou la distribution gratuite d’un produit 

après évaluation de son efficacité, de sa qualité et de son innocuité. 

I.5.2. Date de fabrication du médicament   

C’est la date qui correspond au jour  de la fabrication du médicament. 
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I.5.3. Date de péremption 

C’est la date à partir de laquelle le fabricant cesse d’engager sa responsabilité juridique 

sur son médicament. 

I.5.4.  Numéro du lot du médicament 

C’est le numéro par lequel l’on identifie tous les médicaments qui ont été produits au 

cours du même processus de fabrication. 

I.6. CONCEPTS LIES A L’IDENTIFICATION OU LA DESIGNATION DES MEDICAMENTS 

I.6.1. Dénomination chimique 

C’est la dénomination scientifique principe actif d’un médicament, selon  la 

nomenclature chimique de l’UICPA. Dans la pratique officinale il n’est guère fait usage du nom 

chimique des médicaments à cause  de sa complexité. 

I.6.2. Dénomination commune internationale (D.C.I.)  

La dénomination commune internationale correspond au nom générique du principe actif  

en  médecine. 

I.6. 3. Médicaments génériques 

Un générique est un médicament identique,  par sa composition, sa présentation et son 

dosage, à un médicament vendu sous un nom de marque. 

En effet, une spécialité, lorsqu’elle n’est plus  protégée par son brevet, tombée  dans le 

domaine public une fois écoulée la période légale de protection, n’est plus la propriété du laboratoire 

qui l’a découverte. Elle peut alors être copiée et commercialisée, à moindre coût, sous sa D.C.I.  Ou 

un autre nom de spécialité. 

I.6.3. Nom de marque  ou dénomination commerciale 

La  dénomination commerciale est donnée par les laboratoires pharmaceutiques, qui 

découvrent de nouveaux médicaments en modifiant les structures moléculaires des substances 

originelles de manière à augmenter leur efficacité thérapeutique. Un même principe actif peut être 

commercialisé par deux laboratoires pharmaceutiques différents, deux   noms commerciaux pouvant 

ainsi correspondre à la même substance. 

I .7. CONCEPTS LIES  A LA CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS 

I.7.1. Classe chimique  

Elle désigne l’ensemble des médicaments  ayant en commun un ou plusieurs 

caractéristiques chimiques structurales. Ex : les antipsychotiques de la classe des phénothiazines. 
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I.7.2. Classe pharmacologique 

Elle désigne l’ensemble des médicaments  procédant par un même mode d’action 

pharmacologique. Ex : les inhibiteurs de l’enzyme de conversion. 

I.7.3. Classe pharmaco thérapeutique 

Elle désigne l’ensemble des médicaments utilisés pour le traitement d’une même 

pathologie. Ex : les médicaments de l’inflammation. 

I.8.ORDONNANCE MEDICALE  

C’est un message entre deux personnes qui s’ignorent : d’une part  le médecin et d’autre 

part  le pharmacien. 

Le Médecin indique au Pharmacien, les médicaments à délivrer ainsi que dans certains 

cas, leur mode de préparation dans le cadre de la préparation magistrale ;  et le Pharmacien a la 

lourde responsabilité de juger, de délivrer ou de refuser la livraison des médicaments. 

Elle comprend trois parties principales : 

1. L’inscription : comporte le nom et la dose du médicament. 

2. La souscription : indique la forme galénique sous laquelle le médicament doit                      

être délivré ainsi que le nombre de doses. 

3. L’instruction : indique les conditions de prise des médicaments par le malade ; 

elle est introduite par le symbole sigma Ѕ. 

I.9. STAGE 

C’est une période d’études pratiques, variables selon la profession, imposée à un étudiant 

en vue de lui  permettre de concilier la théorie à la pratique et d’affronter les réalités professionnelles 

sous la direction d’un ainé expérimenté appelé maitre de stage. 
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CHAPITRE II : GENERALITES SUR LA PHARMACIE  

II.1. INTRODUCTION  

La pharmacie d’officine est la branche de la profession pharmaceutique regroupant  les 

pharmaciens diplômés qui prestent dans  les pharmacies de villes, appelées aussi officines, où les 

médicaments sont délivrés  au public. 

C’est une profession libérale (et juridiquement non commercial), extrêmement 

réglementée. 

Elle est presque méconnue dans le contexte de notre pays à cause d’une application 

défaillante, sinon d’un manque d’application de la législation en vigueur. Ce manque de 

réglementation constitue plus un manque à gagner pour la communauté que  pour la profession 

pharmaceutique, étant donné que l’exercice de la pharmacie d’officine  est avant tout, comme  

l’exercice de la médecine, un apostolat (œuvre communautaire).En effet, par la prestation du serment 

de Galien le pharmacien s’engage  à exercer sa profession que dans l’intérêt de la santé publique. 

II.2. ROLE DU PHARMACIEN D’OFFICINE 

 Analyser et valider l’ordonnance médicale, dispenser  les médicaments au 

malades en accompagnant des conseils liés à la prise des médicaments, hygiéno-diététiques et 

d’ordre de santé publique. 

 Préparer des «  spécialités maison »  et exécuter des préparations magistrales. 

 Référer le patient aux personnels de santé habilités pour des problèmes de 

santé qui ne relève pas  sa compétence. 

II.3. STRUCTURE, EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION D’UNE OFFICINE 

o Des dimensions rigides ne peuvent pas être imposées au local devant abrité une officine, mais 

les structures suivantes doivent la composer : 

 Une salle pour la délivrance des médicaments, 

 Une salle de stockage des médicaments, 

 Une salle servant de laboratoire  (salle pour différentes préparations), 

 Une salle servant de bureau du pharmacien, 

 En plus, des installations hygiéniques propres, 

 Une climatisation appropriée ; 

 Un réfrigérateur, 

 Des étagères métalliques ou en bois  et des armoires pour la conservation des toxiques 

et stupéfiants, 

 La maison doit être construite en matériaux durable plafonné, électrifié et avec de 

l’eau courante.  
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o La distance de l’officine à implanter et une ancienne déjà existante  sera 5OO mètres  à 

1OOO mètres  en milieu urbain. 

o Toute officine doit porter de manière apparente le nom du ou des pharmaciens propriétaire ou  

s’il s’agit d’une exploitation en société, le nom du ou de pharmacien gérant responsable.  

II.4. PRINCIPES DE MORALITE DANS L’EXERCICE DE LA PHARMACIE D’OFFICINE 

Le code déontologique pharmaceutique étaye largement la moralité requise pour 

l’exercice de la profession pharmaceutique et particulièrement pour l’exercice de la pharmacie 

d’officine, qui d’ailleurs le miroir de la profession. 

Nous relevons cependant ici deux principes de ladite moralité qui nous semblent devoir 

s’imposer le plus dans le contexte actuel de l’exercice de la pharmacie d’officine dans notre pays. IL 

s’agit bien du secret professionnel et de la concurrence déloyale. En ce qui concerne le secret  

professionnel, le code déontologique par son article 7 stipule que le secret professionnel s’impose à 

tous les pharmaciens sauf dérogation établie par la loi. 

Ce secret, s’il est respecté, encourage le malade à se confier d’avantage au pharmacien 

pour ses problèmes de santé et permet donc à ce dernier de mieux l’aider.  Cette situation positive 

ouvre de larges horizons pour les soins pharmaceutiques pour lesquels le candidat  pharmacien 

(pharmacien communautaire) actuellement formé est de plus équipé, grâce au renforcement de ses 

capacités par l’instauration de nouvelles matières, dont la sémiologie médicale, lui permettant 

d’optimiser l’interrogatoire avec le patient. 

 En ce qui concerne la concurrence, la moralité professionnelle pharmaceutique prohibe 

toute au sein du corps pharmaceutique, qu’elle qualifie d’ailleurs de déloyale. Elle dénonce 

expressément certains actes, dont le plus ridicule nous jugeons, malheureusement le plus courant, est 

l’établissement de certificats de complaisance. Ce vice trouve entre autre ses racines dans la 

multiplicité des boutiques  pharmaceutiques qui altèrent le monopole sectoriel du pharmacien. 

Les efforts pour la résolution de ce problème seront partagés entre l’autorité ayant le 

pouvoir réglementaire qui devra faire appliquer la législation en vigueur quant à l’emplacement et le 

droit d’ouverture des officines, et le pharmacien lui –même qui devra se surpasser pour sauvegarder 

le principe du désintéressement auquel il  s’était engagé par la prestation  du serment de Galien. 

II. 5. DELIVRANCE ET DROIT DE SUBSTITUTION 

Le pharmacien est tenu de délivrer le médicament prescrit sur l’ordonnance ; ceci vaut 

autant pour le médicament prescrit sous la D.C.I. ou sous un nom de marque lorsqu’il s’agit d’une 

spécialité. Toutefois, le pharmacien a le droit de substituer un autre  médicament  équivalent au 

médicament prescrit  à la condition expresse et préalable de l’accord du prescripteur (sauf urgence et 

dans l’intérêt du patient). Par dérogation à la règle précédente, le pharmacien peut  substituer dans le 

cas des génériques ou de prescription en DCI. 
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 La substitution doit être indiquée sur l’ordonnance. Dans  tous les  cas, le patient (ou son 

représentant) doit donner son accord. La substance n’est  en aucun cas possible si le prescripteur a 

fait  précéder le nom du  médicament de la mention manuscrite «  non substituable ». 

II.6. CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS DANS UNE OFFICINE 

Etant donné que l’officine est un milieu où sont dispensés les produits capables de 

relever la santé des malades, un minimum d’ordre doit  y être assuré afin de permettre une bonne 

dispensation de médicaments. C’est ainsi que sur les enseignements de la législation, nous pouvons 

envisage trois modes de classification des médicaments dans une officine. 

II.6.1. Classification selon l’ordre alphabétique 

Elle permet de ranger les produits selon l’ordre alphabétique. Elle est la plus courante 

dans beaucoup d’officines, ce pendant, elle demeure la moins rationnelle car dévêtue de tout 

caractère scientifique. 

II.6.2. Classification par catégorie 

Elle est la plus classique sinon plus satisfaisante sur le plan scientifique car elle regroupe 

les différents produits selon  leurs formes pharmaceutiques (galéniques) : comprimés, sirops, 

solutions, émulsions, suspensions, collyres gouttes nasales et  otiques, le matériel de suture, etc.   

II.6.3. Classification thérapeutique 

Ici, les spécialités sont  regroupées selon une même indication thérapeutique. Ainsi, un 

produit nouveau est  incorporé  en rayon sans difficultés selon sa place disponible. Le mérite de cette 

classification est : 

 de  permettre la substitution d’un médicament rendu dangereux à  cause des 

antécédents médicaux personnels par un autre médicament inoffensif et efficace ; 

 de permettre une familiarisation avec les classes  thérapeutiques des  

médicaments ; 

 de satisfaire la logique et procurer par  conséquent des connaissances 

scientifiques au pharmacien et à son personnel ; 

 de permettre d’éviter certaines erreurs de synonymes ; 

 de faciliter le travail et les conseils aux malades avec tout l’arsenal 

thérapeutique présent et disponible ; 

 d’offrir une excellente appréciation du pharmacien par les patients  du fait 

d’une multitude de proposition en cas d’un manque ou d’une disparition d’une spécialité. 
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CHAPITRE III : PRESENTATION DU LIEU DE STAGE 

III.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Nous avons effectué notre  stage d’officine à la pharmacie «  Don de Dieu Ville  » 

(DDV), qui est une officine ouverte au public .Elle est située  au numéro B /6  de l’avenue du plateau  

dans la commune  de la Gombe non loin du BCDC et  de la station d’essence.   

III.2. ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT 

III.2.1. Organigramme 

Le  Don de Dieu Ville est gérée par la Pharmacienne  Jackie MASIKO et le  Pharmacien 

Edo ESSAMBU  qui sont des responsables et  patron en même temps ,ils sont assistés  par  Les AP 

(assistant en pharmacie) Mr  PIERROT  et  Mr JOSE. 

IL  y a aussi  Mr Charles chargé d’approvisionnement en médicament et de la propreté au 

sein de l’officine. 

III.2.2. Fonctionnement 

La Pharmacie  DDV  offre un service non stop c’est -à – dire    24 heures sur  24. 

III.2.3. Description du local 

La  Pharmacie DDV  est construite en matériaux durable. Comprend  4  pièces : 

1. la salle de dispensation : c’est ici que se déroule toutes les opérations 

consécutives à la dispensation des médicaments. Y compris la consultation pharmaceutique. 

Elle est composée de : 

 Un comptoir vitré avec tiroirs en bas 

 Des étagères en bois loqué point avec du latex blanc 

 Un frigo pour les médicaments nécessitant une conservation au froid, un poste 

téléviseur 

 Deux conditionnements d’air en vue de maintenir la température basse dans le local 

pour assurer une bonne conservation des médicaments 

 Des chaises et tabourets 

 Une lunetterie   

 

2. la seconde pièce constitue le bureau du pharmacien ; nous y avons trouvé : 

 Une table 

 Des chaises, une armoire regorgeant des dossiers et ouvrages 

3. Installations sanitaires : Douche, Cuve W.C, Lavabo 

4. Un magasin où nous trouvons des cartons d’emballage, des vieux documents, 

un congélateur  et autres. 
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DEUXIEME  PARTIE : DEROULEMENT DU STAGE 
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CHAPITRE IV : ACTIVITE MENEES A L’OFFICINE  

Nous avons les déférentes étapes qui concourent à la dispensation d’un médicament de 

bonne qualité.  

Les 4 étapes sont : 

 L’acquisition des médicaments 

 La mise en quarantaines des médicaments 

 La conservation des médicaments 

 La délivrance des médicaments 

IV.1. L’ACQUISITION DES MEDICAMENTS 

L’acquisition des médicaments se fait sur base d’une réquisition établie par le 

Pharmacien ou ses Assistants qui seront par la suite présenté au pharmacien pour approbation. Le 

pharmacien sillonne également les rayons et contrôle les bordereaux de caisses pour s’acquérir 

exactement les besoins réelles et la vitesse d’écoulement des médicaments. Bref, la réquisition se fait 

en fonction des sorties au de la demande. 

Il est évident que le choix et la confiance du fournisseur a un impact sur la qualité et le 

prix de vente des médicaments ; c’est ainsi que le choix préférentiel est porté à des dépôts 

pharmaceutique tels que SOFACO, AMT, KIM Pharma, les compagnons, saint sauveur etc.… 

               

IV.2. LA MISE EN QUARANTAINE DES MEDICAMENTS 

Cette opération consiste à stocker les médicaments réceptionnés à un endroit où il s’agira 

de : 

 Vérifier si la réception de produits s’est fait en rapport avec la réquisition 

 Contrôler les dates de fabrication et d’expiration des produits 

 Contrôler l’emballage et les pièces à l’intérieur du carton (plaquette, flacon…) 

IV.3. LA CONSERVATION DES MEDICAMENTS 

En vue de garantir la stabilité et l’efficacité des médicaments, il est indispensable de 

mettre en place les conditions favorables à cette fin. 

Ceci se concrétise en réglant la température de la salle entre 18-25°C ; température 

favorable à une bonne conservation des médicaments placé sur étagères excepté quelques produits à 

conservation particulière tels que les vaccins, certains hormones tels que l’insuline qui sont gardés 

dans le réfrigérateur. 
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Les ampoules injectables, les antibiotiques étant gardés dans les terroirs. Sont là les 

mesures prises pour assurer une bonne conservation des médicaments. 

IV.4. LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS 

C’est à cette étape que le pharmacien exerce l’art pharmaceutique. C’est ici qu’a lieu le 

contact pharmacien-malade. Au court de ce contact, il y a des interactions entre deux personnes. 

L’attitude du pharmacien en ce moment précis est d’une importance capitale du fait qu’étant le 

dernier rempart, il est du devoir et de l’obligation de celui-ci d’assurer la sécurité de malade et 

l’efficacité du traitement par la dispensation des médicaments de bonne qualité. 

A savoir, deux types des médicaments sont livrés : 

 Les médicaments en vente libres 

 Les médicaments délivrés uniquement sur base d’une prescription médicale. 

Pour les médicaments délivrés uniquement sur base d’une ordonnance médicale, nous 

avons procédé comme suit : 

1. Lire attentivement l’ordonnance au moins deux fois en vu de vérifier : 

 Le nom du centre médical 

 La date 

 Le nom, l’âge et le sexe du malade 

 Les différents médicaments sur la liste 

 Le nom, le numéro d’ordre (CNOP) et la signature du médecin 

2. Par rapport aux médicaments prescrits, on vérifie : 

 Le nom (la spécialité et en DCI) 

 La forme pharmaceutique et la dose totale 

 La posologie et le nombre de jours de prise 

 Evaluer les incompatibles et les interactions éventuelles entre les médicaments. 

Il est impérieux de poser quelques questions au patient pour savoir s’il connaît la 

posologie, si le médecin lui a expliqué les effets secondaires relatifs à la prise des 

produits. Instruire également le patient sur les conditions particulières lors de la prise 

du produit s’ils existent c'est-à-dire à jeun, avant, pendant ou après le repas, etc. 

Pour les médicaments en vente libre, il appartient au pharmacien d’apprécier. Il faut 

noter que monsieur le pharmacien n’a pas le droit de corriger une prescription médicale. Soit il 

consulte le prescripteur, soit il renvoi le malade au près du prescripteur pour une  éventuelle 

rectification. 
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En définitive, la délivrance d’un médicament doit se faire avec une extrême prudence et 

s’accompagner des conseils et observations de la part du pharmacien ; ce dernier doit faire montre de 

ses compétences par la mis en œuvres de toutes ses connaissances. 

 

 

CONCLUSION  

A l’issue de notre passage à la pharmacie DDV qui est une officine digne de ce nom et 

répondant aux normes de la pratique pharmaceutique, nous  sommes fier d’avoir réussi une 

formation  complète et ce stage  nous a permis   non seulement de palper de doigt aux réalités 

professionnelles  mais  également de nous rapprocher d’avantage du secteur pharmaceutique  qui est 

notre domaine . 

Pour clore, nous pouvons dire après avoir passe trois mois de stage à l’officine  DDV, les 

objectifs nous assignés ont été atteint dans la mesure où nous avons constaté la grande  responsabilité 

des pharmaciens EDO ESAMBU et  JACKY MASIKO pour leur encadrement dont nous sommes 

fier et bénéficiaire. 

 

SUGGESTION 

Nous suggérons à la pharmacienne entant  que responsable de :  

1. Mettre le fichier de stockes  à jour ou bien installer un programme qui mettra à jour 

les données concernant la liste des médicaments à savoir :  

 Le stocke acquis 

 Le stocke vendu. 

 Le stocke disponible ; en vue d’une efficacité dans la gestion de l’établissement 

2. De promouvoir d’avantage le Tangasion® dans le super marché, boutique, 

alimentation afin d’améliorer le rendement. 

3. De classifier le médicament suivant l’ordre pharmacologique ou indication 

thérapeutique; ce qui facilite l’aspect scientifique. 

4. De programmer l’inventaire une fois par mois ou après trois mois, ceci permettra au 

pharmacien d’avoir moins de périmés et de bien gérer les stocks. 

5. Achat d’un groupe électrogène pour palier aux coupures d’électricité. 
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MEDICAMENTS DISPONIBLES A L’OFFICINE 

A l’officine, les médicaments rencontrés sont rangés selon la 

classification alphabétique au sein d’une classe thérapeutique, de façon 

simplifiée nous jugeons bon de présenter tous dans des tableaux. La liste de 

médicaments étant exostive nous énumérons pour chaque groupe quelque 

médicament. 

