
MÉDICAMENTS DE L'ARMOIRE MOBILE.

A :

Vitamine B9/Acide folique :  L'acide folique

joue  un rôle  important  dans  le  renouvellement

des  cellules  et  dans  la  fabrication  des  globules

rouges. Un apport insuffisant d'acide folique peut

avoir des conséquences graves, notamment dans

l'enfance et l'adolescence (anémie) ou au cours de

la grossesse (malformations du foetus).

Alfuzosine/Xatral-Urion :  Ce  médicament

appartient  à  la  famille  des  alphabloquants.  Il

lutte contre la contraction des voies urinaires. Il

est  utilisé  dans  le  traitement  des  troubles

urinaires dus à un adénome de la prostate. Il est

également  utilisé  lorsque  l'augmentation  de

volume  de  la  prostate  bloque  l'évacuation  des



urines (rétention urinaire) et rend nécessaire la

pose d'une sonde urinaire.

Alprazolam/Xanax :  Ce  médicament  est  un

anxiolytique  (tranquillisant)  de  la  famille  des

benzodiazépines. Il est utilisé dans le traitement

de  l'anxiété  lorsque  celle-ci  s'accompagne  de

troubles  gênants  (anxiété  généralisée,  crise

d'angoisse...)  et  dans  le  cadre  d'un  sevrage

alcoolique.

Amoxicilline-Ac  Clav :  Ce  médicament

contient  un  antibiotique  qui  appartient  à  la

famille  des  pénicillines  à  spectre élargi,  c'est-à-

dire actives sur un plus grand nombre de germes

que  la  pénicilline  simple.  L'adjonction  d'acide

clavulanique  permet  d'empêcher  la  destruction

de l'amoxicilline par certaines bactéries. Permet

de  traiter  les  infections  en  chirurgie  digestive,

biliaire, otorhinolaryngologiques, otites.



Aspirine/Aspegic : Ce médicament contient de

l'aspirine qui possède de nombreuses propriétés :

antalgique  et  antipyrétique,  mais  aussi  anti-

inflammatoire  à  dose  élevée,  et  fluidifiant  du

sang.

Hydroxyzine/Atarax :  Ce médicament est un

anxiolytique  (tranquillisant)  et  un

antihistaminique  antiallergique.  Il  a  également

des  propriétés  sédatives  et  atropiniques.  Il  est

utilisé  :  dans  le  traitement  de  l'anxiété  légère,

comme  tranquillisant  dans  les  heures  qui

précèdent  une  anesthésie  générale,  dans  le

traitement symptomatique de l'urticaire, dans le

traitement  de  certains  troubles  du  sommeil

(insomnies  d'endormissement)  chez  l'enfant  de

plus de 3 ans après échec de la prise en charge

psychologique.

Atropine  sulfate :  Ce  collyre  contient  de

l'atropine  qui  dilate  la  pupille  et  bloque



l'accommodation.  Il  est  utilisé  :  dans  le

traitement  de  certaines  affections  de  l'œil,

comme préparation à certains examens réalisés

par l'ophtalmologiste.

Ranitidine/Azantac :  Ce  médicament  est  un

antiulcéreux  qui  appartient  à  la  famille  des

antihistaminiques de type H2 :  ceux-ci agissent

en bloquant l'action de l'histamine, qui stimule la

sécrétion acide de l'estomac.

B : 

Pyridoxine  chlorhydrate/Becilan :  Ce

médicament  contient  de  la  vitamine  B6,

substance  indispensable  au  métabolisme.  Il  est

utilisé  dans  le  traitement  des  carences  en

vitamine B6.

Thiamine  chlorhydrate/Bevitine :  Ce

médicament  contient  de  la  vitamine  B1,

substance  indispensable  au  métabolisme.  La



carence en vitamine B1 (béribéri) est responsable

de  lésions  des  nerfs.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement  des  carences  en  vitamine  B1

(béribéri).

Trolamine/Biafine :  C'est  une  émulsion

protectrice et calmante. Elle est utilisée dans le

traitement des brûlures, des plaies superficielles

non  infectées  et  des  rougeurs  après

radiothérapie.

Bleu patente V SODIQUE : Le bleu patenté V

est un colorant pour repérage vasculaire.

C : 

Héparine  calcique/Calciparine :  Ce

médicament est un anticoagulant de la famille de

l'héparine. Il empêche la formation ou l'extension

des  caillots  dans  les  vaisseaux  sanguins.  Il  fait

partie des héparines non fractionnées.

Ceftriaxone/Rocéphine :  Cet  antibiotique



puissant  appartient  à  la  famille  des

céphalosporines,  antibiotiques  proches  des

pénicillines,  qui  sont  actives  sur  un plus  grand

nombre de germes que la pénicilline simple. Il est

utilisé  dans  le  traitement  des  infections

respiratoires  ou  urinaires  graves,  notamment

chez les personnes fragilisées.

