
Familles 
thérapeutiques 



1)Généralités  
• Les médicaments sont classés par familles 

thérapeutique selon leurs propriétés thérapeutique 

exp: antalgique diminue la douleur 

• Ensuite; les médicaments sont classés aussi selon: 

     -leu  ode d’a tio  

     -leur structure chimique 



2) Medicaments dirigés contre agent 

infectieux 
*Anti-infectieux: 

      -antibiotique. 

      -antifongique. 

      -antiviraux. 

      -antiparasitaire. 

*vaccins: 

Prévention ou traitement des infections virales ou 
bactériennes.   

 

 

 

  

 



3)Médicaments traitant des troubles 

relatifs à un organe 
cardiologie:                                                                  

traitement  des affections cardiovasculaires: 

            -hypertension (HTA). 

            -angor. 

            -insuffisance cardiaque. 

            -trouble du rythme cardiaque. 

  *tonicardiaque 

  *anti HTA 

  *antiangoreux 

  *anti arythmiques 

 



 endocrinologie: 

*Trouble de la thyroïde: 

        -hormones thyroïdiennes      

(hypothyroïdie) 

        -antithyroidiens (hyperthyroïdie) 

 *affection surrénaliennes:  

Glucocorticoïdes et mineralocorticoides 

 *médicaments agissant sur les hormones de la 

sphère gynécologique: 

   Anti estrogène et anti androgène  

 



Gynécologie - obstétrique: 

*Contraception: oestroprogestatifs ou progestatifs 

*Ménopause: oetrogénotherapie substitutive   

*Inducteur d’ovulation: 
*accouchement : ocytociques – utero relaxants 

  

 

 

 



Pneumologie – rhumatologie: 

*pneumologie: 

    -antiasthmatique 

    -antitussifs 

    -fluidifiants bronchique 

*rhumatologie:  

    -anti-inflammatoire 

    -antigoutteux 

    -t aite e t de l’ostéopo ose de la pe te osseuse et 
l’h pe al é ie 

  -traitement de polyarthrite rhumatoïde 

   -anti-arthrosique 

   -myorelaxants  
 

    

 

 

      

 

 



Gastro-entérologie et urologie : 

*Gastro-entérologie: 

-antiémétique 

-anti diarrhéique 

-laxatifs 

-pansement digestifs: reflux ,diarrhée 

-anti-ulcereux : anti sécrétoire ; antiacide 

*urologie: 

- édi a e ts de l’adé o e de p ostate: 
alph1bloquants 

-médicaments de la vessie instable  

 



Ophtalmologie ,ORL, stomatologie,     dermatologie: 

*ophtalmologie collyre+++ 

   antiseptique ,antibiotique , antiviraux, mydriatique, anti 
glaucomateux, anti-i fla atoi e… 

*ORL: 

-Anti vertigineux 

-décongestionnants 

-gouttes auriculaire 

*stomatologie: 

Bai  de ou he, a tisepti ue… 

*dermatologie: 

plus souvent sous forme de pommade, gel, lotion..(local) 

-dermocorticoïde 

-cicatrisants 

-a ti he péti ue, a tifo gi ue, a ti ioti ue lo au … 

-antiseptique externes  

-kératolytiques 

 

 



4)Médicaments utilisés pour corriger 

u  d sfo tio e e t de l’o ga is e 
Allergologie: 

-Corticoïdes 

-antihistaminiques h1  

Troubles métabolique: 

*diabète:  

    -insuline (DT1) 

    -antidiabétique oraux (DT2) 

*anti lipidémie: hypolipimiants  

*vita i e: pol  vita i e…. 
*hématologie: 

    -antianémique 

    -anticoagulants 

 



5)Autres     
*Psychotrope(médicaments de psychiatrie): 

    -anxiolytique 

    -hypnotique 

    -antidépresseurs 

    -neuroleptique 

*neurologie: 

   -antiépileptique 

   - antimigraineux 

   -antiparkinsoniens 

*analgésique ou antalgique: 3 paliers 

   -niveau I  

   -niveau II 

   -niveau III 

*anti inflammatoire non stéroïdiens ( ains) 

*antispasmodique 

anesthésique 

 