 

     MEDICAMENTS DU SYSTEME  CARDIOVASCULAIRES 
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I.1. MEDICAMENTS DE 

L’INSUFFISANCE 

CARDIAQUE 

 

1. DIGOXINE sandoz: 0,25 mg en 

boîte de 30 comprimés et 250 µg en 

boîte de 28 comprimés. SANDOZ 

 DIGOXIN : 0,5 mg/2 ml ; 

solution injectable en I.V, 

comprimé enrobé en boîte 

de 20.  

1. . LANITOP :  

Mehyil digoxin 0,1 mg ; 

comprimé en boîte de 50comprimés; 

traitement de trouble de rythme et dans 

la défaillance du cœur. 

2. ACEBUTOLOL : 

 Acebutolol cès 

 2OOmg 

3. Amiodarone ; 

 amiodarone cès de 2OOmg 

4. Cardio aspirine : 

 AAS cès de 100mg  

1. Bisoprolol : bisoprolol cès de 

1,25mg  

2. Concor cor : bisoprolol cès de 1,25 

mg 

3. Flecainide : flecainide cès 10mg 

4. Rhythmodan : disopyramide 

gelule 1OOmg 

5. Sotalol : sotalol cès 

I.2. MEDICAMENTS ANTI 

ANGOREUX 

1. CEDOCARD : isorbide dinitrate 

 10 mg ; angine de poitrine. 

2. DISCOTRINE : Trinitine ; 

dispositif dermique en boîte de 30 ; 

cardiopathie. 3M SANTE 

3. NITRIDERM TTS : Trinitine ; 10 

mg/ 24h, 5 mg/ 24h ; 

vasodilatateur; dispositive 

transdermique. 

4. TRANGINA XL: Isosorbide mono 

nitrate 60 mg ; boîte de 28 

comprimés. 

5. VASTRAREL : Trimetazidine ; 

boîte de 60 comprimés pelliculés à 

libération prolongée. 

 

6. Amlor : amlodipine caps 5mg 

 

7. Adalat oros : Nifedipine cps 5mg 

 

8. Norvasc  amlodipine cès 5mg 

 

9. Asaflow : AAS cès 100mg 

 

10. Molsidomine : molsidomine cès 

4mg 

I.3. MEDICAMENTS ANTI 

ARYTHMIQUES 

5. FLECAÏNE LP : 150 mg et 200 

mg en boîte de 30 gélules ; 

traitement de prévention de 

certaines troubles graves du 

rythmes cardiaque ainsi que la 

prévention des chocs cardiaques 

chez les porteurs de défibrillateurs 

implantables. MEDA 

11. CORDARONE HCl : Amiodarone 

200 mg ; boîte de 60 comprimés ; 

anti arythmique 

 

 

 

MEDICAMENTS DU SYSTEME  CARDIOVASCULAIRES 

 



22 
 

 AMIODARONE 

I.4. MEDICAMENTS ANTI 

HYPERTENSEURS 

I.4.1. β-BLOQUANTS  et les 

associations 

1. INDERAL : Propanolol HCL 40 

mg et 10 mg comprimé pelliculé,   

1 mg/ml pour solution injectable ; 

antihypertenseur. 

2. DETENSIEL : Bisoprolol 10 mg ; 

comprimés pelliculés sécables en 

boîte de 30 ; indiqué dans 

l’hypertension et l’angor. 

3. BISOPROLOL : Bisoprolol hémi 

fumarate ; 10 mg comprimés 

pelliculés dans de boîte de 28. 

TEVA  

 BISOPROLOL : Bisoprolol 

fumarate ; comprimés 

pelliculés de 10 mg dans de 

boîte de 56 et boîte de 28 

comprimés pelliculés 

sécables ; hypertension 

artérielle, angine de poitrine 

chronique stable. MERCH  

4. EMCONCOR : Bisoprolol 5 mg en 

boîte de 56 et 10 mg en boîte de 56. 

MERCK 

 ISOTEN MINOR 2,5 mg 

 CONSOR. MERCK 

 CONCOR Plus 

 APOTEX BISOPROLOL 

Cès 5mg 

5. PROPANOLOL LP 160 mg ; 

gélule à libération prolongée en 

boîte de 20 ; traitement de 

l’hypertension. RATIO PHARM  

 PROPANOL 40 mg. 

6. SELOKEN : Metoprolol 100 mg; 

boîte de 28 comprimés sécables. 

ASTRA ZENACA 

7. SELECTOL : Celiprolol 200 mg ; 

boîte de 56 comprimés. PFIZER 

8. TEMERIT 5 mg : NeBivolol HCl ; 

- boite de 28 Comprimés quadri 

sécable. 

9. TENORDATE :(ASTRA 

ZENECA) Atenolol 50 mg + 

Nifédipine 20 mg ; boite de 28 et 

30 gélules. 

10. TRANDALATE : Latétalol HCl 20 

mg ; boîte de 30 comprimés 

pelliculés. GSK 

11. TENORETIC : Aténolol + 

Chlorlidone 50/12,5 mg ,100 mg 

(ASTRA ZENECA ) ;   

 ATENOLOL 100 mg 

(merck, RPG) ; 

 TENORMINE 100 mg ;  

 ATENOLOL (RPG). 

12. CO-DILATREND : Carvédilol 25 

mg + Hydrochlorothiazide 12,5 ; 

comprimé sécable boîte de 28. Anti 

hypertension et angor. 

13. CARVEDILOL : Cavedilalum 12,5 

mg ; angine de poitrine, 

insuffisance cardiaque, diurétique 

et inhibiteur d’enzyme de 

conversion d’angiotensines. 

14.  LODOZ : Bisoprolol 

hydrochlorothiazide 6,25 mg ; 

comprimés pelliculés en boite de 30 

et 90. 

15.  NOBITEN : Nebivolol 5 mg ; 

boîte de 28 comprimés ; traitement 

de l’hypertension artérielle et de 

l’insuffisante cardiaque. 
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I.4.2. ANTAGONISTE CALCIQUE 

1. ADALATE BAYER : Nifédipine ; 

forme retard 20 mg boîte de30 

comprimés, XL 30 mg, LP 20 mg 

boîte de 30 comprimés, LA 28 

comprimés, comprimés de 10mg ; 

antihypertenseur de la classe de 

dihydropyridine. 

2. AMLODIPINE MERCK 10 mg 

 ISTIN : Amlodipine bi 

silicaté ; comprimé blanc de 

5 et 10 mg dans les boîtes 

de 28 comprimés ; 

traitement de l’hypertension 

et d’angine de poitrine. 

PFIZER 

 NORVASC 5 mg : 

Amlodipine ; comprimés de 

5 mg dans les boites de 28, 

compresse 10 mg dans les 

boites de 14. PFIZER 

 AMLOR : Amlodipine 

bisilate ; gélules de 5 et 10 

mg, hypertension artérielle 

et angine de poitrine 

2 FLODIP LP : Felodipine 5 mg. 

3 LOXEN LP : Nicardipine 50 mg ; 

60 gélules à libération prolongée ; 

traitement de l’hypertension 

artérielle. NOVARTIS 

4 LOGIMAX : Felodipine 4 mg + 

Metoprolol 47,5 mg ; en boîte de 90 

comprimés. 

9 TARKA LP Vérapamil – 

trandalapril 180 mg / 2 mg ;- boite 

de 28 comprimés pelliculés à 

libération prolongée sous 2 

plaquettes  colendaire. 

10 ZANIDIP : Lercanidipine 10 mg ; 

boîte de 30 comprimés pelliculés 

sécables. 

11 KREDEX : Carvedilol  25 et 6,25 

mg; comprimé en boîte de 56. 

I.4.3. INHIBITEURS DE 

L’ENZYME DE 

CONVERSION et les 

associations 

1. ACUILIX: Quinalapril – 

hydrochlorothiazide, 20 mg, 12,5 

mg; PAKE-DAVIS. 

 ACUITEL 20 mg et 5 mg 

de Quinalapril, quantité 

correspondante à 

Quinalapril 5 mg, excipients 

(carbonate de magnésium 

lourd, lactose hydraté, 

gélatine, polyvidone réticulé 

(gras polidone), stéarate de 

magnésium, mélange de 

filmogène jaune, cire de 

candi cula. Hypertension 

artérielle et insuffisance 

cardiaque congestive. 

2. PRETERAX : Perindopril 2 mg + 

Indopamide 0,625 mg ; comprimés 

blanc en forme de bâtonnet sécable 

en boîte de 30. 

3. LOPRIL: Captopril 50 mg. 

 CAPTOPRIL EG 

4. ENVAS : Enalapril ; comprimé en 

boîte de 3x 10 plaquettes. 

5 TRIATEC : Ramipril 10 mg ; boîte 

de 28 comprimé (AVENTIS), 30 

comprimés (SANOFI AVENTIS). 

 

 TRITAZISDE : Ramipril + 

HCTZ 

6 RENITEN : Enalapril 5mg ; mite 

en boîte de 98 comprimés, Sumite 

en boîte de 30 comprimés. MSD 
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7 ISOPTIN : Verapamil 120 mg. 

8 ZESTRIL : Lisinopril 5 et 20 mg; 

boîte de 28 comprimés; 20 mg 

boîte de 56. ASTRA ZENECA 

 LISINOPRIL : 20 mg en 

boîte de 28 comprimés. 

MERCK 

 CO-LISINOSTAD : 

lisinopril 10 mg + 

hydrochlorothiazide 12,5 

mg ; 

9 ECAZIDE : Captopril 50 + HCTZ 

25 ; comprimé sécable en étui de 

28. BRISTOL – MYERS SQUIBB, 

France. 

10 COVERSYL : Périndopril + 

Indapamide ; comprimé 2 mg boîte 

de 30 et comprimé  8 mg boîte de 

60, comprimé pelliculé sécable. 

11 MONO TILDIEM : Dilthiazem LP 

300 mg et 200 mg; boîte de 28 

gélules à libération prolongée. 

12 COVERSYL-PLUS :  

perindopril+indapamide  

4mg/1,25mg 

13 BI PRETERAX : Perindopril 4 mg 

+ Indapamide ; boîte de 14 et 30 

comprimés; hypertension artérielle 

essentielle en cas de non contrôle 

par perindopril seul. SAVIER  

I.4.4. LES SARTANS 

(INHIBITEURS DE 

L’ANGIOTENSINE II) et 

les associations 

14  APROVEL : Ibersartan 150 mg, 

300 mg ; comprimés pelliculés de 

150 mg ; hypertension artérielle 

chez les diabétiques de type II pour 

protéger leurs reins. SANOFI, 

BMS 

1. HYTACARD : Condesartan 

cilexetil, hydrochlorothiazide ; 

comprimés de 16 mg/12,5 mg dans 

de boîte de 28 comprimés. ASTRA 

ZENACA 

 

2. ATACAND : Candesartan 

cilexetil ; comprimés sécables de 16 

mg et ceux de 8 mg dans de boîte 

de 30 comprimés. 

3. FORT ZAAR: Losartan 100 mg + 

Hydroclhorthiazide 25 mg. MSD 

 COZAAR : Losartan ; 

comprimés 50 mg  et 100 

mg. 

 LORTAAN : Losartan.  

 

4. COTAREG : Volsartan 160 mg + 

Hydro chlorthiazide 12,5 mg ; 

comprimé pelliculé boîte de 30. 

5. CO-APROVEL : Ibersartan 150 

mg/ Hydrochlorthiazide 125 mg. 

 

6. TAREG 80 mg ; volsorton 

(NORVATIS) ; - boite de 28 

copsule rigide. 

7. DIOVANE : Valsartan; comprimé 

pelliculé 10 mg/ boîte de 56. 

 

 CO-DIOVANE : valsartan 

+ hydrochlorothiazide. 

 CO-TAREG: valsqartan + 

hydrochlorthiazide 

8. MICARDIS PLUS : Telmisartan 

80 mg + Hydrochlorathiazide 12,5 

mg ; boîte de 30 comprimés. 

BOEHRINGER 

 MICARDIS : Telmisartan 

80 mg ; boîte de 28 

comprimés. 
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9. BELSAR : comprimés 20 mg ; 

Olmesartan 

 

 BELSAR Plus : olmésartan 

20 mg + 

hydrochlorothiazide 12,5 

mg comprimés. 

 

 OLMETEC : comprimés 10 

mg, 20 mg et 40 mg. 

I.4.5. LES ALPHA-BLOQUANTS 

ALPRESS L.P : 

Prozosine 5 mg et 2,5 mg ; 

comprimé osmotique à libération 

prolongée ; boîte de 30 

1. ou 90 comprimés ; hypertension 

artérielle. 

2. DOBUTAMINE : ampoule 250 

mg/20 ml pour injection I.V 

seulement ; chirurgie cardiaque, 

choc d’origine toxi-infection, 

vulvopathie et cardiomyopathie. 

3. CARDUGEN : Doxasoxin 

mésylate ; comprimés 4 mg/boîte 

de 30 ; hypertension modérée, 

obstruction urinaire avec symptôme 

d’hyperplasie prostatique. 

4. CARDULAR : Doxazosin 2 mg ; 

boîte de 20 comprimés ; 

hypertension bénigne de la prostate  

I.4.6. LES ANTI 

HYPERTENSEURS 

CENTRAUX 

1. CATAPRESSAN : Clonidine 150 

mg/1 ml boîte de 5 ampoules ; 

ampoule injectable 1 ml I.V ; crise 

d’hypertension réservée au milieu 

hospitalier. 

 

2. MOXON: Monoxidine 0,4 mg; 

boîte de 28 comprimés; 

hypertension artérielle. SALVAY 

PHARMA 

I.5. DIURETIQUES 

I.5.1.DIURETIQUES 

AUGMENTANT LA 

PERTE DE POTASSIUM 

et les associations 

1. BURINEX : Butenamide ; 2 mg 

solution injectable I.V ou I.M, 5 ml 

comprimé/boîte de 20 et 50, 1 mg 

comprimé/boîte de 30 et 50. LEO  

2. DYTENZIDE : 

Hydrochlorothiazide ; comprimé en 

boîte de 28 et 112. 

 

3. ESIDREX : Hydrochlorothiazide 

25 mg ; boîte de 20 comprimés 

pelliculés. 

4. FLUDEX : Indapamide 2,5 mg ; 

comprimé enrobé en boîte de 20 ou 

60 ; hypertension artérielle sans 

cause connue. 

5. LASIX : Furosémide 20 et 40 mg ; 

comprimé en boîte de 30 et 50 ; 

traitement de l’hypertension. 

SANOFI AVENTIS 

6. TENSTATEN 50 mg ; 

Cicletanine ; boite de 30 gélule. 

I.5.2. DIURETIQUES D’EPARGNE 

POTASSIQUE  

1. SPIRONOLACTONE : comprimé 

pelliculé en boîte de 30 

comprimés ; hypertension 

artérielle, œdème. Mise en garde 

spécial : en raison de la présence de 

galactose, ce médicament est contre 

indiqué dans la galactosémie. 
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2. SPIROLACTONE-ALTIZIDE : 

boîtes de 3 comprimés pelliculés 

sécables de 25mg/ 15 m, 

hypertension artérielle, œdème 

d’origine rénale, cardiaque et 

hépatique. 

3. ALDACTAZIDE : spironolactone-

altizide ; boîte de 20 comprimés 

pelliculés sécables 

 ALDACTONE : altizide 50 

mg et 100 mg ; boîtes de 30 

comprimés. 

CONTINENTAL 

PHARMA 

4. SPIRONOLACTONE ALTIZIDE 

SANDOZ : 25 mg/ 15 mg ; boîte de 

30 comprimés sécables. 

I.5.3. INHIBITEUR DE 

L’HANYDRASE 

CARBONIQUE 

1. DIAMOX : Acétazolamide 250 

mg ; comprimé sécable en boîte de 

24 ; traitement de certains 

glaucomes, alcaloses, mal de 

montagne, œdème et épilepsie.. 

I.6. MEDICAMENTS DE 

L’HYPOTENSION 

1. EFFORTIL : Etilefrine 5 mg ; 

solution buvable en goutte sous 

forme de flacon de 30 ml, 

comprimé en boîte de 30 ; 

hypotension ortho statique. 

BOEHRINGER, France 

2. HEPTAMYL : Heptyaminol.HCl 

187,8 mg ; comprimé pelliculé en 

boîte de 20 ; stimulant du système 

cardiovasculaire préconisé dans le 

traitement de l’hypertension 

orthostatique. SANOFI, SYNTHE 

LABO 

 

3. REGULTON : Amezinium 

methylsulfate 10 mg ; boîte de 20 

comprimés ; traitement 

d’hypotension sévère. ABBOTT 

I.7. MEDICAMENTS DES 

TROUBLES 

VASCULAIRES 

1. ETIOVEN : Naftazone 30 mg ; 

boîte de 30 comprimés ; troubles de 

circulation veineuse. AVENTIS 

 

2. STUGERON : Cinnarizine 25 mg ; 

boîte de 50 comprimés ; prévention 

des AVC en favorisant la 

microcirculation périphérique. 

3.  PENTOXIFYLLINE LP 40 mg : 

boîte de 30 comprimés pelliculés de 

400 mg ; traitement de l’arthrite des 

membres inferieurs, trouble 

neurologique mineur. BIOGRAM 

4. IBEXONE : Co-dergocrini 4,5 

mg ; en boîte de 30 comprimés ; 

traitement de l’amélioration du 

trouble de la mémoire…. 

5. DYDERGINE : 

Dihydroergotamine ; traitement des 

troubles neurologique mineurs lié 

au vieillissement, trouble de vision 

circulatoire. 

I.8. SUBSTANCES VEINO 

TROPES ET 

CAPILLAROTHROPES 

1. DIFRAREL : extrait 

d’antocyanosides 

 

2. DIOSMINE : Diosmine 600 mg ; 

comprimé pelliculé en boîte de 30 ; 
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crises hémorroïdaire et trouble de 

fragilité capillaire. BIOGARAM 

I.9. MEDICAMENTS ANTI 

THROMBOTIQUES 

1. CLEXANE : Enoxaparine 40 mg ; 

solution injectable 60, 80, 100, 120 

et 150 mg ; prévention de 

thromboses veineuse, de la 

coagulation des circuits 

extracorporel dans l’hémodialyse. 

2. COUMADINE : Warfarine 5 mg 

boîte de 30 et 2 mg boîte de 20 ; 

comprimé sécable. 

3. FRAXIPARINE : Nadroparium 

calcium ; seringue pré remplis de 

0,4 ml et 0,6 ml ; prévention des 

maladies emboliques d’origine 

veineux, prévention de la 

coagulation du circuit de 

circulation extracorporelle dans 

l’hémodialyse, traitement des 

thromboses veineuses et de l’angor 

instable. GSK 

4. CALCIPARINE : Héparine 

calcique 7 500 U.I/ 0,3 ml seringue 

pré-remplie; anti thrombotique. 

5. HEPARINE 30 000 

6. PLAVIX : Clopidogrel 75 mg ; 

boîte de 28 comprimés pelliculés ; 

traitement de thromboses. 

7. PREVISCAN : Fluidione 20 mg ; 

comprimé sécable en boîte de 30 ; 

prévention des thromboses et 

embolies pulmonaires. 

I.10. MEDICAMENTS ANTI 

HEMORRAGIQUES 

1. DICYNONE : Etamsylate ;  boîte 

de 20 comprimés. trouble visuel 

d’origine circulatoire ; jambes 

lourdes ; saignement gynécologique 

dues à la fragilité des vaisseaux 

sanguins. 