Cetavlon : Cette crème contient un antiseptique

local de la famille des ammoniums quaternaires.

Elle  est  utilisée  pour  assurer  l'antisepsie  des

lésions  de  la  peau  infectées  ou  exposées  à  un

risque d'infection.

Cimetidine/Tagamet :  C'est  un  antiulcéreux

qui appartient à la famille des antihistaminiques

de type H2 : ceux-ci agissent en bloquant l'action

de l'histamine qui stimule la sécrétion acide de

l'estomac.

Ciprofloxacine/Ciflox : Ce médicament est un



antibiotique  qui  appartient  à  la  famille  des

quinolones.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement  de

diverses maladies infectieuses, notamment : des

infections génitales  à  gonocoque,  des infections

urinaires,  des  infections  intestinales,  cutanées,

osseuses et articulaires, des infections chroniques

des  oreilles  et  des  sinus,  des  infections  des

poumons et des bronches.

Amoxicilline/Clamoxyl : C'est un antibiotique

qui  appartient  à  la  famille  des  pénicillines  à

spectre  élargi,  c'est-à-dire  actives  sur  un  plus

grand  nombre  de  germes  que  la  pénicilline

simple.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement  de

diverses maladies infectieuses, notamment celles

des poumons, des bronches, du nez, de la gorge

ou des oreilles, du sang, de l'appareil digestif ou

urinaire, des voies génitales, des gencives et des

dents.

Cloxacilline/Orbénine :  Ce  médicament  est



un  antibiotique  qui  appartient  à  la  famille  des

pénicillines M. Cette famille est particulièrement

efficace  contre  les  staphylocoques,  germes

capables  d'inactiver  la  pénicilline  simple.  Il  est

réservé au traitement des infections de la  peau

peu sévères.

Coloclear :  Ce  puissant  complexe  de  fibres,

additionnées  de  spores  bactériennes  Bacillus

coagulans,  contribue  à  un  transit  intestinal

favorable. 

Tramadol/Contramal : Ce médicament est un

antalgique de la famille des opiacés. Il combat la

douleur en agissant directement sur la perception

de la douleur par le cerveau. Il est utilisé dans le

traitement de la douleur.

Amiodarone/Cordarone :  Ce  médicament

appartient  à  la  classe  III  de  la  famille  des

antiarythmiques.  Il  contient  de  l'iode.  Il  est



utilisé dans le traitement des troubles du rythme

cardiaque,  notamment  lorsque  existe  en  même

temps une angine de poitrine.

Prednisone/Cortancyl :  C'est  un  anti-

inflammatoire  stéroïdien  qui  appartient  à  la

famille  des  corticoïdes  de  synthèse  (dérivés

chimiques  de  la  cortisone  naturelle).  Les

propriétés de la cortisone sont nombreuses, mais

ce produit est surtout utilisé pour son effet anti-

inflammatoire  puissant.  Ces  propriétés  sont

utiles  dans  le  traitement  de  nombreuses

affections  comportant  une  composante

inflammatoire  ou  allergique,  mais  aussi  de

certains  cancers  où  ce  médicament  permet  de

lutter contre la prolifération cellulaire. Il diminue

les  réactions  immunitaires  et  est  donc  utilisé

pour prévenir le rejet des greffes d'organes.

Molsidomine/Corvasal :  Ce  médicament

vasodilatateur  (dérivé  nitré),  qui  possède  des



propriétés multiples,  appartient à la famille des

antiangoreux.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement

préventif des crises d'angine de poitrine.

D : 

Diffu K : Ce médicament contient du potassium,

élément  minéral  indispensable  aux  cellules  de

l'organisme. Il est utilisé dans le traitement des

déficits  en  potassium  (hypokaliémie),  liés

principalement  à  la  prise  de  certains

médicaments (diurétiques, corticoïdes et tous les

laxatifs stimulants...).

Trinitine/Discotrine :  Ce  médicament

vasodilatateur appartient à la famille des dérivés

nitrés. Il possède de nombreuses propriétés qui

facilitent  le  travail  du  cœur  :  dilatation  des

veines,  dilatation  des  artères  à  forte  dose,

prévention  des  spasmes  des  artères  coronaires.

Le dispositif transdermique (timbre) contient la



substance  active  qui  traverse  la  peau,  gagne  le

sang,  et  peut  ainsi  agir  sur  le  cœur  et  les

vaisseaux.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement

préventif des crises d'angine de poitrine.

Domperidone/Motilium : Ce médicament est

un antiémétique et un régulateur de la motricité

du  tube  digestif.  Il  agit  sur  la  contraction  des

muscles  de  l'œsophage,  de  l'estomac  et  du

duodénum. Il  est  utilisé  dans le  traitement des

nausées  et  des  vomissements  ainsi  que  dans

certains  troubles  de  la  digestion  (sensation  de

ballonnements, régurgitations).

Duphalac :  Ce  médicament  est  un  laxatif

osmotique.  Il  attire  l'eau  dans  l'intestin  et

augmente le volume des selles. Il est utilisé dans

le traitement symptomatique de la constipation.

Son action laxative peut également être utile dans

le traitement de l'encéphalopathie hépatique.



E : 

Eosine : Cette solution contient un antiseptique

local  léger  à  visée  asséchante.  Elle  est  utilisée

dans le traitement d'appoint des lésions cutanées

susceptibles  de  s'infecter,  notamment  de  la

rougeur des fesses du nourrisson.

Pantoprazole/Eupanthol :  Ce  médicament

appartient  à  la  famille  des  inhibiteurs  de  la

pompe à protons (IPP).  Il  diminue la  sécrétion

des  acides  gastriques  et  permet  ainsi  de

combattre  les  troubles  liés  à  l'acidité  de

l'estomac.  Il  agit  de  façon  prolongée,  mais

retardée  :  la  baisse  de  l'acidité  de  l'estomac

demande un délai de quelques jours.

F : 

Métronidazole/Flagyl :  C'est  un antibiotique

et un antiparasitaire qui appartient à la famille

des imidazolés. Il est utilisé dans le traitement de



certaines maladies infectieuses ou parasitaires de

l'intestin et de l'appareil génital.

Fer/Fumafer : Ce médicament contient du fer,

élément minéral essentiel au fonctionnement de

l'organisme. Le fer est nécessaire à la formation

de  l'hémoglobine,  contenue  dans  les  globules

rouges, qui assure le transport de l'oxygène dans

le  sang.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement  des

carences en fer responsables de certaines formes

d'anémies. Il est également utilisé pour prévenir

cette carence chez la femme enceinte, le nouveau-

né  ou  le  nourrisson,  lorsque  les  apports

alimentaires sont insuffisants.

Furosémide/Lasilix :  C'est  un diurétique qui

appartient à la famille des diurétiques de l'anse

(hypokaliémant),  dont  l'action  est  puissante  et

rapide.  Il  appartient  par  ailleurs  à  la  famille

chimique  des  sulfamides.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement  de  l'hypertension  artérielle  et  des



œdèmes  liés  à  une  insuffisance  cardiaque,

hépatique ou rénale.

G : 

Alginate/Gaviscon :  Ce  médicament

appartient  à  la  famille  des  antiacides  d'action

locale. Il forme un gel visqueux qui surnage dans

l'estomac et protège l'œsophage en cas de reflux

du  contenu  de  l'estomac.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement du reflux gastro-œsophagien.

Gentamicine/Gentalline : Ce médicament est

un  antibiotique  qui  appartient  à  la  famille  des

aminosides.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement  de

diverses  maladies  infectieuses,  notamment  des

reins et des voies urinaires.

Gliclazide/Diamicron : Ce médicament est un

antidiabétique oral qui appartient à la famille des

sulfamides  hypoglycémiants.  Il  permet  de

diminuer  l'excès  de  sucre  dans  le  sang  en



favorisant la sécrétion de l'insuline. Il est utilisé

dans le traitement du diabète de type 2 lorsque le

régime alimentaire seul est insuffisant.

Gomenol :  Ce  médicament contient  une huile

essentielle  végétale  ayant  des  propriétés

décongestionnantes  et  antiseptiques  sur  les

muqueuses des voies  respiratoires.  Il  est  utilisé

pour  dégager  les  voies  respiratoires  en  cas  de

rhume ou de refroidissement.

H : 

Halopéridol/Haldol :  Ce  médicament  est  un

neuroleptique  qui  appartient  à  la  famille

chimique des butyrophénones. Il est utilisé dans

le  traitement  :  de  certains  troubles  psychiques

(schizophrénie,  certains  types  de  psychoses,

troubles  graves  du  comportement  chez

l'enfant...), de certaines manifestations d'anxiété

(à  faible  posologie),  de  certains  mouvements



anormaux,  des  vomissements  dus  aux

chimiothérapies anticancéreuses.

Heparine  sodique :  Ce  médicament  est  un

anticoagulant  de  la  famille  de  l'héparine.  Il

empêche la formation ou l'extension des caillots

dans  les  vaisseaux  sanguins.  Son  acion  est

immédiate.  Il  est  utilisé  :  dans  le  traitement

préventif  des  accidents  thromboemboliques

artériels  chez  certaines  personnes  ;  dans  le

traitement  des  thromboses  veineuses  ou

artérielles  et  dans  le  traitement  initial  du

syndrome  coronarien  aigu  et  de  l'infarctus  du

myocarde.