2. EXACYL : Acide tronexamique ; 

comprimé 500 mg en boîte de 20, 

boîte de 5 ampoule buvables de 10 

ml, solution injectable I.V de  5 ml. 

SANOFI – AVENTIS 

 SPOTOF : comprimés 

pelliculés de 500 mg en 

boîte de 20. 

3. VITAMINE K1 injectable. 

4. LOVENOX : Enoxaparine sodique 

4000 UI  anti Xa /0,4 ml et 2000 UI 

anti Xa/0,2 ml ; solution injectable 

en seringue pré-remplie pour voie 

sous cutanée ; anti thrombotique. 

SANOFI AVENTIS 

I.11. MEDICAMENTS HYPO 

LYPEMIANTS 

I.11.1. LES FIBRATES 

1. BEZALIP Mono : Bezafibrate ; 

comprimés de 400 mg. ROCHE 

2. LIPANOR : Ciprofibrate 100 mg. 

3. LIPUR : Gemfibrozil 450 mg ; 

comprimé pelliculé en boîte de 60 ; 

traitement de 

l’hypercholestérolémie et hyper 

triglycéridémie. 

I.11.2. LES STATININES 

1. CRESTOR 5 mg/ rosuvastatines. 

10 et 20 mg. boîte de 28 comprimés 

pelliculés. ; hypolipémiant. 

2. LIPITOR : Atorvastatine calcium 

80 mg 

3. PRAVASTATINE 40 et 20 mg. 

WINTHROP, RATIO PHARM 

 

4. TAHOR : atorvastretine ; 40 mg ; 

20 mg et 10 mg. 
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5. ZOCOR : Simvastatine 20 mg ; 

boîte de 28 comprimés et 98. 

 

 GEROSIN : simvastatine 20 

mg. GEROT 

I.11.3. L’EZITEMIDE 

1. EZETROL : Ezetimide 10 mg ; 

boîte de 28 ; intolérance aux 

statines en monothérapie, en 

association aux statines en cas de 

trouble lipidiques et en cas de 

réponse non satisfaisante aux 

statines. 

I.12. DIVERS

1. FLECAÏNE LP : 150 mg et 200 

mg en boîte de 30 gélules ; 

traitement de prévention de 

certaines troubles graves du 

rythmes cardiaque ainsi que la 

prévention des chocs cardiaques 

chez les porteurs de défibrillateurs 

implantables. MEDA 

 

2. FULL 24 : extrait de Gingko biloba 

et extrait de poudre de Ginseng ; 3 

plaquettes de 10 comprimés ; 

fatigue, stress, manque d’appétit, 

faiblesse généralisée, désordres 

cardio – vasculaire… ENCUME 

3. HYDREA : Hydro carbamide 500 

mg ; gélules en boîte de 20 ; 

traitement de certaines maladies 

du sang. BRISTOL – MYERS 

 

4. RILMENDINE DIHYDRO 

PHOSPHATE 1 mg ; boîte de 30 

comprimés ; anti hypertenseur. 

MERCK. 

5. LIORESAL : Baclofène 10 mg ; 

traitement de divers états de 

spasme vasculaire cérébrale. 

NOVARTIS 

 

6. METHERGIN : Methyl 

ergométrine 1-2 comprimés X3/ j 

et 02 mg/inj ; boîte de 20 

comprimés de 0,125 mg, solution 

injectable en boîte de 3 ampoules 

de 1 ml ; traitement de saignement 

vaginaux après accouchement, 

césarienne, dans la suite des 

couches hémorragiques… 

.NOVARTIS 
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MEDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX 

Ce sont des médicaments capables d’empêcher la multiplication ou de détruire des 

micro-organismes (effet), doté d’une toxicité sélective sans risque pour les cellules hôtes et 

pourvu de propriétés pharmacocinétiques adaptées. 

ANTIBACTERIENS 

Ce sont des substances d’origine biologique,c'est-à-dire produites par des micro-organism 

LES BETA LACTAMINES 

 

1. AMPICILLINE : 500 mg capsule, 

250 mg suspension et 125 mg 

suspension 

2. AMOXY : 500 mg capsules et 125 

mg suspension. 

3. AUGMENTIN : Amoxicilline et 

acide clavulanique ; suspension 

buvables 100 mg/ 12,5 mg, flacon 

de 5,13 g dans 30 ml pour les 

nourrissons, flacon de 10,27 g dans 

6 ml pour enfants. GSK 

 AMOXICILLINE – ACIDE 

CLAVULANIQUE : 1 g/ 

125 mg, carton de 8 sachets 

per os. SANDOZ 

 AUGMENTIN : 1 g/ 20 mg 

en poudre pour solution  IV. 

GCK 

 AUGMENTIN : 1 g/200 mg 

plus solvant pour solution 

injectable. 

 AMOXYCILLINE 1g/125 

mg. BIOGARAN 

4. ALCEF : Cefotaxime ; flacon de 1 

g de poudre pour injection ; 

traitement des germes sensibles.  

5. BACTOX : Amoxicilline ; capsule 

de 500 mg, suspension 125 et 250 

mg. 

7. BIODROXIL : cefadroxil ; 125 mg, 

500 et 250 mg suspension, 1000 mg 

comprimé enrobé ; infection à 

germe sensible, infection des voies 

respiratoires supérieures et 

profondes, infection urogénital, 

infection de la peau et tissu mous, 

infection des os et articulaires. 

SANDOZ  

8. BRISTOPEN : Oxacilline ; poudre 

de 1 g pour préparation injectable, 

gélule de 500 mg. BMS 

 BIODROXIL cefadroxil 

(SANDOZ) 

9. CETRIM 1g : Céfotaxime 

10. OSPAMOX : Amoxicilline 500 et 

1000 mg. 

11. OROKEN : Céfixime ; suspension 

40 mg/nouveau né, suspension 100 

mg/enfant, comprimés 200 

mg/adultes ; otites et sinusites, 

bronchites et pneumonie, infection 

urogénital. AVENTIS  

12. ORACEFAL : Cefadroxyl ; 125 

poudre pour suspension 500 mg 

gélule, 1 g comprimé dispersible. 

 

13. Co – AMOX : Amoxicilline 125 

mg, acide clavilanique 31,25 mg ; 
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poudre pour préparation de 100 ml 

de suspension ;  nourrisson et 

enfant. 

 

 AMOXYCILLINE 1 g, 

 

 HICONCIL 125 mg et 250 

mg suspension, 

 

 AMOXY MEPHA : 1000 et 

750, 

 

 AMOXYCILLINE TEVA 

 

 AMOXYCILLINE 500 mg, 

 

 CLAMOXYL (GSK) 

 

 COLIMYCINE : 1 000 000 

UI injectable (Colistine), 

 

 CLAMOXYL 1 g, 

 

 AMODEX : 1 g. 

14. TAKETIAM : Cefotriam Hexedril 

200 mg ; comprimés pelliculés en 

boîte de 10. 

15. CLAFORAN : Céfotaxime 

16. CIFLOX : BAYER. 

17. U-CETAXIME-1000 

18. CEFAMOR : Cefalexim 500 mg 

19. C-TRI : Ceftriaxone 1 g en intra 

musculaire et intraveineuse. 

20. FLOXAPEN : Flucloxacilline 500 

mg ; poudre pour suspension. 

21. FADROX : Cefodroxil 250 mg 

injectable. 250 mg/5 ml poudre 

pour suspension buvable. 

 

22. CEFAGROS : Cefixine ; poudre 

pour suspension orale. 

 

23. ORACEFAL : Cefadroxyl 125 mg 

poudre pour suspension buvable ; 

500 mg gélules ; 1 g comprimés 

dispersible. 

 

24. ORBENINE : Cloxacilline 

 

25. SUDROX : Cephodroxyl ; poudre 

pour suspension, capsule 500 mg. 

 

26. ROCEPHINE :  Ceftriaxone 500 

mg/5 ml ; poudre et solvant pour 

solution injectable I.V et S.C. 

 

27. ZINNAT : Cefuroxim 500 et 125 

mg. 

II.1.2. MACROLIDES 

1. BINOCLAR : Clarithromycin 50 

mg. Sandoz 

2. BISODOGYL : Spiromycine 

(macrolide) + Metronodazole 

(Imidazole) ; boîte de 10 

comprimés pelliculés ; traitement 

des infections buccales et dentaires, 

prévention des infections locales 

pouvant survenir après chirurgie de 

la bouche et des dents. AVENTIS  

3. ERYTRHON : Erythromycine 125 

et 250 mg suppositoire. 

4. ZECLAR : Chlarithromycine 500 

et 200 mg comprimés. 

 MONOZECLAR 

 

5. ZITHROMAX : Azithromycine ; 

suspension 200 mg et comprimé 

500 mg ; poudre pour suspension 

orale. 

 

6. ROVAMYCINE : Spiramycine ; 

comprimé pelliculé boîte de 10. 
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1. NAXY : Clarithromycine. 

 

 MONONAXY 

II.1.3. TETRACYCLINES 

1. TOLEXINE : Doxycycline 100 

mg ; boite de 28 comprimés micro 

granulés 

2. DOXY 200 : Doxycycline 

 

 DOXYCYCLINE 

BIOGARAN : comprimé 

100 mg 

3. VIBRA : Doxycycline ; 200 et 100 

mg. PFIZER 

II.1.4. AMINOGLYCOSIDES 

1. AMIKACINE : Sulfate 

d’amikacin ; lyophilisat pour usage 

parentérale en flacon de 50 mg ; 

infection bactérienne à germe 

sensibles. DAKOTA PHARM 

2. SEPTOGYNE : Neomycine + 

Nystatine + Hydrocortisone ; boîte 

de 6 ovules ; traitement de vaginite 

microbienne, mycosique ou avec 

leucorrhée… 

 

3. TOBREX : Tobramycine 0,3%, 

collyre en solution ; traitement 

local de certaines infections 

oculaire due à des bactéries. 

 

4. BANEOCIN: Bacitracin+ 

Néomycin; poudre de 10 g et 

poudre de 20 g pour application 

local; germes sensible. SANDOZ 

II.1.5. ANTIBIOTIQUES DIVERS 

1. THIOBACTIN : Thiafénicol 500 

mg ; comprimé en boîte de 24, 

solution injectable 175 mg/ 5 ml ; 

infection bactérienne respiratoire, 

digestive, urétrale et méningée. 

2. TERRA–COTRIL : 

Oxytetracycline, Rolymixine B et 

Hydrocortisone ; onguent ou 

suspension oculaire et auriculaire ; 

traitement local d’inflammation de 

l’œil et du conduit externe de 

l’oreille. 

II.1.6. QUINOLONES 

1. CEBRAN : Ciprofloxacine. BLEU 

CROSS 

2. CIPROFLOXACIN : injectable 

 CIPROFLOXACIN : 500 

mg comprimés 

3. BACTRIFLOX 750 : 

Ciprofloxacine. MEPHA 

4. ORACIP-TZ : Ciprofloxacin + 

Tinidazol ; comprimé. 

5. TAVANIC : Lévofloxacin 500 mg 

comprimé, 5 comprimés pelliculés 

sécables. TARA 

 

6. TAVA – IV : Levofloxacin 500 mg ; 

ampoule injectable. ALISON 

 

7. FLUOXINE : Ciprofloxacine 500 

mg. EXPHAR 

 

 

8. ORELOX : Cefpodoxime ; 

comprimé pelliculé boîte de 10. 

 

9. OFLOXACIN : 200 mg comprimés 

pelliculés. 

 

 OFLOXACIN ORROW 200 

mg, comprimé 
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 OFLOCET : Ofloxacin 

 

10. OXIN : Ofloxacin,  200mg  B/ 

10capsule 

 

11. CEBRAN : Ciprofloxacin. BLEU 

CROSS 

 

12. CIFIN – TZ : Ciprofloxacine0-

tinizol comprimés 

 

13. FLUXAN : Lévofloxacin 500 mg 

 

14. NORFEN : Ciprofloxacine 400 

mg ; comprimés. CANDILA 

 

15. CIPRODAC : Ciprofloxacine  

 

16. CEFPODOXIM : Ciprofloxacine 

 

17. UROBACID : Norfloxacine. 

SANDOZ 

II.1.7. LES LYNCOMYCINES 

1. LINCOCIN : Lyncomycine ; 250 

mg suspension, 500 mg comprimé. 

 

2. DALACIN : Clindamycine ; gélule 

300 mg, ampoule injectable 1 g, 

solution pour application locale 

1%.  

 

3. CLINDAMYCINE 

II.1.8. LES SULFAMIDES ANTI 

BACTERIENS 

1. BACTRIM : Sulfametoxazole + 

trimethoprine ; comprimés (adulte) 

400 mg/80 mg boîte de 20 

comprimés. ROCHE  

 

 BACTRIM Forte : 

Sulfametoxazole 800 mg + 

trimethoprine 160 mg ; 

comprimés. 

 

2. CO-TRIMOXAZOLE : 

Sulfonathoxazole 200 mg + 

Trimethoprine 40 mg; sirop. 

 

3. SULFATRIM: Sulfametoxazole 

200 mg + trimethoprine 40 mg; 

suspension. 

 

4. COTRIM – Forte : boîte de 20 

comprimés sécables. SPIRING  

II.2. MEDICAMENTS ANTI 

MYCOSIQUES 

II.2.1.CASPOFUNGINE 

1. TAKETIAN : 200 mg . 

 

2. ALCEF : Cefotaxime ; flacon de 1 

g de poudre pour injection ; 

traitement des germes sensibles.  

II.2.2. DERIVES AZOLIQUES 

1. AMYCOR : Bifonazole 1 g, 

monostéarate de sorbitane, 

polysorbate, blanc de baleine 

synthétique, alcool celostearylique, 

acylo decanal, eau déminéralisée 

pour 100 g ; tube de 15 g de crème 

pour application local ; 

antifongique imidazolé, 

champignon et mycose ; MERCH 

 

2. DAKTARIN : Myconazole nitrate ; 

poudre pour application locale 2% 

flacon de 30 g ; affection cutanée 

due à des champignons. 
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 DAKTARIN 2% ; Gel 

buccal ; traitement de 

mycoses de la cavité 

buccale. 

 

 DAKTARIN : crème 

topique 20 mg/ 1 g. 

 

 DAKTACORT : Miconazole 

nitrate 20 mg/g + 

Hydrocortisone 10 mg/g ; 

traitement de 1ère phase des 

infections fongiques où les 

symptômes inflammatoires 

sont prédominants. 

 

3. DIFLUCAN : Fluconazole 100, 

150 et 200 mg ; capsule rigide ; 

traitement contre les champignons 

microscopique. PFIZER 

 

 FLUCONAZOLE ; 

RATIOPHAR 

 

 TRIFLUCAN 100 mg 

 

4. CANDISTEIN : Clotrimazole ; 

poudre et pommade. 

 

5. CANDID – V6 combi : 

Clotrimazole 

 

6. CA NDIDERME : Clotrimazole, 

beclomethazone dipropionate ; 

crème stéroïde + antibiotique + 

antifongique tube de 15 g. 

 

7. ECONAZOLE L.P 150 mg. 

MERCK 

 

8. FAZOL : Isoconazole 2% ; 

émulsion fluide pour application 

locale, crème à 2 %, tube de 30 g. 

 

9. FLUCORAL : Fluconazole. 

SEDICO PHARMA 

 

10. FLUCAZOL : Fluconazole ; 

solution buvable en flacon de 50 

ml ; capsule de 100 mg en boîte de 

10. 

 

11. GYNOMAX : Métronidazole + 

Néomycine + Nystatine + 

Hydrocortisone ; ovules en boîte de 

6 ; infections à trichomonas, 

vaginite nubiennes dues aux 

germes pyogène…. 

 

12. GYNO–PEVARYL / Econazole 

nitrate 150 mg 

 

13. GYNO–DAKTARIN : Miconazole 

nitrate ; crème vaginale, capsule 

vaginal ; antifongique à action 

rapide. 

 

14. GOGYNAX : Clotrimazole 

 

15. TRIFLUCAN : Fluconazole ; 

ampoule 2 mg/ml. 

 

16. TRAVOGEN : Isconazole ; crème 

1 % en tube de 30 g. SCHERING 

 

17. TRAVOCORT : Isoconazole + 

Diflucortico ; crème. 

 

18. TERLOMEXIN 200mg : 

Fenticonazole 1comprimé par jour 
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pendant 3 jours ; 3 capsules molle 

vaginale. 

 

19. SPORANOX : Itraconazole 100 

mg ; boîte de 30 gélules. JANSSEN  

 

20. MICOZAL : Ketoconazole 200 

mg ; boîte de 10 comprimés ; anti 

fongiques. 

 

21. WARIMAZOL : Tinizole. 

II.2.3. LES TERBINAFINES 

1. EXODERIL : Naftifine HCl ; 

crème 15 g, solution ; traitement 

local des mycoses de la peau et des 

ongles provoqués par les 

Dermatophytes, candida, 

aspergillus et sporothrix. SANDOZ 

 

2. LAMISIL : Terbinafine 250 mg ; 

comprimé en boîte de 56 ; anti 

fongique. 

 

3. TERBINAFINE HCl 1 comprimé 

par jour ; boite de 28 comprimés 

sécables de 250 mg. 

II.2.4. AUTRES 

1. POLYGYNAX : Néomycine sulfate 

+ polymyxine B + Nystatine + 

Dimethylpolysiloxane ; boîte de 12 

capsules vaginaux ; traitement des 

infections locales vaginales. 

 

2. MYCOSTATINE : Nystatine 

10 000 U.I/ml ; solution buvable 

pour nourrisson et jeunes enfant et 

porteurs de candidose buccales ou 

pharyngée importantes. Candidose 

vaginales et cutanées. 

 

3. MYCOZEMA 

 

4. NEOGYNAX : Neomycine Sulfate 

+ Nystatine ; 1X 6 comprimés 

vaginales ; traitement des vaginites 

et candidoses. 

 

5. NYSTATINE : 500 000U.I ; 

traitement des maladies dues aux 

candidas de la cavité buccale, 

pharyngites, stomatites 

 

 NISTA-v. 

II.3. ANTI PARASITAIRES 

II.3.1. ANTI HELMINTHIQUES 

1. HELMINTOX : Pyrantel 250 mg ; 

comprimés pelliculés sécable en 

boîte de 3 ; anti parasitaire et anti 

helminthiase. 

 

2. LEVAMISOL 50 mg : comprimé 

en plaquette de 10. 

 

 LEVASOL 

 

3. MEBOX : Mebendazole 100 mg. 

 

4. TANZOL : Albendazole. 

 

5. WOBIMAN : Albendazole 

 

6. WORMEX : Mebendazole. 

 

7. YOMESAN : Niclosamide 0,5 g ; 

boîte de 4 comprimés. 

 

8. ZENTEL : Albéndazole 0,4 g/10 

ml ; flacon de 10 ml pour 
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suspension buvable ; boîtes de 1 

comprimé orale de 400 mg. 

 

9. ALBENTEL : 200 mg ; suspension 

USP 10 ml ; comprimé 400 mg 

dans de boîte de 1. 

II.3.2. ANTI PALUDEENS 

1. FALCIDOX : Sulfadoxine + 

Pyriméthamine ; 500 mg. 

 

2. HALFAN : Halofantrine 

 

3. P-GVAXIN : Piperaquine 

phosphate 640 mg + 

Dihydroartémisinine  80 mg. 

 

4. CO-ARINATE : Artesunate 500 

/SP 25 

 

5. ARTESUNATE 50 mg : capsule de 

50 mg dans de boîte de 12. KIN 

PHARMA 

 

6. ARTE – Plus : Artesunate 200 mg ; 

petite capsule (capsule de 200mg, 

capsule de 50 mg) grande capsule 

(Sulfaléne 500 mg, pyrimethamine 

25 mg) ; antipaludique 

schizonticide. 

 

7. ARTESIANE 80 mg: Artemether 

80 mg/ ml; anti paludique. DAFRA 

 

8. SUNAT – A: Artesunate 100 mg, 

amodiaquine HCl 306,2 mg. 

SHALINA 

 

9. ERITHER : Artemether. 

 

10. PENSUNATE: Artesunate 

160mg/80 ml; poudre pour 

suspension orale. 

 

11. CLHOROQUINE : 

Chloroquine 25 mg ; traitement 

curatif et prophylactique du 

paludisme, parasitose diverse 

(lambiase, amibiase hépathique). 

PHATKIN 

 

12. MALARITHER : 

Artemether 300 mg ; flacon de 100 

ml (poudre pour suspension 

buvable) 

 

13. ABTHER–P :-β Arteether 

75 mg et 225 mg ; ampoule 

injectabe de 1 ml dans de boîte de 

3 ; malaria simple et résistante à 

plusieurs médicaments. BLISS  

 

14. ARH – Forte : 𝛂-β 

Arteether ; ampoules injectables de 

225 mg/ 3 ml ; palu. LINCOLN  

 

15. STANAL : 𝛂-β Arteether ; 

ampoule de 150 mg/ 2 ml dans de 

boîte de 3 ampoules. MODEX  

 

16. LARIAM : Mefloquine.HCl 

250 mg ; boîte de 8 comprimés ; 

antiparasitaire, anti paludéen 

 

17. LONART : Artemether 180 

mg + Lumefantrine 1080 mg ; 

comprimé de 40 mg et 240 mg en 

flacon de 60 ml, poudre pour 

suspension buvable ; antipaludéen. 
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18. LUTHER DP : Artemether 

80 mg + Lumefantrine 480 mg. 

ZEST FARMA 

 

19. MALAXIN : 

Dihydroartemisinin 60 mg ; boîte 

de 8 comprimés et de 16. 

 

 MALAXIN-PLUS  

dihydroartémisinine -

sulfalène160 mg/500mg 

 

20. MANALARIA 

 

21. RIMETAR : Artémether 

180 mg/60 ml ; poudre sèche pour 

suspension orale. 

 

22. SURQUINA 250 mg 

Quinine HCl. 

 

23. SUPRIM : sulfaline 500mg 

+ pyrimothamine25 mg 

Dose unique. 

 

24. CAMOQUIN Plus : 

Amodiaquine 600 mg + artesunate 

200 mg ; suspension 50 mg/5 ml, 

comprimés, 6 sachets de 25 mg ; 

antipaludéen > 14 ans > 45 

 

25. QUINIMAX : Quinine HCl 

+ Quinidine HCl + Cinchonine 

HCl + Cinchonidine HCl. 

 

26. CO-ARTESIANE : 

Artemether  180 mg + 

Luméfantrine 1080 mg ; poudre 

pour suspension. 

 

27. CO-RIMETAR : 

Artemether 240 mg + Luméfantrine 

1440 mg. 

 

28. CO ARTEM: Artemether  

20 mg + Luméfantrine 120 mg 

 

29. CO ARSUCAM: Artesunate 

100 mg (50 mg) + Amodiaquine 

270 mg (135 mg). 

 

30. AMOQUIN : Amodiaquine 

HCl 50 mg, arôme de fruit ; sirop ; 

paludisme 

 

31. EMAL : 𝛂-β Arteether ; 

ampoules injectables de 150 mg/ 2 

ml dans de boîte de 3 ampoules. 

THERIN  

 

32. ARTEQUIN : Artesunate – 

amodiaquine ; comprimés de 

50/125 mg pour la pédiatrie, 

300/375 mg pour les enfants et 

600/75 mg pour les adultes. 

MEPHA 

II.3.3. AUTRES ANTI 

PROTOZOAIRES 

1. METRONIDAZOLE : 0,5% 

solution injectable pour perfusion 

en flacon de 100 ml 

 

2. MALARONE : Atovaquin + 

Proguanil ; comprimé en boîte de 

12 ; antipaludéen. GSK 

 

3. FLAGYL : Metronidazole ; 

comprimé 250 et 500 mg en boîte 

de 20 comprimés pelliculés, 

suspension buvables de 125 mg/5 
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ml en flacon de 120 ml, ovules 500 

mg en boîte de 10 ; antiparasitaire. 

SANOFI AVENTIS 

4. FASIGYNE : Tinidazole/ 

comprimé en boîte de 12 ; 

Trichoonase - Lambilase. PFIZER 

 

5. SUPPLIN : metromidozole 500 

mg ; flacon pour perfusion. 

 

6. AMIGYN : Tinidazole 

 

7. ATRICAN 250 mg : 

Tenonitrazole ; boîte de 8 capsules 

molles gastrorésistant ; traitement 

de trichomonas urogénitales. 

 

8. ARTEQUIN : Artesunate – 

amodiaquine ; comprimés de 

50/125 mg pour la pédiatrie, 

300/375 mg pour les enfants et 

600/75 mg pour les adultes. 

MEPHA 

II.3.4. ANTI VIRAUX 

1. ACICLOVIR 5% SANDOZ : tube 

de 10 g 

 

 ACYCLOVIR 

RATIOPHARM 

 

 

2. ACICLIN : Acyclovir ; comprimé 

200 mg, 400 mg, 800 mg ; 

suspension orale 8% ; crème 5%. : 

Herpes simplex virus, Herpes 

génital, mycose 

 

3. ROTROPHORM : Acyclovir, 5 g 

d’acyclovir pour 100 g de crème, 

excipient en quantité suffisante 

pour faire 100 g dimeticone, 

macroXXXXglycéride stéariques, 

alcool cétylique, vaseline, paraffine 

liquide, propylène glycol, eau 

purifiée. 

 

4. ZELITREX : Valuciclovir 500 mg ; 

boîte de 10 comprimés enrobés et 

boîte de 42 comprimés ; prévention 

et traitement d’infections à virus de 

Herpes Simplex  

 

 VALTREX valacyclovir500 

mg ; boîte de 6 comprimés. 

 

5. QUALIMED : Aciclor 800 mg en 

boîte de 35. 

6. ZOVIRAX : 3% pommade 

ophtalmique en tube de 4,5 g et 

tube de 10 g. 

 

7. EPIVIR   : Lamovudine 300 mg ; 

comprimé pelliculé en boîte de 30 ; 

traitement de l’infection chez les 

sujets VIH.GSK 

 

8. ISOPRINOSINE : Inosine 

sestobène dimepranol ; comprimé 

en boîte de 16 et 40 ; traitement de 

forme de complication 

neurologique de la rougeole. 

SANOFI 

II.4. DIVERS 

1. AMIGYN : Tinidazole 500 mg ; 

boîte de 12 comprimé de 500 mg ; 

infection anaérobique, le 

trichomonas, giardias, amibiase 

hépatique avec abcès ainsi que 

amibiase intestinales. ALISON 

 

2. GRISEOFULVINE comprimé de 

500 mg. 
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3. FURADANTINE : comprimés 

 

4. ORBENINE : Cloxacilline 

 

5. NOROXIN : Norfloxacin 

 

6. AMPI 1g. 

 

7. CHLORAPHENICOL injectable. 

 

8. LARIAM : Mefloquine 250 mg en 

boîte de 8 comprimés. 

 

15 FLUCORAL : Fluconazole 150 

mg ; capsule en boîte de 2. 

 

16 NOVATREX : Methrotrexate 2,5 

mg ; flacon de 12 comprimés ; 

polyarthrite rhumatoïde, 

traitement de xxdes de psoriasis. 

WYETH 

 

 METHOTREXATE 2,5 

mg/ml ; solution 

injectable. AVENTIS 

 

17 MYCODECYL : Acide 

undecilenique + undecilinate de 

zinc ; crème en tube de 30 g ; anti 

fongique. TONI PHARM 

 

18 SAVARINE : Proguanil 200 mg 

+ Chloroquine 100 mg ; boîte de 

28 comprimés pelliculés ; 

traitement préventif du paludisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOULEUR ET INFLAMMATION 

 

III.1. ANALGESIQUES 

ANTIPYRETIQUES 

III.1.1. PARACETAMOL 

1. DAFALGAN : Paracétamol 1 g ; 

comprimé pelliculé en boîte de 8, 

comprimé effervescent en boîte de 

20. 

 

 

2. DOLIPRANE 

 

3. CLARADOL 500 mg: caféine + 

Paracétamol. 

 

4. PARACETAMOL Sandoz 1 g ; 

boîte de 8 comprimé effervescents 
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sécables et boîte de 8 comprimé 

sécables. 

 

 PARACETAMOL 500 mg 

en boîte de 16 comprimés 

effervescents. MERCK 

 

5. ALGOSTASE 500 mg boîte de 32 

comprimés effervescents. SMB 

 

6. EFFERALGAN : comprimé 500 

mg en boîte de 16 ; 

Paracétamol/Codéine 500 mg/ 30 

mg ; Paracétamol/ Vitamine C 330 

mg/ 200 mg ; Paracétamol solution 

buvable à 3% pédiatrie. 

 

7. PERDOLAN : Paracétamol 500 

ml ; suppositoire de 500 mg, 200 

mg pour enfant, 100 mg pour la 

pédiatrie.  

 

8. PERFALGAN : Paracétamol 500 

mg et 1 g ; flacon d’une solution de 

100 ml. 

 

9. TACHIPIRINA : Paracétamol 250 

mg ; suppositoire. 

III.1.2. SALICYLES 

1. ALGESAL SURACTIVE : Acide 

acétyle salicylique 6,54 g, 

diéthylamine 3,46 g, myticaire 

1,00,  crème antalgique, douleur 

musculaire et  

 

2. ALGESAL BAUME : acide acétyle 

salicylique 6,54 g, diéthylamine 

3,46 g, paraffine liquide légère, 

mono stéarate d’éthylglycol, acide 

stéarique, vaseline, cire suicra 

cristalline, mono stéarate de 

glycérol composition lavandin, eau 

purifiée; traitement d’appoint de 

douleur d’origine musculaire et 

tendino ligamentaire. 

III.1.3. AUTRES 

1. MENSULID : Nimésulide 100 mg ; 

boîte de 14 comprimés, granulé 

pour suspension buvable ; anti 

inflammatoire, anti pyrétique. 

2. NEXEN : Nimésulide 100 mg ; 

boîte de 30 comprimés ; traitement 

anti inflammatoire. 

 

3. SENSUR : Fleure de menthe 

poivrée + huile de menthe poivrée 

+ huile d’eucalyptus + huile des 

clous de girofle + huile de cannelle 

+ base paraffine ; tête de tension, 

trombalgie, gincivite, maladie 

commune inflammatoire… 

 

4. UPSA-C : Aspirine + vitamine C 

 

5. NIFLURIL : Acide niflumique 

3% ; poudre pour voi local, 

suppositoire 700 mg en boîte de 8 

et 400 mg, gélules de 250 mg en 

boîte de 30 ; traitement de long 

durée contre certaines rhumatismes 

inflammatoire chroniques, en 

courte durée pour les douleurs 

aigues d’arthrose, de certaines 

inflammations de la gorge, de la 

bouche ou des oreilles. 

 

 NIFLUGEL : gel à 2,5% 

 

6. ZAPAIN : Nimesulide 10 mg. 

 

7. TILUR : boîte de 20 comprimés 

pelliculés ; douleur et inflammation 
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provoquée par certaines maladie 

des os ou des articulations. 

 

 TILUR Retard 

 

8. SPEDIFEN : Ibuprofène + 

Arginine. 

9. KINAL : Paracétamol + 

Prométhazine. 

 

10. OPTALIDON : Propylphenazone 

+ Caféine 

III.1.4. ASSOCIATION 

1. ANTIGRIPPINE + Vitamine C : 

paracétamol 0,350 g, codeine 

phosphate 0,0125 g, acide 

ascorbique 0,050 g, excipient q.s.f 

1 comprimé ; traitement des états 

grippaux. MIDY 

 

2. ASPIRINE UPSA/Vit C : 

comprimés tamponnés effervescent 

de 0,330 g/ 0,200 g ; douleur, 

fièvre, maux de tête, états grippaux, 

douleur dentaire. 

 

3. ASPIRIN BAYER : boite de 20 

comprimés de 100 mg. 

 

4. CO-HYDRAMOL : Codéine 

tartrate 10 mg + Paracétamol 500 

mg ; comprimé. 

 

5. DEXTROPROPOXYPHENE 30 

mg + PARACETAMOL 400 mg : 

gélule en boîte de 20 ; résistance au 

paracétamol ou à l’aspirine seul. 

BIOGARAM 

 

6. DI – ANTALVIC : 

Dextropropoxyphène 30 mg + 

Paracétamol 400 mg ; boite de 50 

gélules. 

 

7. DOLVIRAN : Aspirine + Codéine. 

BAYER 

 

8. LEMSIP MAX : Pseudo éphédrine 

HCl + Paracétamol ; maux de tête, 

fièvre, douleurs musculaires. 

9. FERVEX : Phénizamine maléate + 

Paracétamol + Acide ascorbique ; 

granulés pour solution buvable en 

boîte de 8 sachets ; rhume, rhinite 

allergique, rhinopharyngite et état 

grippaux chez l’adulte et enfant de 

plus de 15.UPSA 

 

10. KLIPAL : Paracétamol 600 mg  + 

Codéine 50 mg ; comprimé en boîte 

de 12. 

 

11. IXPRIM : Tramadol HCl + 

Paracétamol ; comprimé pelliculé 

en boîte de 20 ; douleurs modérées  

 

10. MEFTAL : Acide méfenamique 

500 ; comprimé ; anti 

inflammatoire, analgésique. 

 

 MEFTAL-SPAS : 

Dicyclomine + 

Simethicone ; anti 

spasmodique, anti flatulent. 

 

 MEFTAL-Forte : Methyl 

salicylate + Menthol + 

Camphre ; crème dans de 

tube de 50 g ; douleurs. 

 

12. MEDIK – 55 : Paracétamol 500 

mg + Caféine 50 mg ; comprimé en 

boîte de 20 ; maux de tête, fièvre, 
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myalgie, arthrose, douleurs 

chronique de cancer, douleur post 

opératoire. 

 

13. MIGRALGINE : Paracétamol + 

Codéine phosphate hémi hydraté ; 

boîte de 12 gélule ; traitement chez 

l’adulte des affections douloureuses 

d’intensité modérées à intense et ou 

qui ne sont pas soulager par le 

Paracétamol ou l’Aspirine seuls. 

 

14. DEXTROPROPOXYP HENE 

27mg + PARACETAMOL 400 mg 

+ CAFEINE 30 mg. 

 

15. EFFERALGAN : comprimé 500 

mg en boîte de 16 ; 

Paracétamol/Codéine soit 500 mg/ 

30 mg ;  

 

 EFFERALGAN 

Paracétamol/ Vitamine C 

330 mg/ 200 mg ; 

Paracétamol solution 

buvable à 3% pédiatrie. 

 

16. NUROFEN : Ibuprofène 

 

17. CLARADOL : Paracétamol + 

Codéine. 

III.2. ANTI INFLAMMATOIRE 

NON STEROÏDIENS 

III.2.1. DERIVES 

ARYLACETIQUES 

 

1. ASAFLOW : Acide acétyle 

salicylique ; comprimés de 80 mg 

et 160 mg de type gastro résistant 

dans de boîtes de 7 comprimés ; 

traitement de l’infarctus du 

myocarde et angine de poitrine 

instable et certaines interventions 

sur les artères coronaires. 

 

2. ASPIRIN BAYER : boite de 20 

comprimés de 100 mg. 

 

3. ASPEGIC : L-acétyl cystéine de 

Lysine. 

III.2.1. DERIVES 

ARYLPROPIONIQUES 

1. ANTARENE : Ibuprofène 5 g, 

excipients (hydroxy méthyl 

cellulose, hydroxyde de sodium, 

alcool benzilique, alcool 

isopropilique, eau purifiée) ; AINS 

inolique chez l’adulte (>15 ans)en 

traitement local de courte durée, 

traumatisme bénin à type entorse 

bénigne contusion, les tendinites 

(inflammations des tendons) 

 

2. DOLGIT 5% : Ibuprofène (D.C.I) 5 

g, crème ; tube de 50 mg ; 

traitement de courte durée dans les 

tendinites 

 

3. ANTADYS : Flubiprofène 100 mg ; 

boîte de 15 comprimés pelliculés ; 

adulte et enfant supérieur à 15 ans 

en traitement de longue durée 

contre le rhumatisme inflammatoire 

chronique et l’arthrose sévère ; et 

en courte durée contre les douleurs 

aigues d’arthroses, douleurs 

lombaires, douleurs liées à 

l’irritation de nerfs. MERCK 

 

4. NAPROXENE sodique 0,3% : 

boîte de 16 comprimés pelliculé de 
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275 et 550 mg ; pour traitement de 

longue durée (rhumatisme 

inflammatoire, arthroses sévères) 

pour traitement de courte durée 

(inflammation du pourtour des 

articulations « tendinite, bursite, 

épaule douloureuse aigu », douleur 

aigue chronique, douleur lombaire 

aigué, douleur aigues liées à 

l’irritation des nerfs tels que : le 

nerf sciatique, douleurs et œdèmes 

liées à un traumatisme, règles 

douloureuses). TEVA  

 

5. APRANAX 550 mg : Naproxène 

sodique ; comprimé pelliculé 

sécable en boîte de 16 comprimés 

 

6. BI– PROFENID : Ketoprofène ; 

comprimés sécables dans de boîte 

de 20 ; traitement de longue durée. 

 

7. SPEDIFEN 400 : Ibuprofène ; 

comprimés de 400 mg, granulé en 

sachet. ZAMBON 

 

 NUREFLEX 400 mg : 

Ibuprofène ; boîte de 20. 

 

 BRUFEN 400 : Ibuprofène. 

ASTRA ZENECA 

 

8. KETUM : Ketoprofène 

 

9. PROFENID : Ketoprofène ; 

comprimé 100 mg, ampoule 

injectable 100 mg/2 ml, poudre 

pour préparation injectable 

 

 

 

 

III.2.3. DERIVES INDOLIQUES 

1. ARTOTEC : Diclofénac sodique 

75,00 mg + Misoprostol 0,20 mg. 

PFIZRER 

 

2. DICLOCED : Diclofénac sodique 1 

mg/ ml ; collyre en solution sous 

forme de flacon de 10 ml ; 

analgésique oculaire. 

 

3. DOLOCID : Indométacine 100 

mg ; suppositoire en boîte de 10. 

 

 G METH 

 

4. DOULFIN : Diclofénac ; 

suppositoire 100 mg, comprimé 

Diclofénac 50 mg  +  Paracétamol 

325 mg. 

 

5. DOLA gel : Diclofénac 1 % v/v 

 

6. DICLOFEN-Fort : Diclofénac 

 

7. VI-GEL : crème transdermique à 

base d’inatometocine 

 

8. VOLTARENE : comprimés à 

libération prolongée de 100 mg et 

75 mg en boîte de 18 ; solution 

injectable 75 mg/3 ml en boîte de 

2 ; suppositoire 100 mg en boîte de 

10 ; comprimés de 50 mg ; 

suppositoire de 25 mg. 