Hydrocortisone  UPJOHN :  Ce  médicament

est  indiqué  dans  le  traitement  de  l'insuffisance

surrénale  aiguë,  dans  l'insuffisance  surrénale

transitoire  du nouveau-né,  en cas  d'hyperplasie

congénitale  des  surrénales  avec  syndrome  de

perte de sel (syndrome de Debré-Fibiger).



Hydroxyzine/Atarax  : Ce médicament est un

anxiolytique  (tranquillisant)  et  un

antihistaminique  antiallergique.  Il  a  également

des  propriétés  sédatives  et  atropiniques.  Il  est

utilisé  :  dans  le  traitement  de  l'anxiété  légère,

comme  tranquillisant  dans  les  heures  qui

précèdent  une  anesthésie  générale,  dans  le

traitement symptomatique de l'urticaire, dans le

traitement  de  certains  troubles  du  sommeil

(insomnies  d'endormissement)  chez  l'enfant  de

plus de 3 ans après échec de la prise en charge

psychologique.

I : 

Zopiclone/Imovane :  Ce  médicament  est  un

hypnotique (somnifère) dont les propriétés sont

proches  de  celles  des  benzodiazépines.  Il  est

utilisé  dans  le  traitement  de  l'insomnie

passagère.



Ésoméprazole/Inexium :  Ce  médicament

appartient  à  la  famille  des  inhibiteurs  de  la

pompe à protons (IPP).  Il  diminue la  sécrétion

des  acides  gastriques  et  permet  ainsi  de

combattre  les  troubles  liés  à  l'acidité  de

l'estomac.  Il  agit  de  façon  prolongée,  mais

retardée  :  la  baisse  de  l'acidité  de  l'estomac

demande un délai de quelques jours.

Ipratropium :  C'est  un  bronchodilatateur  qui

appartient  à  la  famille  des  anticholinergiques

(atropiniques).  Il  agit  localement  contre  la

contraction anormale des muscles de la paroi des

bronches.  Il  n'est  pas  diffusé  dans  l'organisme.

Son  action  apparaît  rapidement  (quelques

minutes)  et  se  poursuit  4  à  6  heures.  C'est  un

bronchodilatateur qui appartient à la famille des

anticholinergiques  (atropiniques).  Il  agit

localement  contre  la  contraction  anormale  des

muscles  de  la  paroi  des  bronches.  Il  n'est  pas



diffusé  dans  l'organisme.  Son  action  apparaît

rapidement (quelques minutes) et se poursuit 4 à

6  heures.  Il  est  utilisé,  en  association  avec  un

bronchodilatateur  d'action  rapide,  dans  le

traitement  des  crises  d'asthme  graves  et  des

poussées  de  bronchite  chronique  de  type

obstructif (BPCO).

K : 

Kétoprofène/Profénid :  Ce  médicament  est

un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il

lutte  contre  l'inflammation  et  la  douleur,  fait

baisser la fièvre et fluidifie le sang. Il est utilisé

dans  :  le  traitement  symptomatique  des

rhumatismes  inflammatoires  chroniques

(notamment de la polyarthrite rhumatoïde et de

la  spondylarthrite  ankylosante)  et  de  certaines

arthroses  invalidantes  ;  le  traitement  de  courte

durée  des  douleurs  aiguës  d'arthrose,  des

arthrites  (dont  la  goutte),  des  tendinites,  des



bursites,  des  lombalgies,  des  sciatiques,  des

cruralgies,  des  douleurs  faisant  suite  à  un

traumatisme  de  l'appareil  locomoteur  ;  le

traitement de la crise de migraine.

L : 

Furosémide/Lasilix :  C'est  un diurétique qui

appartient à la famille des diurétiques de l'anse

(hypokaliémant),  dont  l'action  est  puissante  et

rapide.  Il  appartient  par  ailleurs  à  la  famille

chimique  des  sulfamides.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement  de  l'hypertension  artérielle  et  des

œdèmes  liés  à  une  insuffisance  cardiaque,

hépatique ou rénale.

Bromazépam/Lexomil :  Ce  médicament  est

un anxiolytique (tranquillisant) de la famille des

benzodiazépines. Il est utilisé dans le traitement

de  l'anxiété  lorsque  celle-ci  s'accompagne  de

troubles  gênants  (anxiété  généralisée,  crise



d'angoisse...)  et  dans  le  cadre  d'un  sevrage

alcoolique.