 

9. VOLTARENE : Emulgel 1% 

 

10. VOLTARENE ACTIGO : gel 1%. 

 

11. PALUDIC : Diclofénac.  
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III.2.4. OXICAMS 

1. FELDENE : Piroxicam 20 mg ; 

boîte de 15 suppositoire, boîte de 

15 gélules  

 

2. MOBIC : Meloxicam ; ampoule 

injectable de 15 mg/1,5 ml et 

comprimé de 15 mg ; Anti 

inflammatoire non stéroïdien. 

BOEHRINGER 

 

3. TICOTIL 20 mg Tenoxacam 

(ROCHE).30 comprimés pelliculés. 

III.2.5. AINS COX2 SELECTIFS 

1. CELEBREX : Célécoxib 100 et 

200 mg. 

III.2.6. DERIVES DE L’ACIDE N-

ARYL 

ANTHRANNILIQUE 

1. PONSTIL : Acide mefenamique 

III.3. SUBSTANCES DIVERSES 

UTILISEES DANS LES 

PATHOLOGIES OSTEO-

ARTICULAIRES 

1. PLAQUENIL : hydroxy 

Chloroquine 200 mg ; boîte de 30 

comprimés pelliculés ; traitement 

des maladies articulaires d’origine 

inflammatoire (Lupus, Polyarthrite 

rhumatoïde). SANOFI-

SYNTHELABO 

 

2. STRUCTUM : Chonodroïtine 

sulfate sodique ; boîte de 60 

gélules ; traitement d’appoint des 

douleurs d’arthrose chez le sujet 

âgé de plus de 15 ans. 

 

3. COLCHICINE 1mg ; comprimé/ 

boîte de 20. 

III.4. ANALGESIQUES 

MORPHINIQUES 

1. MONOALGIC LP : Tramadol HCl 

l00 mg ; boîte de 15 comprimés 

pelliculés à libération prolongée ; 

douleur modérée à sévères de 

l’adulte de plus de 12 ans. 

 

 CONTRAMAL 100 

mg/2ml ; ampoule 

injectable, solution buvable 

en goutte, comprimé à 

libération prolongée 

 

 ZAMUDOL LP 50mg. 

MEDRE 

 

 TRAMADOL 50 mg. 

RATIO PHARM, 

BIOGARAN 

 

 DOLZAN 100mg/ml 

solution buvable en flacon 

de 10 ml. 

 

 TRANUM 100 mg. Boité de 

30 gélules à libération 

prolongée. 

 

 TOPILGIC : comprimé 50 

et 100 mg, 100 et 200 mg à 

libération prolongée. 
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 TAKADOL : comprimé 

effervescent de 100 mg. 

 

 URGENDOL. 

III.5. ANTI INFLAMMATOIRE 

STEROÏDIENS 

1. BECONASE : Dipropionate de 

Béclométasone mono hydraté 

micronisé 50 µg/dose ; 200 doses 

en flacon pulvérisateurs nasale ; 

Rhinite allergiques (rhume des 

foins).  

 

 BECOTIDE : 

Béclométasone ; solution 

pour inhalation contenant 

250 µg/dose dans un flacon 

de 200 doses. 

 

 Q VAR : Dipropionate de 

Béclométasone ; solution 

pour inhalation dans un 

flacon contenant 200 doses 

de 100µg/dose pressurisée ; 

traitement de fond 

quotidienne l’asthme. IVAX 

AUTOHALER 

 

 BECLOMETASONE : 

Dipropionate de 

Béclométasone ; 200 doses 

de solution pour inhalation 

en flacon pressurisé dosé à 

250 µg/dose 

 

2. BACICOLINE : Acétate 

d’hydrocortisone, bacitracine, 

Colistimicine sodique ; poudre et 

solvant pour collyre en solution ; 

certaines inflammations et 

affections de l’œil et de ses 

annexes. 

 

3. BETASOL : Clobetasol Propionate 

cream ; tube de 15 g ; traitement de 

courte durée dans le psoriasis, 

eczéma de contact, dermatite 

séborrhéique. SHALINA 

 

4. CELESTENE 0,05% : 

Betamethasone ; flacon compte 

goutte per os, comprimés oro 

dispersible 2 mg. 

 

5. CORTANCYL : Prednisone 20 mg 

et 5 mg ; comprimé sécable boîte 

de 30. 

 

 CHIBROCADRON : 

Dexaméthasone 

 

6. DEPO-MEDROL : Methyl 

prednisolone ; anti inflammatoire, 

immuno - suppresseur et anti – 

allergie.  

 

7. DERMOVAL 0,05% : Clobétasol ; 

crème, tube de 10 g ; traitement de 

certaines maladies cutanées. 

 

8. DIPROLENE: β-methasone ; 

poudre 15 g. SCHERING – 

PLOUGH. 

 

 DIPROSONE 0,05%: 

crème en tube de 30 g. 

SCHERING – PLOUGH. 

 

 DIPROSTENE 0,05%: 

suspension injectable I.M et 

locale. SCHERING – 
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PLOUGH. SANOFI - 

AVENTIS 

9. KENACORT retard : Acetonide de 

triamcinolone 80 mg/ 2 ml; 

suspension injectable en ampoule 

de 2 ml en boîte de 1 ; rhinite 

allergique, injection locale en 

dermatologie et en rhumatologie. 

 

10. MEDROL : Methyl Prédniolone 4 

mg ; boîte de 30 comprimés 

sécables. 

 

11. PREDNISOLNE 20 mg, boîte de 

20 comprimés. WINTHROP, EG 

 

12. SOLUPRED : 20mg Prédniolone 

 

13. SOLU-MEDROL : 40 mg Méthyle 

Prédniolone 

III.6. DIVERS 

1. PIASCLEDINE : Insaponifiable 

d’Avocat-Soja 300 mg ; boîte de 15 

gélules ; traitement d’appoint de 

certaines maladies des gencives et 

certaines douleurs d’arthrose. 

 

2. CHYMORAL : Trypsin + 

chynotropsine ; analgésique. 

 

3. ACTI SKENAN : morphine sulfate 

5 mg. 

 SKENAN LP 10 mg. 

4. PIPRAM – Fort : Acide 

pipemidique. 

5. BAUME DES NERFS : flacon de 

100 g ; relaxant musculaire. 

6. DECONTRACTYL : 

Mephénésine ; comprimé enrobé 

boîte de 20, baume pour application 

locale ; traitement d’appoint de 

contracture musculaire 

douloureuses. 

7. PETHIDINE HCl : solution 

injectable de 100 mg. 

8. DIABLE VERT : Acide 

salicylique ; boîte de 6 emplâtre et 

poudre sous tube de 10 ml ; 

traitement de cors, œil de perdrix, 

durillons et verrues. 

 

9. DEEP HEAT : Menthalatum ; 

spray et crème ; relaxant 

musculaire, douleurs, rhumatisme. 

 

10. IDARAC : Floctafénine 200 mg ; 

comprimé en boîte de 20 ; douleur 

d’intensité légère à modérée. 

 

11. LAMALINE : gélules en boîte de 

16 ; douleur d’intensité modérée à 

intense qui ne repond pas à 

l’Aspirine ou le Paracétamol seul. 

SALVAY 

 

12. LUMIRELAX : Methrocarbamol ; 

boîte de 20 comprimés de 500 mg ; 

traitement de contractures 

musculaires. 

 

13. MIDREL Ge : Thiocolchicoside, 

boîte de 12 gélule ; traitement 

d’appoint chez l’adulte de plus de 

15 ans dans les contractures 

musculaires douloureuses. 

 

14. PROPOFAN : 

Dextropropoxyphène + 

Paracétamol + Caféine ; douleurs 

modérées ou forte. 

 

15.  SIRDALUD : 400mg Tinidazine ; 

comprimé en boîte de 100 ; 
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traitement de contractures 

musculaires importantes…  

 

16. DEXAMETHAZONE injectable. 

 

17. DIPYRONE injectable. 

 

18. DIPRIVAN : Propofol ; émulsion 

pour injection 1% et 2% ; 

anesthésique IV à action brève pour 

l’induction et le maintient d’une 

anesthésie générale.. 

 

19. TEMPERINE infecter 5 me ; 

Paracetamol. 

 

20. GRIPAL : Chlophénamine + Acide 

ascorbique + Paracétamol + 

Essence d’eucalyptol ; flacon de 

100 ml pour nourrisson et adulte. 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTS DU SYSTEME RESPIRATOIRE 

 

IV.1. MEDICAMENTS DE 

L’ASTHME ET LA BPCO 

1. BRICANYL LP 5 mg : Terbutaline 

sulfate ; comprimé à libération 

prolongé de 5 mg ; traitement de 

fond continu de l’asthme et 

certaines maladies de bronches, en 

association avec un traitement anti 

inflammatoire (corticoïde par voie 

inhalée). ASTRA ZENACA 

 

2. FORADIL : Formoteral ; poudre 

pour inhalation en gélules sous 

boîte de 60 ; traitement continu de 

fond de l’asthme et certaines 

maladies des bronches. 

 

3. OXEOL : Chlorhydrate de 

Bambutérol 20 mg ; boîte de 30 

comprimés sécables ; traitement de 

fond de l’asthme et de certaines 

maladies des bronches. 

 

4. SALBUTAMOL : 2 mg ; boîte de 

40 comprimés ; indiqué dans les 

menaces d’avortement prématuré. 

GSK 

 

 SALBUTAMOL : sirop ; 

asthme, broncho 

pneumopathie 

 

5. ATROVENT : Bromure 

d’Ipratropium ; solution pour 

inhalation par nébuliseur en 

récipient monodose dans de dose de 

10 récipients ; crise d’asthme, 

bronchite chronique obstructive. 

 

6. SERETIDE : Fluticasone 

Propionate + Salmétérol ; poudre 
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pour inhalation 250, 500 ou 100/50 

µg par dose ; traitement de fond de 

l’asthme. 

 

 SEREVENT : Salmeterol 

 

7. DUOVENT : Fenoterol.HBr 1250 

µg + Ipratropium 500 µg ; solution 

pour inhalation en mono dose en 

boîte de 20 viols ; bronchospasme 

dans l’asthme et dans les broncho-

pneumopathies et emphysème 

pulmonaire. BOEHRINGER 

 

8. EUCALYPTOL : Eucalyptol 80 mg 

+ Chlorphéniramine 2 mg ; sirop, 

flacon de 100 ml ; traitement de la 

toux. 

 

9. EUPHYLLINE L.A: Théophylline 

100 mg ; gélules à libération 

prolongé en boîte de 30 ; traitement 

symptomatique continu de l’asthme 

et de certains maladies 

respiratoires. ATLANTIS 

 

10. DEXA RHINOSPRAY : Transzolin 

+ Dexamethasone ; flacon de 10 ml 

pour nébulisation nasale. 

11. SINGULAR : Montelukast 10mg 

12. VENTOLIN : Salbutamol ; boîtes 

de 40 comprimés de 2 mg ; sirop de 

2 mg/5 ml sous flocon de 150 ml, 

spray pour inhalation de 100 mg. 

 

 

 

 

 

 

IV.2. ANTITOUSSIF 

MUCOLYTIQUE ET 

EXPECTORANT 

IV.2.1. ANTITOUSSIFS 

1. ACTIFED NEW(15 mg/ 5 ml) : 

Dextromethrophan hydrobromide,; 

sirop, comprimé ; affection de 

voies respiratoires supérieures ; 

traitement symptomatique de toux 

non productive.  

 

2. CESATOUX  suspension 100 ml : 

Prométhazine HCl, extrait fluide 

d’Ipéca, sulfagaïacolate de 

potassium ; toux allergique ou 

irritant, grippe et bronchite. 

 

3. EUCALYPTINE : Codéine + 

Cinéol ; sirop en flacon de 200 ml ; 

toux sèche, toux d’irritation. 

 

4. EUCALYPTOL : Eucalyptol 80 mg 

+ Chlorphéniramine 2 mg ; sirop, 

flacon de 100 ml ; traitement de la 

toux allergique. AFRI PHARMA 

 

5. FLUDITEC : Carbocisteine ; sirop 

expectorant pour adulte 5% en 

flacon de 125 ml et 300 ml, sirop 

expectorant pour enfant et 

nourrisson en flacon de 125 ml ; 

affection respiratoire récente avec 

difficulté d’expectoration, 

fluidifiant des secrétions 

bronchiques. 

 

6. MUCOMYST : Acetyl cysteine ; 

poudre pour suspension buvable ; 

toux grasse. UPSA. 
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 ACETYL CYSTEINE 600 

mg. EG 

 

 ACETYL CYSTEINE 200 

mg 

 

 LYSOX 400 mg 

 

 LYSOMUCIL solution 

injectable 

 

7. MUCORIL : Salbutamol sulfate+ 

bromohéxine.HCl + guaifensin + 

menthol ; sirop sous flacon de 100 

ml ; traitement broncho 

pulmonaire. 

 

8. NEO-CODION : Camphosulfonate 

Decodéine 0,1722 g ; boîte de 20 

comprimés, sirop pour adulte, sirop 

pour nourisson sans codéine, sirop 

pour enfant ; traitement de la toux 

seche et d’irritation 

 

 CODEIN : comprimé e n 

boîte de 20. 

 

9. PULMEX Baby : pommade ; 

affection des voies respiratoires, 

bronchite, rhume, toux. 

 

10. RHINATHIOL : Carbocysteine ; 

enfant 2%, adulte 5% ; flacon de 

125 ml. SANOFI SYNTHELABO 

 

11. PULMINE :  

 

 Suppositoire : Paracétamol 

+ Camphosulfonate + 

Eucalyptol + Benzocaïne. 

 Sirop :Camphosulfonate 

sodique + Gnaphénesine + 

Essence de pin + 

Eucaluptol. 

Expectorant 

bronchique. PROMED 

12. TRAVISIL : - flacon de 100 ml de 

sirop. 

13. TOPLEXIL : Oxonémazine 0,83 

mg/ml ; sirop en flacon de 150 ml ; 

calme la toux sèche et irritative 

chez l’adulte et l’enfant de plus de 

1 an. 

14. BRONCHORECTINE ou 

CITROL : Citrol, Terpirol, Huile 

essentièlle de pin sylvestre, Huile 

essentielle de serpolet ; affection 

bronchiques aigues bénignes. 

 

15. BRONCALENE : Pholcodine, 

Maléate de chlorphénamine ; sirop 

en flacon de 150 ml ; toux sèche, 

toux d’irritation. Mc Neil 

 

16. TUSSIPLEX : Chlorpheniramine. 

 

17. KOPHTOUX : sirop 

 

18. TUSSIDANE : Dextromethrophine 

3 mg/ ml sans sucre ; solution 

buvable au maltitol et à la 

saccharine ; flacon de 150 ml ; toux 

sèche et d’irritation. 

 

19. TUSQ-DX : Dextromethrophan + 

Chlorphéniramine. 

 

20. XYZALL : Levocetrizine.HCl 5 

mg ; boîte de 14 comprimés 

 

21. CETIRIZINE-UCB : 10 mg sous 

boîte de 40. 
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22. ZYRTEC : 10 mg sous boîte de 20 

 

23. DACOF : Diphenydramine, 

Dextromethorphen HBr, Menthol ; 

sirop sous flacon de 100 ml ; toux 

sèche. 

IV.2.2. MUCOLYTIQUES ET 

EXPECTORANTS 

1. CARBOTOUX : Carbocisteine 375 

mg/gélule ; trouble de sécrétion 

bronchique et toux grasse. 

 

2. CADIPHEN : Chlorpheniramine 

Maléate ; comprimés, sirop 

expectorant ; refroidissement, 

rhinite vasomoteur, sinusite, 

urticaire, eczéma, dermatose, 

asthme, rhume de foin, angine et 

autres cas d’allergie. CADILA  

IV.3. MEDICAMENTS CONTRE 

LA RHINITE ET 

SINUSITE 

IV.3.1. SPECIALITES ORALES 

1. ACTIFED : GLAXO SMITH 

KLINE (GSK) ; Triprolidine HCl 

1,25 mg, Pseudoéphedrine HCl 

30,00 mg, Paracétamol 250 mg, 

excipient q.s.p.f. 250 mg ; Rhume 

et fièvre ; comprimé, solution 

buvable (flacon de 100 ml) ; 

traitement de courte durée de la 

congestion nasale et de 

l’écoulement nasal, de maux de tête 

et/ou fièvre au cours d’un rhume 

 

2. ACTIFED(GSK) : Triprolidine 

HCl 2,5 mg, pseudoéphedrine HCl 

60 mg, excipient q.s.f 

 

3. EKON – DT : Cetrizine.HCl 10 

mg ; comprimé en boîte de 10 ; 

rhinite allergique, urticaire 

chronique, conjonctivite allergique, 

prurit…. 

 

4. FLUXONASE : fluticasone 50 

xxx ; suspension pour instillation 

nasale, suspension en flacon 

pulvérisateur avec pompe doseur ; 

rhinite allergique. GSK 

 

5. SINUTAB FORTE : Paracétamol 

500 mg + Pseudo éphédrine 60 

mg ; boîte de 20 comprimés ; 

traitement de l’inflammation des 

muqueuses nasales. 

 

6. NIFERHINOL :  

 

 Enfant : Benzoate de soude, 

extrait de Tolu, teinture 

d’Ipeca, teinture d’aconit, 

paracétamol, éphédrine. 

 

 Sirop pour adulte : acide 

ascorbique, benzoate de 

soude, citrate de soude, 

teinture d’Ipéca, teinture 

d’aconite. 

 Traitement du rhume, 

sinusite et grippe. 

 

 NIFERINOL : gouttes 

optiques 10 ml. 

IV.3.2. PREPARATIONS 

NASALES 

1. ENDRINE 0,75% et 0,5% : 

Ephedrinum anhydricum + 

Eucalypti fdjhfjqd + nevo 
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menthallum ; solution pour 

instillation nasale en flacon compte 

goutte de 30 ml ; traitement 

symptomatique de courte durée de 

rhinites, sinisute, rhume… 

 

2. LEVOPHTA : Levocabastine 

0,05% ; collyre en suspension sous 

flacon de 5 ml ; traitement des 

conjonctivites allergiques. 

 

3. NASOMEX : Mométasone Furoate 

40 doses de 50 µg/ dose ; 

suspension pour pulvérisation 

nasale. 

 

4. OTRIVINE : Xylométazoline 0,5% 

et 1% ; collyre. NOVARTIS 

 

5. NESIVINE : Oxymatazone 0,01%, 

0,05%, 0,025% ; goutte pour adulte 

adulte et enfants de plus de 7 ans ; 

spray nasal. 

 

6. PIVALONE : Tixocortal 1% ; 

suspension nasale ; traitement des 

manifestations inflammatoires et 

allergique du rhinopharynx. 

 

7. PNEUMOREL : Fenspirine 0,2% ; 

sirop en flacon de 150 ml ; 

traitement de la toux et des 

expectorants au cours des 

affections broncho pulmonaires. 

 

8. RHINOSPRAY : Tramazolin 

0,118% ; solution pour 

pulvérisation nasale ; sert de 

décongestionnant nasale. 

 

9. RHINOFLUIMUCIL : Acetyl 

cysteine + Txxminoptane ; solution 

pour pulvérisation nasale ; rhume, 

rhinite avec sécrétion excessive de 

la muqueuse. ZAMBON 

RICHTERS ERNEST 

 

10. RHUMINE : Xylométhazoline 

0,5‰ et 1.‰  

 

 RHUMFIX 0,5 et 1%. 

 

11. STERIMAR : solution isotonique 

d’eau de mer qui bénéficie de 

propriétés reconnues de sels 

minéraux et oligo éléments marins : 

Cuivre, Fer II, Mn+2, Zn+2… ; 

facilite le mouchage. 

IV.3.3. PREPARATION A 

INHALER 

1. DERINOX : Prednisolone + 

Naphtazoline nitrate ; solution pour 

pulvérisation nasale 15 ml en 

solution avec pompe doseuse ; 

traitement local de courte durée des 

états congestifs chez les adultes de 

plus de 15 ans. 

 

2. MAXAIR AUTOHALER : 

Pirbuterol 200 µg/dose ; flacon de 

suspension pour inhalation, flacon 

de 200  doses ; traitement de crise 

d’asthme ou gêne respiratoire. 
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MEDICAMENTS DU SYSTEME NERVEUX 

V.1. HYPNOTIQUE, SEDATIF, 

ANXYOLYTIQUE 

1. ARTARAX : Hydroxyzin 25 mg ; 

comprimé de 25 mg dans de boîte 

de 50 comprimés, sirop à 0,2%  

(Flacon de 200 ml) ; 

anxiété, démangeons d’origine 

allergique (sédatif, tranquillisant, anti 

histaminique). UCD 

 

2. EQUANIL : Meprobamate 400 

mg ; 30 comprimés enrobés 

sécables. SANOFI – AVENTIS 

 

 MEPRONIZIDE : 30 

comprimés enrobés 

sécables. 

 

3. HALCION : Triazolam 0,25 mg. 

PFIZER 

 

4. IMOVANE : Zopiclone 7,5 mg ; 

comprimé pelliculé en boîte de 5, 

14 et 20 ; traitement de l’insomnie. 

SANOFI AVENTIS 

 

5. LEXOTAN : Bromazepam ; 

comprimé de 3, 6 et 12 mg. 

ROCHE 

 

6. LORMETAZEPAM : Chlorazepam 

2 mg. 

 

7. LORAMET : Lormetazepam en 

boîte de 30 comprimés.  

8. LYSANXIA : Prazepam 10 mg. 

 

9. MEPRONIZINE : Meprobamate + 

Acéprométadine. SANOFI 

AVENTIS 

10. MODAGON : Nitrazepam 

 

11. MYOLASTAN : Tetrazepam 50 mg 

; boîte de 50 comprimés pelliculés 

sécables. SANOFI AVENTIS 

 

12. OXAZEPAM 15 mg. EG 

 

13. SERENASE : Lorazepam 2,5 mg; 

boîte de 20 et 50 comprimé ; 

trouble de sommeil, anxiété. 

 

14. SERESTA : Oxazepam 50 et 10 

mg ; boîte de 20 comprimés ; 

traitement de l’anxiété, sevrage 

alcoolique. 

 

15. STILNOX : Zolpidem 10 mg ; boîte 

de 14 pellicule sécables ; traitement 

d’insomnie. 

 

 ZOLPIDEM. WINTHROP 

 

16. TEGRETOL L.P : 400 mg 

Corbomazipine : - boite  de 30 

Comprimés sécables. 

6. CARBAMAZEPINE : 200 mg 

(MERCK). 

 

7. TRANQUO : Oxazépam 10 mg ; 

boîte de 30 comprimés. 

BOEHRINGER 
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8. TRANXENE : Clorazepate 

disodique 10 mg. 

 

 UNI-TRANXENE 15 mg. 

SANOFI-SYNTHELABO 

 

9. TRES-ORIX Forte : 

Cyproheptadine + Cornitine + 

lysine et Co B12  boîte de 20 

ampoules, solution orale sous 

forme de sirop ; traitement de 

l’anorexie de l’adulte et de 

l’adolescent. 

 

17. VERATRAN 

18. ALPRAZOLAM 

19. LYSANXYA 

20. TRANKIO 

V.2. ANTIPSYCHOTIQUES 

1. BURONIL 25 mg : Melperone ; 

buronil 25 mg comprimés enrobés/ 

boîte de 50 ; 5mg/ ml solution 

buvable ; traitement des maladies 

mentales (agitation spychomotrice), 

débilité mentale, trouble 

psychotique, démens. 

 

2. DOMINAL Forte  Prothipendyl 

HCl 80 mg ; comprimé vert de 80 

mg/ boîte de 50 et 40 mg/ boîte de 

20, solution injectable I.M/ boîte de 

5 ampoules ; neuroleptique, 

antipsychotique. THISSEN 

 

3. DOGNATYL : Sulpride 200 mg ; 

comprimé en boîte de 20 ; 

psychose. SANOFI – SANTHE 

LABO 

 

4. ETUMINE : Clotiapinum 40 mg. 

comprimé en emballage de 30 

comprimés sécables, solution 

injectable ; antipsychotique. 

NOVARTIS 

 

5. HALDOL Décanoas : Halopéridol 

décanales 50 mg ; ampoules 

injectables en boîte de 5, gouttes 

orale 2 mg/ ml ; traitement de délire 

et agitation. lithium  

 

6. LARGACTIL : Chlorpromazine 25 

et 100 mg ; comprimés en boîte de 

30 et 50 ; traitement de certains 

troubles comportementaux. 

AVENTIS 

 

7. LOXAPAC : Loxapim 100 mg ; 

comprimé pelliculé en boîte de 30 ; 

antipsychotique. 

 

8. ORAP : Pinoziden 1 mg ; boîte de 

75 comprimés ; traitement  de 

trouble affectif et de la 

personnalité. 

 

9. SEROQUEL : Quetiapine 150, 200 

et 300 mg ; boîte de 60 comprimé ; 

traitement des hallucinations, 

aliénations… 

 

10. SYNEDIL : Gélules  sulpirid 50 

mg. – anto psychotique. 

 

11. TIAPRIDAL tiapride 100 mg 

(SONOFI.SYNTHELABO); boite 

de 20 comprimés. 
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12. TIAPRIDE 100mg; boite de 20 

comprimé. (SANDOZ, MERCK, 

SONOFI- SYNTHELABO) 

 

13. TERCIAN 100 mg cyamémazine ; 

solution buvable en  goutte. 

 

14. TERALITHE LP 400 mg 

carbonate de; lithium boite de 60 

comprimés pellicules sécables à 

libération prolongé. 

V.3. ANTI DEPRESSEUR 

1. ANAFLANIL : Clomipramine 75 

mg ; boîtes de 20 comprimés 

pelliculés de 75 mg ; c’est un 

antidépresseur indiqué dans les 

épisodes dépressives, troubles 

obsessionnels compulsifs (TOCs), 

la prévention des attaques paniques 

(crise d’angoisse, angine répétée), 

douleur neuropathie de l’adulte. 

 

2. DEROXAT : Paroxétine HCl 20 

mg ; comprimé pelliculé sécable en 

boîte de 14 ou 50 ; ISRS, épisode 

dépressif majeur, trouble 

obsessionnels compulsifs, stress 

post – traumatique. 

 

3. EFFEXOR L.P : Venlafaxine 75 

mg et 50 mg en boîte de 30 gélules 

à libération prolongée ; états 

dépressifs, anxiété généralisée et la 

phobie sociale. 

 

 EFFEXOR – EXEL 150 

mg ; gélules à libération 

prolongée en boîte de 28. 

 

4. FLUOXETINE : boîte de 14 

gélules ; état dépressif et trouble 

obsessionnel compulsif, 

complément psychothérapie dans la 

boulimie… ARROW 

 

5. LAROXYL : Amitriptyline 50 mg ; 

comprimé pelliculé en boîte de 20 ; 

traitement des états dépressifs et 

des douleurs neuropostriques 

périphériques. ROCHE 

 

6. LUDIONIL : Meprotilium ; boîte 

de 100 comprimés de 25 mg, boîte 

de 30 comprimés de 50 mg, 

ampoule injectable de 25 mg/5 ml 

en boîte de 10 ; traitement de 

dépression d’origine diverses dans 

lesquels un traitement 

médicamenteux est indiqué. 

NORVARTIS 

 

7. MITRAZAPINE : 30 mg ; 

comprimé pelliculé en boîte de 60 ; 

traitement des épisodes dépressif. 

 

8. NORSET  

 

9. PAROXETINE 20 mg : boîte de 14 

comprimés pelliculés sécables ; 

traitement de épisodes dépressives, 

trouble obsessionnel compulsif…. 

 

10. PROZAC : Fluoxétine 20mg ; 

gélule en boîte de 14 ; états 

dépressif et traitement de certaines 

dépressions. 

 

11. PROTHIADE : Dosuleprin.HCl ; 

boîte de 30 gélules ; anti 

dépresseur. 
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12. SEROPLEX : Escitalopram 10 

mg ; boîte de 28 comprimés 

pelliculés sécables ; traitement de 

phobie sociale, d’épisode dépressif 

majeurs… 

 

13. SERLAIN : Sertraline.HCl 50 mg ; 

boîte de 30 comprimés pelliculés ; 

traitement symptomatique de 

dépression et anxiété. 

14.  TRAZOLAN : Trazodone HCl 100 

mg ; boîte de 90 comprimés ; 

traitement anti dépressif. 

 

15.  TRIVASTAL : Pirobexil ; boîte de 

30 comprimés ; traitement de 

troubles neurologiques mineurs liés 

au vomissement ; maladie de 

Parkinson… 

V.5. ANTI PARKINSONIENS 

1. ARTANE : Trihexiphenidine, 

comprimé blanc de 2 et 5 mg dans 

de boîte de 50 et 20 comprimés ; 

traitement de la maladie de 

parkinson. AVENTIS 

 

2. LEPTICUR : Tropatépine 10 mg ; 

boîte de 30 comprimés ; traitement 

des symptômes dus à l’utilisation 

de certains médicaments ; 

 

3. MIRAPEXIN : Pramipexide 0,18 

mg correspondant à 0,25 mg de 

Dichlorhydrate de pranicgghg 

monohydrate ; comprimé ; seul ou 

en association avec Levodopa dans 

le traitement de signes et 

symptômes de la maladie de 

Parkinson. 

4. PROLOPA : Lévodopa + 

Bensérazide 250mg ; anti 

parkinsonien. 

 

5. RESTREX : Lévodopa 100 mg ; 

flacon de 20 comprimés ; anti 

parkinsonien 

V.6. ANTI EPILEPTIQUES 

1. DEPAKIN CHRONO : 

Acidevalproïque + valproate de 

sodium ; sirop 300 mg/ml, solution 

buvable 300 mg/5 ml, comprimés 

500 mg ; traitement de crise 

d’épilepsie. 

 

2. EPITOMAX : Topiramate 200 mg ; 

28 comprimés pelliculés sous 

plaquettes thermoformée ; 

traitement d’épilepsie en 

association avec le Millepertuis. 

JANSSEN –CILAG 

 

3. GARDENAL : Phénobarbital 40 

mg ; comprimés en boîtes de 80. 

 

4. LAMICTAL : Lamotrigine 25 et 50 

mg ; boîte de 30 comprimés 

dispersible ; anti épileptique divers. 

GSK 

 

5. LYRICA : Pregabaline 150 mg ; 

gélule en boîte de 56 ; anxiété. 

 

6. NEUROTIN 

 

7. TRILEPTAL 

V.7. ANTI MIGRAINEUX 
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1. DIHYDROERGOTAMINE : 

solution buvable 2 mg/ ml en 

flacon de 50 ml ; traitement 

préventif de migraine, trouble de 

circulation veineuse et hypertension 

orthostatique. 

 

2. IKARAN LP : Dihydro ergotamine 

mésylate ; comprimé à libération 

prolongé en boîte de 30 ; traitement 

préventif de la migraine, traitement 

d’hypertension orthostatique et 

trouble circulatoire veineuse. 

 

3. MOLSIDOMINE : 4 mg ; boîte de 

90 comprimés sécables ; traitement 

d’angine de poitrine. 

 

4. RELPAX : Eletriptan xxcd 40 mg ; 

boîte de 10 comprimés pelliculés ; 

traitement de migraine…PFIZER 

 

5. SIBELIUM 10mg Flunrizin : boite 

de 28 comprimes 

 

6. SEGLOR : Dihydro ergotamine 

mesilate 5 mg ; boîte de 30 

capsules ; traitement anti 

migraineux. 

7. AMLOGRAM : Almotriptam ; 

comprimés pelliculés 12,5 mg dans 

les boîtes de 12 ; maux de tête et 

crise de migraine. ALMIRALL 

V.8. ANTI HISTAMIQUE H1 

1. BETA SERC : Beta Histine ; 

comprimé de 24 mg dans de boîte 

de 60 comprimés. 

 

 SERC : béta Histine 8 mg ; 

comprimé de 8 mg dans de 

boîte de 60 ; certaines 

formes de vertiges. 

 

2. CLARITYNE 10 mg : Loratadine ; 

comprimés en boîte de 15 ; rhinite 

allergique, urticaire. 

 

3. CYPOMEX : Cyproheptadine 

 

4. FENISTIL : Dimetindène 

maléate ; solution buvable en 

goutte sous flacon de 20 ml ;  

calme les demangesons. 

NORVATIS 

 

5. HISTAMINIC : Promethazine ; 

sirop en flacon de 100 ml. 

PROMED 

 

6. PHENERGAN : Prométhazine ; 

comprimé de 25 mg en boîte de 20, 

crème en tube de 30 g ; traitement 

locale contre les démangesons, 

prurit, piqûre d’insectes. 

 

7. PRIMALAN : Méquitazine 10 mg ; 

boîte de 14 comprimés sécables ; 

traitement de rhinite, urticaire, 

conjonctivite. 

 

8. PROMETAZINE : expectorant. 

 

9. TELFAST 180 mg : Fexofénadine ; 

boite de 15 Comprimé pellicule. 

 

10. THERALENE 5 mg alimémazine 

10 mg e phendthiezine ; 50 

comprimes pelliculé sécables. 

 

11. TIRLOR 10 mg ; Boite de 10, 20, 

30 et 100. 
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V.9. INHIBITEURS DE 

CHOLINESTERASES 

1. REMINYL LP : Galantamine 16 et 

8 mg ; comprimés pelliculés ; 

traitement symptomatique de la 

maladie d’Alzaïmer. 

V.10. MEDICAMENTS 

D’ALZEIMER 

1. EXELON : Rivastigmine 1,5 et 3 

mg ; gélules en boîte de 28 ; 

maladie d’Alzheimer. 

2. EBIXA : Mémantine HCl 10 mg ; 

comprimé pelliculé ; traitement des 

formes modérées à sévères de la 

mémoire. 

V.11. AUTRES 

1.  CENTRUM : Citidine – uridine ; 

comprimé de 100 mg, suspension 

orale 150 mg, solution inj 150 mg ; 

cerebropathie vasculaire d’origine 

neuropsychique. 

2. SYMPATHYL : Eshscholtzin + 

Subepine + mg o2 ; boite de 40 

comprimés pelliculé. 

3. TANAKAN : extrait de gingko 

biloba stondordise 40 mg ; - boite 

de 90 Cé en robe. 

4. TANGANIL 500 mg ; Acetyl – 

neucine ;- boite de 30 comprimé. 

5. SELOKEN LP : Metoprolol 

tartrate ; comprimé à libération 

prolongé en boîte de 30 ; traitement 

d’hypertension, de fond de la 

migraine… 

6. RIVOTRIL : Clonazépam 2 mg ; 

boîte de 40 comprimé quadri 

sécables. ROCHE 

7. RISPERIDAL : Risperidone 2 et 4 

mg ; boîte de 60 comprimés 

pelliculés ; hallucinations, agitation 

intérieur, idées délirantes… 

8. BIO MAG : indiqué dans le stress, 

anxiété, fatigue. 

VITAMINE ET MINERAUX 

1. ASCOVIT : vitamine C 250 mg/5 

ml ; traitement de scorbut, 

croissance, fatigue, rhumatisme, 

affection fébriles. 

 

2. ASTYMIN – SN : soplution 

injectable IV des acides aminés 

près cristallisés avec le xylitol ; 

solution dans un flacon de 20 ml ; 

Médecine interne (Etat de 

pyrexieperistant, malnutrition 

sévère, pathologie maligne, 

malabsorption) et en Chirurgie 

(conditions pré et post opératoire, 

traumatisme dues aux accidents, 

fracture des os long). 

 

3. ASTYMIN Liquide : sirop d’acide 

aminés et vitamines ; carence en 

acides aminés et vitamines. 

 

4. ALVITYL Plus : vitamines – 

minéraux – oligoéléments. 

 

5. FEFOL : sulfate de fer + acide 

folique ; gélules à libération 

prolongée en boîte de 30 ; 

traitement préventif de carence en 



57 
 

Fer et en Acide folique pendant la 

grossesse. 

 

6. SIROP DE FER : sulfate de fer 

 

7. FEROGRAD : sulfate de fer + 

vitamine C 

 

8. BEPANTHENE 250 mg/ml : 

Vitamine B5 ; ampoule injectable 

IM boite de 6 ampoule de 2 ml ; 

traitement d’appoint d’alopécie 

diffuses. BAYER 

 

9. BENERVA 300 mg : Vitamine B1 

(thiamine HCl); comprimés 

gastrorésistant de 300 mg sous 

blister; traitement des états dus à un 

manqué de Vit B1, manqué de B1 

provoqué par l’alcoolisme ou par 

une diminution d’apport 

alimentaire  

 

10. BIOTINE Bayer : Vitamine H ; 

solution injectable en ampoule de 1 

ml/ boîte de 6 ; traitement 

d’appoint de chute de cheveux 

diffuse de l’adulte. 

 

11. Ca C1000 : vitamine C, Gluconate 

de calcium ; tube de 10 comprimés 

effervescents ; etat de fatigue 

passagère de l’adulte > 15 ans. 

Sandoz  

 

12. BEVITINE : Thiamine HCl plus 

vitamine B1 ; solutions injectables 

à 5% sous forme d’ampoule 

injectable IM ou IV ; carence ou 

vitamine B1 périphériques dues à 

un déficit de Vitamine B1. Bayer 

 

13. ROCALTROL : Dérivé de la 

vitamine D 0,25 µg ; boîte de 30 

capsules ; maladie des os, manque 

de calcium et phosphate dans le 

sang, défaut de structure des os… 

 

14. BECOZYME : nitrate de thiamine 

(Vit. B1), riboflavine (Vit. B), 

nicotinamide (Vit PP), pyridoxine 

HCl (B6), pentothénate de calcium 

(Vit. B5) ; boîte de 20 comprimés 

enrobés ; états de fatigue passagers. 

Bayer 

 

15. BETNEVAL : valerate de 

bétamethasone 0,1 % ; crème dans 

un tube de 10 g, 30 g ou 100 g ; 

certaines maladies de la peau 

comme l’eczéma de contact, 

dermatite atypique, psoriasis. 

 

16. CALC – C- VITA : calcium 

(CaHCO3), vitamine C, 

cholécalciférol (vitamine D3), 

pyridoxine HCl (B6); carence en 

calcium et vitamine D, chez les 

sujets âgés et au cours de 

croissance. BAYER  

 

17. SANDOZ CALCIUM : poudre de 

500 mg Ca2+/boîte de 30 sachets. 

 

18. HYDROSOL POLYVITAMINE : 

Complexe poly vitaminique ; 

flacon de 30 ml pour solution 

buvable ; prévention de certains 

états carenciels. 