Lidocaine/Xylocaine :  Le  chlorhydrate  de

lidocaïne  est  une  solution  anesthésique  locale

destinée  à  l'anesthésie  par  infiltration,

l'anesthésie  régionale  et  l'anesthésie  par  blocs

nerveux.

Lidocaine/Xylocaine  :  La  lidocaïne  est  un

anesthésique local du groupe des amino-amides,

dont l'effet est rapide (au bout d'une minute) et

de  longue  durée  (environ  une  heure).  Le

mécanisme d'action  est  basé  sur  l'inhibition  de

l'influx  nerveux  par  fixation  de  la  molécule

activée  sur  un  récepteur  spécifique  du  canal

sodique dans la membrane qui  entoure la fibre

nerveuse. 

Lopéramide/Imodium-Altocel :  C'est  un

antidiarrhéique qui agit en ralentissant le transit



intestinal  et  en  réduisant  les  sécrétions

intestinales.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement

symptomatique  des  diarrhées,  en  complément

des mesures diététiques.

Énoxaparine/Lovenox :  Ce  médicament  est

un anticoagulant de la famille des héparines de

bas poids  moléculaire.  Il  empêche la  formation

ou  l'extension  des  caillots  dans  les  vaisseaux

sanguins.  Il  est  utilisé  :  à  faible  dose,  dans  le

traitement  préventif  des  accidents

thromboemboliques  ;  à  forte  dose,  dans  le

traitement des thromboses veineuses (phlébite...)

et,  en  association  avec  l'aspirine,  dans  le

traitement initial du syndrome coronarien aigu et

de l'infarctus du myocarde.

Nicardipine/Loxen :  Ce  médicament  est  un

vasodilatateur  qui  appartient  à  la  famille  des

inhibiteurs  calciques.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement de l'hypertension artérielle.



M : 

Methylprednisolone/Solumédrol-Médrol :

Ce  médicament  est  un  anti-inflammatoire

stéroïdien  qui  appartient  à  la  famille  des

corticoïdes de synthèse (dérivés chimiques de la

cortisone  naturelle).  Les  propriétés  de  la

cortisone sont nombreuses, mais ce médicament

est  surtout  utilisé  pour  son  effet  anti-

inflammatoire puissant et  rapide.  Il  présente,  à

efficacité égale, moins d'effets indésirables que la

cortisone  naturelle.  À  forte  dose,  il  permet  de

diminuer  la  réponse  immunitaire  excessive  de

l'organisme  observée  dans  certaines  affections.

Ces  forts  dosages  sont  utilisés  dans  le

traitement  :  de  la  sclérose  en  plaques  pour

diminuer la durée et la gravité des poussées, du

rejet de greffe dans le cadre d'une transplantation

d'organe, de la polyarthrite rhumatoïde dans ses

formes  graves,  de  certains  purpuras



thrombopéniques, de certaines affections rénales.

Metoclopramide/Primpéran-Prokinyl  :  Ce

médicament est un neuroleptique qui a un effet

antiémétique et stimulant de la motricité du tube

digestif. Il inhibe les centres nerveux de la nausée

situés dans le cerveau et accélère la vidange de

l'estomac dans le duodénum.

Microlax :  Ce  médicament  est  un  laxatif

administré par voie rectale. Il ramollit les selles

et  déclenche  une  contraction  du  rectum  qui

permet  leur  évacuation.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement de la constipation.

Midazolam/Hypnovel :  Le midazolam est un

hypnotique  sédatif  dérivé  du  groupe  des

imidazobenzodiazépines.  L'action

pharmacologique du midazolam est caractérisée

par  sa  courte  durée  d'action  due  à  une

dégradation rapide. Le midazolam présente une



action sédative  et  hypnotique intense.  Il  exerce

également  des  activités  anxiolytique,

anticonvulsivante  et  myorelaxante.  Après  une

administration par voie IV ou IM, il apparaît une

amnésie antérograde de courte durée (le patient

ne se souvient plus des événements qui se sont

produits lors de l'activité maximale du produit). 

Mitosyl  irritations :  C'est  une  pommade

protectrice et cicatrisante qui contient de l'oxyde

de zinc et de l'huile de foie de poisson riche en

vitamine  A.  Elle  est  utilisée  pour  traiter  les

irritations  de  la  peau,  notamment  les  rougeurs

des fesses du nourrisson.

Movicol :  Ce  médicament  contient  un  laxatif

osmotique.  Il  attire  l'eau  dans  l'intestin  et

augmente le volume des selles. Il est utilisé dans

le traitement symptomatique de la  constipation

chez l'adulte.  Il  est  également utilisé  en cas  de

constipation  grave  se  traduisant  par  une



accumulation de matières fécales dans le rectum.

Acétylcystéine/Mucomystendo :  En

pneumologie,  l'acétylcystéine  est  un

mucomodificateur  de  type  mucolytique.  Elle

exerce  son  action  sur  la  phase  gel  du  mucus,

vraisemblablement  en  rompant  les  ponts

disulfures  des  glycoprotéines,  et  favorise  ainsi

l'expectoration.  En  ophtalmologie,

l'acétylcystéine  est  un  inhibiteur  de  la

collagénase,  enzyme  protéolytique  sécrétée  en

quantité  importante  lors  de  toute  lésion  de

l'épithélium  et  provoquant  la  dégradation  des

fibres polypeptidiques de collagène cornéen.

N : 

Nefopam  /Acupan :  Ce  médicament  est  un

antalgique injectable puissant. Il n'est pas dérivé

de la morphine. Il est utilisé dans le traitement

symptomatique  des  douleurs  intenses,



notamment après une opération.

Nicardine  /Loxen :  Ce  médicament  est  un

vasodilatateur  qui  appartient  à  la  famille  des

inhibiteurs  calciques.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement de l'hypertension artérielle.

O : 

Ofloxacine/  Oflocet :  Cette  solution  auriculaire

contient  un  antibiotique  de  la  famille  des

quinolones.  Elle  est  utilisée  dans  le  traitement

local  des  poussées  d'otite  chronique  avec

perforation du tympan ou écoulement  purulent

sur aérateur transtympanique.

Ofloxacine  /Oflocet :  Cette  solution  auriculaire

contient  un  antibiotique  de  la  famille  des

quinolones.  Elle  est  utilisée  dans  le  traitement

local  des  poussées  d'otite  chronique  avec

perforation du tympan ou écoulement  purulent

sur aérateur transtympanique.



Ondansétron/  Zephron :  Ce  médicament  est  un

antinauséeux puissant. Il est utilisé pour prévenir

et  traiter  les  nausées  ou  les  vomissements

provoqués  par  les  chimiothérapies

anticancéreuses ou par la radiothérapie.

Tramadol/  Orozamudol :  Ce médicament est  un

antalgique de la famille des opiacés. Il combat la

douleur en agissant directement sur la perception

de la douleur par le cerveau. Il est utilisé dans le

traitement de la douleur.

P : 

Phloroglucionol :  Ce  médicament  est  un

antispasmodique. Il lutte contre les contractions

anormales et douloureuses de l'intestin, des voies

biliaires, des voies urinaires et de l'utérus. Il est

utilisé  dans  le  traitement  des  spasmes

douloureux  d'origines  digestive  (colites

spasmodiques),  biliaire  (coliques  hépatiques),



urologique  (coliques  néphrétiques)  et

gynécologique  (règles  douloureuses  et

contractions de l'utérus pendant la grossesse).

Pipéracilline : La pipéracilline est un antibiotique

antibactérien  de  la  famille  des  bêta-lactamines,

du groupe des uréidopénicillines. La pipéracilline

est  utilisée  dans  la  prise  en  charge  de  :

endocardites, infections digestives et/ou biliaires,

infections  gynécologiques  hautes,  infections

neuroméningées,  infections  ostéoarticulaires,

infections  respiratoires,  infections  rénales  et

urogénitales, septicémies.

Dexchlorphéniramine/  Polaramine :  Ce

médicament  est  un  antihistaminique

antiallergique. Il a en outre des effets sédatifs et

atropiniques. Il est utilisé dans le traitement de

l'urticaire aiguë.

Fluindione/  Previscan :  Ce  médicament  est  un



anticoagulant oral qui appartient à la famille des

antivitamines  K.  Il  empêche  la  formation  des

caillots en se substituant à la vitamine K. Celle-ci

est  indispensable  à  la  synthèse  par  le  foie  des

facteurs  de  la  coagulation.  L'effet  anticoagulant

se manifeste après plusieurs jours de traitement

et,  de  même,  persiste  plusieurs  jours  après

l'arrêt. Il est utilisé dans le traitement préventif et

le  traitement  curatif  des  accidents

thromboemboliques.

Metoclopramide/  Primpéran-Prokinyl :  Ce

médicament est un neuroleptique qui a un effet

antiémétique et stimulant de la motricité du tube

digestif. Il inhibe les centres nerveux de la nausée

situés dans le cerveau et accélère la vidange de

l'estomac dans le duodénum.

Pristinamycine/Pyostacine  :  Ce médicament  est

un  antibiotique  qui  appartient  à  la  famille  des

synergistines.  Il  est  réservé  au  traitement  de



certaines  maladies  infectieuses  des  sinus,  des

poumons, des bronches et de la peau.