 

19. LOSFERON : Gluconate ferreux 

695 mg ; boîte de 60 et 30 
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comprimés effervescent ; 

prévention et traitement de 

l’anémie due à un déficit en Fer 

 

20. MAGNESIOCARD : L-Aspartate 

de magnésium tri hydraté ; 

comprimé 2,5 filmé, 7,5 

effervescent; traitement de carence 

en Magnésium. 

21. MAGNOGENE Chlorure de 

magnésium 55 mg. 

 

22. MAG 2 Carbamate de magnésium 

 

23. MAGNE B6 : Magnésium fh mg + 

B6 5 mg + Lactate de magnésium 

470 mg. 

 

24. LOSFERON : Gluconate ferreux 

695 mg (correspond à 80 mg de Fer 

II) ; boîte de 60 comprimés 

effervescent sous blister, tube de 30 

comprimés effervescents ; 

traitement et prévention de 

l’anémie due à un déficit en Fer 

chez l’adulte et enfant de plus de 6 

ans. 

 

25. PROTOVIT : Vitamines A, B1, 

B2, B5, B6, C, D et E ; goutte 

multivitaminé en flacon de 15 ml. 

 

26. ROVIGON : vitamine A et E 

30 000 U.I/70 mg. 

27. TARDYFERON : B9 FeSCO4  + 

Acide folique 

 

28. STIMULEX : Tonic ; sirop en 

flacon de 100 ml, capsules en boîte 

de 10. 

 

 STIMUFORT : sirop en 

flacon de 100  

 

29.   STEROGYL : Ergocalciférol 

200 000 U.I/100 ml ; flacon de 20 

ml ; traitement des  

 

30. TRIBEX FORT 

 3-FORT 

 

31. SPECIAFOLDINE : Acide folique 

5 mg ; boîte de 20 comprimés ; 

anémie, grossesse, mauvaise 

absorption…carences en vitamine 

D 

 

32. SPASMAG : Sulfate de magnésium 

+ Levure ; boîte de 60 gélules ; 

carence en magnésium chez 

l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans. 

 

33. SHELCAL-M : Calcium + 

minéraux + vitamine D3. 

 

34. SUPRADYN : vitamine, minéraux 

et oligo élément (BAYER). 

 

35. NUTROF : complément 

nutritionnel. 

 

36.  TARDYFERON : 80 mg sulfate 

ferreux ; boite de 30 Comprimé 

enrobé. 

 

37. REDOXON : vitamine C + zinc. 

 

38. MUMFER : 5 ml de sirop de 

complexe d’hydrate de poly 

maltose de fer III équivalent à 50 

mg de fer élémentaire. 
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39. MEGAMAG : Aspartate de 

magnésium 45 mg ; boîte de 40 

gélules en plaquette de 20 ; 

traitement de carence en 

magnésium. 

 

40. KETAMINE : injection 

 

41. KONAKION : vitamine K1 

(phytomenadione) ; ampoule 

injectable ; anti hémorragique. 

 

42. GAMALATE : vitamine B6 + 

bromohydrate de glutamate de 

magnésium + acide gamma 

aminobutyrique + acide amino 

hydroxy – butyrique ; adjuvant 

dans les asthénies fonctionnelles. 

 

43. FUMAFER : Fumarate ferreux ; 

100 comprimés pelliculés. 

 

44. CALCIUM injectable. 

 

45. FORTALINE : supplément d’huile 

de poisson (18% d’acide 

eicosapentanoïque + 12% d’acide 

docosahexanoïque + 10 mg de 

vitamine e) ; gélule en boîte de 20 ; 

supplément alimentaire. 

 

46. VITAMINE B6 : injectable. 

 

47. FERCEFOL : fer + Vitamine C + 

acide folique ; comprimé dragéifié 

en boîte de 30, sirop en flacon de 

150 ml ; traitement de l’anémie. 

 

48. DIFFU – K : KCl ; 40 gélules en 

boîtes ; traitement de 

l’hypokaliémie. UCB 

 

49. DYNAVIT : vitamines, minéraux et 

oligoéléments ; capsules molles en 

boîte de 20 ; apport vitaminique. 

ALISON, Belgique 

 

50. CETORNAM : Oxogluturate de 

xxxx ; poudre pour solution 

buvables ; adjuvant de la nutrition 

chez les sujets âgés dénutri. 

51. VITAMINE – C injectable 

52. CHLORURE DE SODIUM 0,9 % 

injectable. 

 FERROSTANE 

53. DECANOATE : ampoule 

injectable de 25 mg/ ml. 

54. LYKAHAEM : anti anémique ; 

liquide. 

55. HEMOPLUS : sirop 

d’Oxyhémoglobine 10 %. 

56. HIFER : Fer III + acide folique 

57. HUILE GOMENOLEE2% ; 

solution pour instillation nasale ; 

traitement de rhinite crouteuses 

post traumatiques et soins 

postopératoire de chirurgie 

endonasale chez l’adulte et l’enfant 

de plus de 6 ans 
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MEDICAMENTS GASQTRO INTESTINAL 

 

VII.1. MEDICAMENTS DE LA 

PATHOLOGIE GASTRIQUE 

ET DUODENALE 

VII.1.1. INHIBITAEURS DE LA 

SECRETION 

GASTRIQUE 

LES ANTI H2 

1. ACILOC : Chlorhydrate de 

Ranitidine 167,4 mg équivalent à 

150 mg de Ranitidine ; comprimé 

30 mg, ampoule injectable 27 ; 9 

mg équivalent à 25 mg de 

Ranitidine. Ulcères gastrique et 

Duodénale (ulcère peptique), 

Hypersecretion 

2. AZANTAC : Ranitidine ; 

comprimés 300 mg et 150 mg 

effervescents dans de boîtes de 

14, comprimés 75 mg 

effervescents dans de boîte de 14, 

solution injectable en ampoule. 

PSK 

3. INIPOMP : Pantoprazole 40 et 20 

mg. 

4. EUPANTOL : 40 et 20 mg 

5. INEXIUM : Esoméprazole 20 et 40 

mg 

6. LANZOR : Lansoprazole 15 mg ; 

traitement de reflux gastro 

œsophagien et pour prévenir les 

rechutes. 

 

 

 

LE MISOPROSTOL 

1. CYTOTEC 200 : Misoprostol ; 

substitut des prostaglandines et 

ulcère gastroduodénal. 

LES ANTACIDES 

1. CONTACID: Al(OH)3 + Mg(OH)2 

+ Simeticone: gastrite, flatulence, 

distention abdominal et dyspepsia. 

2. DIMAGEL : Diméthicone, 

Al(OH)3 et Mg(OH)2 ; suspension 

buvable en flacon de 200 ml, 

comprimé antiacide à croquer ; 

ulcère gastroduodénaux, dyspepsie, 

hernie hiatale, gastrite, traitement 

symptomatique de l’acidité 

pathogène. PROMED 

3. ENO : NaHCO3 + Acide citrique ; 

sachet de 5 g ; nausée, indigestion, 

trouble de flatulence 

4. GASTRALGINE : Al(OH)3 + 

Mg(OH)2 + Simeticone ; 

suspension en flacon de 200 ml ; 

antiacide, anti flatulent, anti reflux 

gastro œsophagienne. 

5. GAVISCON : Alginate de sodium 

+ bicarbonate de sodium ; 

suspension buvable en flacon de 

150 ml ; traitement des reflux 

gastro – œsophagiens. 

6. RENNIE : Menthe + Carbonate de 

calcium + carbonate de 

magnésium ; traitement de brûlures 

de l’estomac et remonté acide. 

 



61 
 

DIVERS 

1. POLY KARAYA : Gomme Karaya 

+ Polyvinylpolypynolidone ; 

granulé en boîte de 30 sachets ; 

colopathie non organique, diarrhée, 

constipation, 

météorisme…SANOFI-

SYNTHELABO 

VII.2. Spasmolytiques 

VII.2.1. ANTI CHOLINERGIQUES 

1. LIBRAX : Chlorodiazepoxide 5 mg 

+ Clinimumbi 2,5 mg. VALEONT 

VII.2.2. SPASMOLYTIQUES 

MUSCULOTROPE 

1. DEBRIDAT : Trimebutine ; 

granulé pour suspension buvable en 

flacon de 250 ml et 125 ml 

contenant 152,5 g de granulé ; 

antispasmodique musculotrope, 

douleur de maladies digestives et 

biliaires. 

 

2. DICETEL : Pinaverium Bi 100 

mg ; comprimé pelliculé en boîte 

de 30 ; traitement de douleur de 

maladie digestives et biliaires. 

SALWAY 

3. DUSPATALIN :Mebeverine 200 

mg 

 

4. METEOSPASMYL : Alverine 

citrate 60 mg + Siméticone 300 

mg ; boîte de 20 comprimés molles 

blanches; traitement 

symptomatique des douleurs 

digestives avec ballonnements. 

 

 

5. SPASFON : Phloroglucinol + 

Trimethyl phloroglucinol ; boîte de 

30 comprimé, de 10 lyophilisat 

oraux, de 6 ampoules t de 10 

suppositoires ; traitement des 

douleurs spasmodiques de 

l’intestin, des voies biliaires, de la 

vessie… 

6. SPASMINE Forte : Citrate 

d’alverine 150 mg ; boîte de 40 

gélules ; traitement symptomatique 

des douleurs crampiforme du 

colon… 

7. SPASMYL : phoroglucinol ; 

suppositoire en boîte de 10 ; 

antispasmodique musculotrope. 

VII.3. ANTI FLATULANTS 

1. METEOXANE : Phloroglucinol + 

Simethicone ; boîte de 60 gélule ; 

anti flatulent et anti spasmodique. 

2. ANTIFLAT : Dimethicon, 

saccharose, glucose ; comprimés 

dans de boîte de 30 comprimés. 

LANNACHER  

3. BEDELIX : poudre pour 

suspension injectable ou buvables ; 

traitement des troubles fonctionnels 

digestifs (ballonnement, douleurs 

abdominales et douleurs 

gastriques). 

VII.4. ANTI EMETIQUES 

VII.4.1. GASTRO PRO 

CINETIQUES 

1. LITICAN : Alizapride ; ampoule 

injectable 50 mg I.V et I.M, gouttes 

buvables de 12 mg ; traitement 
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symptomatique de nausée et 

vomissement. 

 PLITICAN 

 LIMICAN 

2. MOTI LYO : Dompéridone 10 mg ; 

30 lyophilisat oraux ; soulagement 

des nausées, vomissements, 

sensation de ballonnement, gêne, 

régurgitation gastrique. JANSEN 

CILAG 

3. PASPERTIN : 

Metoclopramide.HCl ; anti 

émétique.  

4. PRIMPERAN 10 mg ; comprimés 

sécables, solution buvable à 1%, 

solution injectable 10 mg/2 ml. 

SANOFI-SYNTHLABO 

VII.4.2. ASSOCIATIONS 

1.  TOURISTIL : Cinnaratine + 

Domperidone ; emballage de 12 

comprimés. 

VII.5. LAXATIFS 

VII.5.1. LAXATIFS DE LEST 

1. SPAGULAX : Ispaghul ; poudre 

effervescente pour suspension 

buvable en boîte de 20 sachets ; 

traitement symptomatique de la 

constipation. 

2. GEL RECTOPANBILINE : extrait 

de bile de bœuf ; solution rectale en 

récipient unidose. 

3. RUBOZINC : Gluconate de zinc 15 

mg ; boîte de 30 gélules ; acné, 

acrodermatite enteropathique. 

 EFFIZINC : Gluconate de 

zinc 15 mg 

 

VII.5.2. LAXATIFS OSMOTIQUE 

1. DUPHALAC : Lactulose ; solution 

buvable en flacon de 200 ml 

(Lactulose 66,5%), solution 

buvable 20 sachets de 15 ml (10 

g/15 ml) ; traitement 

symptomatique de la constipation, 

encéphalopathie hépatique. 

SOLVAY PHARMA 

2. MOVICOL: Macrogol 3350 + 

electrolyte (NaHCO3, KCl, NaCl; 

laxative osmotique. 

3. SORBITOL : 5 g ; sachet dose ; 

traitement symptomatique de la 

constipation et en cas de digestion 

difficile. 

4. MICROLAX : Sorbitol ; solution 

rectale en récipient unidose ; 

laxatif. 

5. LACTULOSE : Lactulose 10 g ; 

solution buvable en boîte de 20 

sachet ; traitement symptomatique 

de la constipation. 

VII.5.3. LAXACTIF DE CONTACT 

1. DUCOLAX : Bisacadyl 10 mg (5 

mg) + Lactose ; comprimé enrobé 

en boîte de 40 ; laxatif osmotique. 

BOEHRINGER, Bruxelles 

 

2. SENOKOT : Séné 7,5 mg ; boîte de 

40 comprimés ; traitement 

symptomatique de courte durée de 

la constipation. 

 

3. LAXOBERON : Picosalfate de 

sodium ; solution buvable en flacon 

compte goutte de 15 ml ; traitement 

des symptômes de constipation. 

BOEHRINGER 
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VII.5.4. LAXATIFS À USAGE 

RECTAL 

1. EDUCTYL : Tartrate de potassium 

+ NaHCO3 ; boîte de 12 

suppositoire effervescents de 4 g ; 

laxatif. TECHNI PHARMA, 

MONACO 

VII.6. ANTIDIARRHEIQUES 

VII.6.1. ADSORBANTS ET 

ASTRINGENTS 

1. ACTAPULGITE : Aallapulgitum 

activum 3 g, glucosum 

monohydrium 0,2 g, saccharinum 

natrium 0,0005 g ; traitement 

symptomatique des affections du 

gros intestin, ballonnement et 

diarrhée ; sachet contenant 10 g de 

poudre. 

2. CARBOSYLANE : charbon active 

+ simeticone ; 2 gélules jumelées 

dans de boîte de 25 ; adulte et 

enfant > 6 ans traitement 

symptomatique états dyspeptiques 

et du méteorisme 

3. KAOLIN – Plus : Kaolin + 

Néomycine + Pectine ; suspension 

de 100 ml ; diarrhée infectieuse ou 

non, gastro entérite du nourrisson et 

topique intestinal. 

VII.6.2. FREINATEURS DU 

TRANSIT INTESTINALES 

1. LOPERAMIDE : capsule 20, 60 et 

200 mg ; diarrhée aigue et 

chronique. 

2. IMODIUM : Loperamide HCl ; 

capsule en boîte de 12 

 LOPERAMIDE 2 mg. RPG, 

TEVA, MERCK 

VII.7. ANTISEPTIQUES 

INTESTINAUX 

1. ERCEFURYL : Nifuroxazide 220 

mg/ 5 ml (4% pour les nourrissons ; 

suspension orale en flacon de 10 

ml, gélules 20 mg en boîte de 28 ; 

traitement des diarrhées aigues 

d’origine infectieuse chez l’adulte 

et chez l’enfant. SANOFI – 

AVENTIS 

 NIFUROXAZIDE 200 mg. 

BIOGRAM 

VII.7. MEDICAMENTS CONTRES 

LES HEMORROÏDES 

1. DAFLON 500 mg : Flavonoïdes ; 

hémorroïde et insuffisance veino – 

lymphatique. 

2. CYCLO 3FORT : extrait sec de 

Ruscus titré en hétéroside 

stérolique, hesperidine methyl 

chalcone, acide ascorbique ; 

veinotonique, vasculoprotecteur, 

traitement de saignement en 

dehors des règles, hémorroïdes. 

3. ESBERIVEN Fort : Coumarine ; 

boîte de 30 comprimés enrobés ; 

troubles de circulation veineux et 

crises hémorroïdaires. 

4. GINKOR FORT : extrait de 

Gingko biloba + Troxérutine + 

Heptaminol ; gélule en boîte de 30 ; 

traitement de crise hémorroïdaire. 

5. HEMORECTAL : Esculoside + 

Néomycine sulfate + 

Hydrocortisone acétate + 

Benzocaïne (Ethoxxxx) ; 

suppositoire en boîte de 6 ; anti 

hémorroïdaire. 
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6. HEMORCURE : Diosmine 

7. HEMOR : extrait de cassia 

occidentalis + extrait de rowalfia; 

boîte de 30 capsules ; hémorroïde 

interne et externe, fistules 

anales…LABO ACACIA, RDC 

8. PHLEBODIA : Diosmine 600 mg ; 

boîte de 15 comprimés pelliculés ; 

traitement de l’hémorroïde, 

insuffisance veineux. 

9. RECTOSOL-HC 

10. SCHERIPROCT : Prédnisolone ; 

pommade en tube de 10 g, 

suppositoire ; traitement 

d’hémorroïde. 

11. TITANOREINE 

-  anti hémorroïde. 

VII.8. AFFECTION 

INFLAMMATOIRE DE 

L’INTESTIN 

1. SALAZOPYRIN® EN : 

Sulfosalazine 500 mg ; affection 

inflammatoire du gros intestin et 

polyarthrite chronique. 

VII.9. AFFECTION DES FOIES, 

VESICULES BILIAIRE ET 

PANCREAS 

DELURSAN : Acide 

ursodisoxycholique ; comprimé 

pelliculés en boîte de 20 ; traitement de 

calculs biliaires et certaines maladies 

chroniques du foie. 

VII.10. DIVERS 

1. LACTEOL 340mg ; gélule en boîte 

de 10 ; complément de la 

réhydratation et/ou des mesures 

diététiques dans le traitement 

symptomatique d’appoint de la 

diarrhée chez l’adulte et enfant de 

plus de 6 ans. 

2. MANADIAR 

3. MEYAMICIN : sirop en flacon de 

60 ml, comprimé de 200 mg en 

boîte de 20 ; traitement anti 

diarrhée aigue ou chronique 

d’origine infectieuse. 

4. SNECTA : Diosmectite ; poudre 

pour suspension buvable en boîte 

de 30 et sachet ; traitement anti 

diarrhéiques. 

 

 

MEDICAMENTS DU SYSTEME HORMONAL 

VIII.1. MEDICAMENTS DE LA 

THYROÏDE 

1. LEVOTHYROX : Levothyroxine 

sodique 150 µg ; boîte de 28 

comprimés sécables ; 

hypothyroïdie, circonstance où il 

est nécessaire de freiner la sécrétion 

de TSH. MERCK 

 L-THYROXINE : 25 et 75 µg 

2. STRUMAZOL : Thiamazolum ; 

comprimé sécable en emballage de 

100 ; maladie de Basedow, 

préparation à une intervention 

chirurgicale… 

VIII.2. HORMONES SEXUELS 

VIII.2.1. ESTROGENES 
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1. COLPOTROPHINE : 

Promestriène ; capsules vaginales ; 

boîte de 10 et de 20,  crème ; 

trouble trophique de la vulve et du 

vagin, douleurs lors de rapport 

sexuel. 

 

2. ESTREVA : Estradiol hémihydraté 

0,1% en gel ; traitement de déficit 

en œstrogène liée à la ménopause, 

traitement hormonal substitut. 

THEROMAX, MONACO 

VIII.2.2. MODULATEURS 

SELECTIFS DES 

RECEPTEURS AUX 

ESTROGENES 

1. CLOMID: Clomifène HCl 50 mg; 

comprimés en boîte de 5; stérilité, 

diagnostique et traitement de 

certains aménorrhée. AVENTIS 

 

2. TAMOXIFENE : 20 mg; - boite de 

30 comprimés. (APS, 

BROGARAN, PROSFORMA, 

ARROW)  

VIII.2.3. INHIBITEUR DE 

L’AROMATASE 

1. ARMIDEX : Anastrazole 1 mg ; 

comprimé de 1 mg dans de boîte de 

28 comprimés pelliculés ; préconisé 

dans certaines maladies du sein. 