R : 

Clonazépam/  Rivotril :  Ce  médicament  est  un

anticonvulsivant non barbiturique qui appartient

à  la  famille  des  benzodiazépines.  Il  est  utilisé

dans le traitement de certaines formes d'épilepsie

en  association  avec  un autre  antiépileptique.  Il

est parfois utilisé seul de façon temporaire.

S : 

Salbutamol  /Ventoline :  Ce  médicament  est  un

bronchodilatateur qui lutte contre la contraction

anormale des muscles de la paroi des bronches. Il

est  apparenté  à  une  substance  naturelle,

l'adrénaline,  mais,  contrairement  à  cette

substance, il a peu d'effet sur le cœur. Son action

est rapide et se prolonge pendant 4 à 6 heures. Il

est  utilisé  :  dans  le  traitement  de  la  crise



d'asthme  et  dans  la  prévention  de  l'asthme

d'effort,  dans  les  périodes  d'aggravation  de

l'asthme  ou  de  la  bronchite  chronique  de  type

obstructif,  c'est-à-dire  associée  à  un

rétrécissement du diamètre des bronches.

Prednisolone/  Solupred :  C'est  un  anti-

inflammatoire  stéroïdien  qui  appartient  à  la

famille  des  corticoïdes  de  synthèse  (dérivés

chimiques  de  la  cortisone  naturelle).  Les

propriétés de la cortisone sont nombreuses, mais

ce produit est surtout utilisé pour son effet anti-

inflammatoire  puissant.  Il  présente,  à  efficacité

égale, moins d'effets indésirables que la cortisone

naturelle.  Ces  propriétés  sont  utiles  dans  le

traitement de nombreuses affections comportant

une  composante  inflammatoire  ou  allergique,

mais aussi de certains cancers où ce médicament

permet de lutter contre la prolifération cellulaire.

Il diminue les réactions immunitaires et est donc



utilisé  pour  prévenir  le  rejet  des  greffes

d'organes.

Soluvit :  Supplémentation  en  vitamines

hydrosolubles  pour  couvrir  les  besoins

journaliers chez l'adulte et  l'enfant en nutrition

parentérale.

Phloroglucinol/  Spasfon :  Ce médicament est un

antispasmodique. Il lutte contre les contractions

anormales et douloureuses de l'intestin, des voies

biliaires, des voies urinaires et de l'utérus. Il est

utilisé  dans  le  traitement  des  spasmes

douloureux  d'origines  digestive  (colites

spasmodiques),  biliaire  (coliques  hépatiques),

urologique  (coliques  néphrétiques)  et

gynécologique  (règles  douloureuses  et

contractions de l'utérus pendant la grossesse).

T : 

Atorvastatine/  Tahor :  Ce  médicament  est  un



hypolipidémiant  de  la  famille  des  statines.  Il

permet  d'abaisser  les  taux  de  cholestérol  et  de

triglycérides  circulant  dans le  sang.  Des  études

cliniques  ont  également  montré  l'aptitude  des

statines à diminuer le risque de mortalité et de

d'évènement  cardiovasculaire  (infarctus  du

myocarde,  accident  vasculaire  cérébral).  Il  est

utilisé en complément d'un régime adapté dans le

traitement  des  excès  de  cholestérol  associés  ou

non à un excès de triglycérides, lorsque le régime

et  les  autres  mesures  non  médicamenteuses

(exercice physique, perte de poids) se sont avérés

insuffisants.  Il  est  également  utilisé  dans  la

prévention des  accidents  cardiovasculaires  chez

les  patients  à  risque  élevé  de  survenue

d'événement cardiovasculaire.

Tanganil  /Tanganilpro :  Ce  médicament  est  un

antivertigineux, dont le mécanisme d'action n'est

pas  connu.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement



symptomatique de la crise de vertiges.

Lorazépam/  Temesta :  Ce  médicament  est  un

anxiolytique  (tranquillisant)  de  la  famille  des

benzodiazépines. Il est utilisé dans le traitement

de  l'anxiété  lorsque  celle-ci  s'accompagne  de

troubles  gênants  (anxiété  généralisée,  crise

d'angoisse...)  et  dans  le  cadre  d'un  sevrage

alcoolique.

Bricanyl/  Terbutaline :  Ce  médicament  est  un

bronchodilatateur qui lutte contre la contraction

anormale des muscles de la paroi des bronches. Il

est  apparenté  à  une  substance  naturelle,

l'adrénaline,  mais  contrairement  à  cette

substance,  il  a  peu  d'effets  sur  le  cœur.  Il  est

utilisé dans le traitement de fond de l'asthme et

de la bronchite chronique de type obstructif (en

association  avec  un  traitement  anti-

inflammatoire,  par  exemple  un  corticoïde  en

aérosol).