ASTRA ZENACA 

VIII.2.4. PROGESTATIFS ET 

ANTI ANDROGENES 

1. INOCLIN : Isoflavone de soja ; 

boîte de 30 capsules molles ; 

traitement contre les symptômes du 

climatère notamment les bouffées 

de chaleur. INNOTECH 

2. MENOPUR : Menotropine ; 

poudre et solvant pour solution 

injectable sous cutanée ou intra 

musculaire ; Gonadotrophine post 

ménopausique humaine….. 

3. ANDOCURE 50 mg : Andocur 

acétate 50 mg ; boîte de 20 et 50 

comprimés ; homme (préconisé 

dans le traitement de certaines 

maladies de la prostate) et pour les 

femmes (maladie hormonale se 

manifestant par une augmentation 

de la synthèse poileux). 

CYCLOMED, BAYER, 

SCHERING 

 

4. PARLODEL : Bromacriptine 2,5 

mg ; boîte de 30 ; 

Hyperprolactinemie. 

5. ABUFENE : Beta-Alanine stéarate 

de magnesium, palmito stéarate de 

glycérol, silice hydraté, amidon de 

blé pour un comprimé de 780 mg ; 

Bouffée de chaleur de la 

ménopause. ; comprimé 40 mg 

9. NOLVADEX : Tamoxifène 10 et 

20 mg ; comprimé pelliculé ; 

traitement des maladies de la 

grande mammaire. 

10. ORGAMETRIL : Lynesterol 5 

mg ; comprimés ; traitement lors 

de trouble du cycle menstruel, du 

cancer de l’endomètre, affection 

benigne des seins…. 

 

11. MICROVAL : Levonorgetrel ; 3 

plaquettes de 28 comprimés 

enrobés ; contraceptifs hormonaux 

à usage systémique 

(Progestatif).WYETH 
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 MICROGYNON : 

Levonorgestrel 0,15 mg 

+ Ethylestradiol 0,05 mg. 

12. LUTENYL : Nomegestrol ; 

comprimé sécables en boîte de 

10 ; aménorrhée, saignement 

gynécologique….. 

13. LUTERAM : Chlormadinone 5 

mg ; comprimé en boîte de 10 ; 

indiqué dans le traitement 

gynécologique. 

14. LUDEAL Gé : Levonorgestrel 

0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 

mg ; comprimés enrobé en boîte 

de 1 ou 3 plaquettes de 21 

comprimés ; contraceptif. 

15. DUPHASTON : 

Dydroprogestérone ; 10 

comprimés pelliculés ; trouble de 

règles, douleurs génital, syndrome 

pré – menstruel, endométriose, 

stérilité de l’insuffisance lutéale, 

ménopause confirmée. SOLVAY 

Pharma, Pays-Bas 

16. PROGESTERONE injectable. 

17. TESTOSTERONE injectable. 

18. PROLUTON : 

Hydroxyprogesterone 250 mg I.V 

VIII.3. MEDICAMENTS DU 

DIABETE 

1. AMAREL : Glimepiride (sulfamide 

anti diabétique) ; comprimés de 1, 

2, 3 et 4 mg ; diabète non insulino 

dépendant. SANOFI AVENTIS. 

2. AMARYL M : Glimepiride, 

Metformine HCl, boîte de 30 

comprimés de 2 mg/ 50 mg ou 1 

mg/ 250 mg (comprimé blanc 

pelliculé de forme ovale) ; diabète 

sucrée non insulino dépendant. 

SANOFI AVENTIS 

3. DIAMICRON : Gliclazide 30 mg ; 

comprimé à libération modifié en 

boîte de 30 ; diabète non insulino 

dépendant en association au 

régime alimentaire et exercice 

physique. 

 UNI DIAMICRON 

4. GLUCOR : Acarbose 50 mg ; boîte 

de 90 comprimés de 100 mg ; 

traitement du diabète non insulino 

dépendant en complément du 

régime alimentaire. 

 GLUCOBAY 50. 

BAYER 

5. GLUCOPHAGE : Metformine 850 

mg ; boîte de 30 comprimés 

pelliculés ; médicament anti 

diabétique. MERCK 

 METFORMINE 850 mg 

en, boîte de 30 

comprimés. SANDOZ, 

TEVA 

 METFORMINE : 1000 

mg en boîte de 30. 

RATIO PHARMA, 

BIOGRAM 

 

6. GLIBEN : Glibenclamide 

 

7. MEDIATOR : Benflourex 150 mg ; 

comprimé enrobé en boîte de 30 ; 

sert d’adjuvant à un régime adapté 

dans l’hyperglyceridemie et 

diabète avec surcharge pondérale. 

VIII.4. ANDROGENE 

ANABOLISANTS 

1. PROVIRON : mesterolone 25 mg ; 

flacon de 20 comprimés ; 

traitement du cancer androgénique. 
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UROGENITAL 

IX.1. MEDICAMENTS UTILISES 

DANS LES PROBLEMES 

VESICAUX 

1. DITROPAN : Oxybutynine 5 mg ; 

comprimé sécable en boîte de 60 ; 

Incontinence urinaire due à l’effort. 

 

IX.2. HYPERTHROPIE BENIGNE 

DE LA PROSTATE 

1. FINASTERID : 5 mg ; boîte de 30 

comprimés ; hypertrophie bénigne 

de la prostate avec augmentation 

du volume de la prostate supérieur 

à 40 ml. 

 

 FINRKO : Finasteride 5 

mg ; boîte de 58 comprimés. 

 

9.  PERMIXON : Extrait 

lipido sterolique de Serenoa repens 

160 mg ; gélules ; traitement de 

certains troubles de la miction liée à 

l’hypertrophie de la prostate. 

10. TADENAN 50 mg : 

extrait de premier d’Afrique ; boite de 

60 capsule molle. 

2. CASODEX 50 mg : comprimés 

pelliculés ; 

3. DOXAZOSIN : 4 mg, 1mg et 2 

mg ; comprimé en boîte de 28 ; 

traitement des troubles 

symptomatiques causés par 

l’hypertrophie de la prostate. 

4. TAMSULOSINE EG 0,4 mg. 

MERCK 

5. MERCIR 0,4 mg comprimés à 

libération prolongée. 

BOENHRINGER 

6. URONOR TZ : comprimés 

7. OMIX LP : Tansulosine 0,4 mg ; 

microgranule à libération 

prolongée en gélule ; traitement de 

l’hypertrophie de la  bénigne.  

IX.3. MEDICAMENTS DE 

L’IMPUISSANCE 

1. V-FORCE : Sildénafil 100 mg et 

50 mg. 

 VIAGRA : 100 mg 

 VOGORAL : 50 mg 

 KIFARU : 50 mg 

 DAVIGRA : 50 mg 

 CUPID : 50 mg 

2. CIALIS : Tadalafil 20 mg 

3. YOHIMBINE Houde : 2 mg ; boîte 

de 50 comprimés. AVENTIS. 

4. PROCOMIL : lidocaïne ; 

comprimé 50 mg. 

 Procomil spray 

5. P VIRIL : extrait total d’une 

ménispermaceae ; boîte de 10 

gélules. ELAEIS  

IX.4. DIVERS 

1. DIAZOSTIMUL : alcaloïde, tanins, 

stéroïde, terpenoïde du Ribiacée ; 

boîte de 30 comprimés ; 

anaphrodisie, anéjaculation, 

anérection, éjaculation précoce, 

anorgasmie, stérilité masculine et 

féminine. 
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MEDICAMENTS A USAGE EXTERNE 

 

1. POUDRE A L’OXYDE DE ZINC 

10 % pour usage externe. 

2. ALOPLASTINE : zinc 25g, talc 25 

g, glycéryl 2 g; alcool cétilique, 

alcool lactique, alginate de sodium, 

lauryl sulfate de sodium, eau 

purifiée pour 10 g de pâte pour 

application local ; traitement 

d’appoint de dermites irritatives, 

érythème fessier du nourrisson 

3. AMOL-G : Betamethasone 

dipropionate 0,64 mg, clotrimazole 

10 mg, gentamicin suklfate, meth 

para hydroxyl benzoate, 

propylparahydroxy benzoate ; 

crème dans le tube de 5, 10, 15 et 

25 g ; dermatite de contact, 

atypique, séborrhéique, herpétique, 

intertrigo, exfoliatine, prurit anal, 

vaginal, dermatite solaire, urticaire 

péri anale, dermatite infecté, 

dermatose due à des dérmatophytes 

(trycophyton), mycose interdigitale, 

autres. 

4. BETADINE : Providone ; solution 

pour application cutanée, solution 

vaginale 10%, solution alcoolique 

5% à usage cutané, solution à 10% 

plus providone iodé ; affection de 

la peau et des muqueuses. 

 BETADINE OVULE : providone 

iodé ; affections pulmonaires 

chroniques, sinusite aigué, 

sinusite chronique. 

5. CETRAVLON : Cetrinide 0,5% ; 

tube de 25 mg. 

6. CYTEAL : Hexadine – 

chlorhydrate – chlorocrésol ; 

antiseptique. 

7. DERMOBACTER : Benzalkonium 

HCl + Chlorohexidine difluconate ; 

solution moussante pour 

application locale en flacon de 125 

ml ; nettoyage d’appoint des 

infections de la peau et des 

muqueuses infectées ou risquant de 

s’infecter. 

8. EOSINE COOPER 2% : Eosine ; 

boîte de 10 flacons uni dose de 2 

ml, solution pour application 

cutanée ; traitement d’appoint des 

lésions de la peau susceptible de se 

surinfecter. 

9. EPIDERM : crème 

10. ECLARANS : peroxyde de 

benzoyle ; gel pour application 

locale en tube de 54 g ; traitement 

de l’acné vulgaire. PIERRE 

FABRE, Boulogne 

11. ELUDRIL : Chlorohexidine 

digluconate + chlorohydrate hémi 

hydrate ; flacon de 90 ml avec 

gobelet doseur, solution pour bain 

de bouche ; traitement d’appoint 

d’infections buccales et soins 

postopératoires en odanto-

stomatologie. 

12. EURAX : Crotamiton ; crème 10% 

en tube de 60 g ; demangeson en 

particulier après piqûre d’insectes. 

NOVARTIS 

13. FLAMMAZINE : sulfadiazine 

argentique ; crème stérile en tube 

de 50 g ; traitement anti septique 

d’appoint des plaies infectées et 

brûlures, des affections 

dermatologique. SALVAY 

 FLAZINE : crème. SHALINA 
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14. MADECASSOL 1% ; onguent à 

application locale 

15. MEFREN : Chlorohexine.HCl ; 

pastille à sucer ; désinfection de la 

bouche. 

16. MENTHRIL : Salicylate de 

méthyle + Eucalyptol + Thymol + 

Acide borique + Menthol ; solution 

en flacon de 100 ml ; solution pour 

bain de bouche. 

17. NOVATREX : Methrotrexate 2,5 

mg ; flacon de 12 comprimés ; 

polyarthrite rhumatoïde, traitement 

de psoriasis. WYETH 

18. MITOSYL : Huile de foie de 

poisson + oxyde de zinc ; irritation 

de la peau, érythème fessier du 

nourrisson. 

19. MYCOSTER : ciclopirox 8% ; 

solution filmogène pour application 

locale en flacon de 3 ml ; traitement 

de mycose des ongles. 

20. MUPIDERM : Mupirocine 2% ; 

pomade 15 g ; infection bacterienne 

de la peau (Staphylocoque et 

Streptocoque. 

21. SOLUDENT : Chlorohexidine 

gluconate ; flacon de 100 ml ; 

extraction dentaire soins post 

opératoire, gingivité, stomatite… 

22. PORILINE : Tolnoflate 1% ; 

lotion ; traitement d’appoint de 

certaines affections cutanée dues à 

des champignons. 

23. AKINETON : Biperiden HCl 4,00 

mg, amidon de maïs, stéarate de 

magnésium, lactose monohydratée, 

providone, cellulose 

microcristalline, hypromellose 

(20 ), eau purifiée, talc, silice 

colloïdale anhydre, dioxyde de 

titane (E 171), hypromellose(15 

mPas), hydroxy propylcellulose, 

macrogel 400mg 600mg, 

docusatrol sodique, oxyde de fer 

jaune, cire de cornauba ; 

comprimés pélliculés à libération 

prolongée boîte de 30 comprimés. 

Dermo pharma 

24. FUCIDINE : crème en tube d e15 

g et 30 g ; traitement des infections 

cutanées dues à des germes 

staphylococcique et 

streptococcique. 

25. HEXOMEDINE : hexamidine 

1,5% ; solution pour application 

cutanée, collutoire à vaporiser dans 

la bouche ; désinfectant à usage 

externe. 

26. APHTORAL : Digluconate de 

chlorohexidine, chlorhydrate de 

tetracaïne, acice 

ascorbique ;comprimé à succer 

dans des boîtes de 24 ; mal de 

gorge sans fièvre, pas d’aphtes et 

de petites plaies dans la bouche. 

27. BONTRIL : solution pour bain de 

bouche et gargarisme ; flacon de 

100 ml. 

28. GIVALEX : hexitidine + salicylate 

de choline + chlorobutamol hémi 

hydrate ; solution pour bain de 

bouche en flacon de 125 ml. 

29. DEXERYL : crème dans un tube de 

250 mg ; traitement d’appoint des 

états de sécheresse cutanée telles 

que les dermatites atypiques, états 

ichtyosique. 

30. HEXOMEDINE 1,5% : 

hexomedine ; infection de la peau 

31. HYDRALIN CLASSIC : NaHCO3, 

Na2BO, perborate de sodium, 

Na2CO3, parfum ; poudre pour 

solution locale en boîte de 30 
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sachets ; soin d’hygiène intime en 

lavage externe. 

32. MEGAMYLASE : 𝛂-Amylase 

3000 UI; comprimé enrobé en boîte 

de 24 ; maux de gorge peu intense 

et sans fièvre de l’adulte. 

33. BLEU DE METHYLENE 

(OTEROP) : ampoule injectable IV 

10 mg ; solution glucose 1 ml. 

34. MONONAXY : DOPAMINE : 

injectable 

35. COQUELUSEDAL : extrait hydro 

alcoolique de Grindélia et l’extrait 

hydro alcoolique mou de 

gelsemium ; affection bronchique 

bénigne. 

 

  



71 
 

MEDICAMENTS OPHTALMIQUES 

VI.1. ANTI INFECTIEUX 

3. OPTIC : Gentamycine 50 ml ; collyre 

4. ANTIBIO PUR Collyre : Oxfloxacine ; collyre (goutte optique) ; affection oculaire et 

auriculaire. BIS  

 

5. POLARAMINE : Dexchlorpheniramine ; sirop 0,01%, comprimé 6 et 2 mg en boîte 

de 30 ; traitement symptomatique des manifestations allergiques (Rhinite, 

Conjonctivite, Urticaire). 

 

6. OPTREX : Chlorobutanol hemihydraté + Acide salicylique + Alcool + Acide borique 

+ Eau distillé d’hamamélis ; flacon de 190 ml ; lavage oculaire en cas d’irritation 

conjonctivale. 

 

7. OPTICRON : Chlomaflicate de sodium 2% ; collyre en flacon de 5 ml ; traitement de 

conjonctivite allergique. 

 

 MAXIDROL : Dexamethasone + Néomycine sulfate + Polymyxine B ; flacon 

compte-goutte de 3 ml ; traitement local de certaines inflammations et 

infections de l’œil, après chirurgie de l’œil. 

 

 FLUIDABAK : pravidon 1,5% ; collyre sous forme de flacon compte goutte 

des 10 ml ; traitement symptomatiques de la sécheresse oculaire. 

 DACRYOSERUM : Borax, Acide borique et Chlorure de sodium ; solution 

pour lavage ophtalmique en récipient unidose de 5 ml boîte de 20 ; antiseptique 

local, astringent léger à usage ophtalmique. 

 

 DACRYO BORALINE : Tartrate de synephrine ; collyre à usage ophtalmique. 

 

8. ATROPIN : sulfate d’atropine ; collyre 1%, flacon de 10 ml ; sulfate d’atropine, 

nitrate phénylmercure, chlorure de sodium, eau purifiée ; traitement des inflammations 

des alvéoles (des parties pigmentées de l’œil). ALCON 

 

9. GENTACILLINE : collyre 

 

10. DE ICOL : collyre 
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VI.2. ANTI ALLERGIQUE ET ANTI INFLAMMATOIRE 

1. MAXIDEX : Dexamethasone 0,1% ; collyre en suspension sous flacon compte-goutte 

de 3 ml ; traitement des états inflammatoire 

 

2.  OPATAMOL : Olopatadine 1 mg/ml ; collyre ; traitement de conjonctive allergique. 

ALCON 

3. SEDACOLLYRE : Chlorure de Berberine dihydratée + Tatrate de Synéphrine ; 

instillation oculaire ; traitement d’irritation conjonctivales. COOPER 

 

4. MAXICRON : Gromoglycate de sodique 2% ; collyre sous flacon compte goutte de 5 

ml ; affection ophtalmique d’origine allergique de l’œil. ALCON 

 

5. INDOBIS : Indomethacine ; collyre. 

 

6. INDOCOLLYRE 

 

7. BIOCIDAN : bromure de céthexonium 0,25 % ; collyre en flacon compte-goutte de 10 

ml ; traitement d’appoint antiseptique des affections superficielles de l’œil et de ses 

annexes. 

VI.3. GLAUCOME 

1. AZOPT : Brinzolamide ; collyre en suspension de 10 mg/ml, hypertension intra 

oculaire conduisant au glaucome. ALCOR 

2. DUOTRAV : Travoprost + Tmolol ; collyre 40 mg + 5 mg dans un flacon de 2,5 ml ; 

hypertension intra oculaire conduisant au glaucome 

3. CARTEOL LP 2% : Cartéol HCl ; collyre ; glaucome à angle ouvert, augmentation de 

la pression intra oculaire 

 

8. OPHTIN 0,50% (1,25 mg /0,25 mg) : tinolol ; collyre récipient unidose (60 unidose) 

 

9. CERULYX : Xylol ; goutte auriculaire 

VI.4.CORTICOSTEROÏDES- ANTIBIOTIQUES 

12. SHALDEX : Dexaméthazone phosphate + Néomycine sulfate + Nitrate phényl 

mercure ; goutte oculaire et auriculaire dans un flacon de 10 ml ; traitement 

d’inflammation oculaire. 

13.  STERDEX : dexaméthazone + Oxytetracycline ; poudre ophtalmique en récipient 

unidose en boîte de 12. 
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14. POLYDEXACINE : Dexaméthasone + Néomycine + Polymixine ; collyre en goutte 

optiques ; traitement des affections et inflammations de l’œil et de ses annexes, 

affections de l’oreille. 

15. PLYDEXA : Néomycine + Polymixine + Dexaméthasone ; solution auriculaire. 

VI.7. LARMES ARTIFICIELLES 

1. LARMES ARTIFICIELLES : Mortinet 1,4% ; collyre au Chlorure de sodium ; en 

instillation oculaire. TEO FARMA 

2. CELLUVISC 4 mg/ 0,4 ml : Carmellase ; collyre en recipîent mono dose/ boîte de 5 

ou 30 uni doses ; irritation liée à la sécheresse oculaire. 
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