Clorazépate/  Tranxène :  Ce  médicament  est  un

anxiolytique  (tranquillisant)  de  la  famille  des

benzodiazépines. Il est utilisé dans le traitement

de  l'anxiété  lorsque  celle-ci  s'accompagne  de

troubles  gênants  (anxiété  généralisée,  crise

d'angoisse...)  et  dans  le  cadre  d'un  sevrage

alcoolique.

Trimebutine :  Ce  médicament  régularise  la

motricité  de  l'intestin.  Il  est  utilisé  dans  le

traitement symptomatique des douleurs liées aux

troubles  du  transit  intestinal  et  des  spasmes

douloureux d'origine digestive ou biliaire.

Pramocaïne/  Tronothane :  Ce  médicament

contient un anesthésique local. Il est utilisé dans

le traitement symptomatique des démangeaisons

et des douleurs de l'anus, en particulier dues aux

hémorroïdes, ou pour rendre moins douloureux

certains examens du tube digestif.



V : 

Diazépam/  Valium :  Ce  médicament  est  un

anxiolytique  (tranquillisant)  de  la  famille  des

benzodiazépines.  Il  possède  également  des

propriétés anticonvulsivantes. Il est utilisé dans :

le  traitement  de  l'anxiété  lorsque  celle-ci

s'accompagne  de  troubles  gênants  (anxiété

généralisée,  crise  d'angoisse...)  et  dans le  cadre

d'un  sevrage  alcoolique,  la  prévention  des

convulsions  liées  à  une  hyperthermie  chez

l'enfant  dans  certaines  conditions  (solution

buvable),  le  traitement  curatif  des  convulsions

chez  l'enfant  (solution  injectable  par  voie

intrarectale).

Vaseline :  C'est  une  pommade  isolante  et

lubrifiante.  Elle  est  utilisée  pour  traiter  les

irritations et la sécheresse de la peau.

Vitamine  B12 :  Ce  médicament  contient  de  la



vitamine  B12,  indispensable  au fonctionnement

de la moelle osseuse (qui fabrique les cellules du

sang). Il est utilisé dans le traitement de certaines

formes d'anémie dues à  un défaut  d'absorption

de  la  vitamine  B12  par  l'intestin  ou  à  une

insuffisance d'apport alimentaire (personnes qui

ne consomment aucun aliment d'origine animale

depuis plus de 4 ans).

Vitamine  K1 :  Ce  médicament  contient  de  la

vitamine K1 naturelle.  Cette vitamine intervient

dans  la  formation  des  caillots  sanguins  qui

permettent  à  l'organisme  de  lutter  contre  les

hémorragies. Elle est normalement apportée par

l'alimentation, et les carences ne se rencontrent

que  dans  des  situations  très  particulières  :

maladie intestinale qui diminue son absorption,

prise  prolongée  de  certains  antibiotiques

puissants,  prise  de médicaments anticoagulants

oraux.  Il  est  utilisé  dans  le  traitement  et  la



prévention des hémorragies chez le nouveau-né

et  des  hémorragies  par  carence  en  vitamine  K

(dues à la prise de certains médicaments ou à une

maladie intestinale).

Nicotinamide/  Vitamine PP : Le nicotinamide est

utilisé  dans  la  prise  en  charge  de  carences  et

supplémentations en vitamine PP. En association

au sulforutoside, le nicotinamide est utilisé dans

la  prise  en  charge  de  fragilités  capillaires

conjonctivales. 

X : 

X-Prep :  Ce  médicament  contient  un  laxatif

stimulant. Il fait sécréter de l'eau par l'intestin et

augmente ses  contractions.  Il  provoque,  8  à  12

heures  après  sa  prise,  une diarrhée  qui  vide  le

tube digestif.  Il est utilisé pour purger l'intestin

avant  un  examen  endoscopique  (colonoscopie)

ou  radiologique  (lavement  baryté,  urographie



intraveineuse).

Lidocaine/  Xylocaine :  La  lidocaïne  est  un

anesthésique local du groupe des amino-amides,

dont l'effet est rapide (au bout d'une minute) et

de  longue  durée  (environ  une  heure).  Le

mécanisme d'action  est  basé  sur  l'inhibition  de

l'influx  nerveux  par  fixation  de  la  molécule

activée  sur  un  récepteur  spécifique  du  canal

sodique dans la membrane qui  entoure la fibre

nerveuse. 

Z : 

Tradamol/  Zamudol :  Ce  médicament  est  un

antalgique de la famille des opiacés. Il combat la

douleur en agissant directement sur la perception

de la douleur par le cerveau. Il est utilisé dans le

traitement de la douleur.

Zolpidem  /Stilnox :  Ce  médicament  est  un

hypnotique (somnifère) dont les propriétés sont



proches  de  celles  des  benzodiazépines.  Il  est

utilisé dans le traitement de l'insomnie.


