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ÉDITORIAL 

UN NOUVEAU PORTAIL POUR JANVIER 2011  

En juin 2010, nous avons fait parvenir une 
enquête de satisfaction au lectorat inscrit à 
la liste de distribution par courriel de la 
version électronique du Bulletin d’information 
toxicologique (BIT). À notre grande satisfaction, 
45 % des personnes y ont répondu. Parmi les 
répondants, 82 % ont rempli le sondage au 
complet. Les faits saillants sont présentés dans le 
tableau 1 et les principaux résultats dans les 
tableaux 2 et 3. Officiellement né en janvier 1986, 
le BIT fêtera son 25e anniversaire en janvier 2011. 
Afin de souligner cet événement, le Centre de 
toxicologie (CTQ) de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) offrira à ses 

lecteurs un nouveau portail Web. Le « Portail – 
Toxicologie clinique » présentera les princi-
pales activités de l’équipe de toxicologie  
clinique de l’INSPQ, en plus de ses activités 
de collaboration avec le Centre antipoison du 
Québec (CAPQ) : BIT, communiqués de 
toxicovigilance, autres publications de l’équipe 
du CTQ, livres de référence recommandés, 
liens utiles, actualités, blogues, autres.  

De plus, afin de toujours nous améliorer et 
d’offrir à notre lectorat un bulletin de qualité, 
nous avons créé officiellement un Comité de 
rédaction, ainsi qu’une politique éditoriale. 
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87 % du lectorat sont âgés de 30 à 59 ans et sont représentés par des professionnels de la  
santé (principalement : pharmaciens cliniciens, médecins). 

74 % du lectorat proviennent de la province de Québec, 12 % d’Europe, 8% d’Afrique. 

62 % lisent le BIT en format électronique directement à l’écran, sans l’imprimer. 

95 % évaluent que le BIT est suffisamment vulgarisé. 

65 % sont favorables à une mise à niveau du portail Web du BIT. 

Tableau 1 Faits saillants du sondage 
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Elle sera disponible en ligne dès  
janvier 2011 pour ceux et celles qui 
désirent publier dans notre bulletin. 
Madame Lyse Lefebvre demeure rédactri-
ce en chef, responsabilité qu’elle assume 
depuis presque 25 ans. Docteur René 
Blais, directeur médical du CAPQ, devient 
rédacteur en chef adjoint de ce secteur et 
monsieur Pierre-André Dubé, rédacteur en 
chef adjoint pour le secteur CTQ. Nous 
tenons à remercier madame Denise Mercier 
pour toutes ces années accomplies com-
me responsable de la révision linguistique 

et de l’édition du BIT, qui nous a quitté 
pour une retraite bien méritée. Nous dési-
rons profiter de ce moment pour souhaiter 
la bienvenue à madame Nicole Dubé,  
qui agira à titre de secrétaire et de 
réviseure linguistique pour les publica-
tions de l’équipe de toxicologie clinique. 

Un dossier spécial sur l’acétaminophène, 
le médicament responsable du plus grand 
nombre d’intoxications au Québec, inau-
gurera le nouveau portail en janvier 2011. 
Ce dossier spécial inclura, entre autres : 

l’historique de l’acétaminophène, les 
statistiques d’intoxications au Québec, 
les restrictions au Canada et ailleurs 
dans le monde, la présentation d’un 
cas clinique, les protocoles de  
traitement de l’intoxication du CAPQ, 
les erreurs d’utilisation des protocoles 
de traitement. L’ajout de vos questions et 
de vos commentaires sera alors possible. 
Nous espérons ainsi augmenter la  
participation de notre lectorat, et créer 
une discussion sur des problématiques 
par divers professionnels de la santé.  

Tableau 2 Satisfaction du lectorat sur une échelle de 1 à 5 (1 = insatisfait, 5 = très satisfait) 

Tableau 3 Degré d'intérêt pour de nouvelles chroniques traitant spécifiquement des sujets suivants  
(1 = peu intéressé, 5 = très intéressé) 

 

 1 2 3 4 5 
Moyenne 

de  
classement 

Nombre 
de 

réponses 

Satisfaction générale 1,1 % (1) 2,3 % (2) 20,7 % (18) 50,6 % (44) 25,3 % (22) 3,97 87 

Satisfaction générale des sujets 0,0 % (0) 1,3 % (1) 11,3 % (9) 75,0 % (60) 12,5 % (10) 3,99 80 

Niveau de crédibilité 0,0 % (0) 0,0 % (0) 2,5 % (2) 53,8 %( 43) 43,8 % (35) 4,41 80 

Lisibilité du texte 0,0 % (0) 0,0 % (0) 6,6 % (5) 57,9 % (44) 35,5 % (27) 4,29 76 

Quantité de graphiques, de tableaux et 
de schémas 

0,0 % (0) 0,0 % (0) 9,2 % (7) 63,2 % (48) 27,6 % (21) 4,18 76 

Quantité de photos et d'illustrations 0,0 % (0) 0,0 % (0) 14,5 % (11) 69,7 % (53) 15,8 % (12) 4,01 76 

Qualité de la présentation graphique  
générale (en-tête, logo et pied de page) 

0,0 % (0) 1,3 % (1) 7,9 % (6) 64,5 % (49) 26,3 % (20) 4,16 76 

 1 2 3 4 5 
Moyenne 

de  
classement 

Nombre 
de 

réponses 

Toxicologie aigüe 2,7 % (2)  1,4 % (1)  6,8 % (5)  41,1 % (30)  47,9 % (35)  4,30  73 

Toxicologie chronique 1,4 % (1) 1,4 % (1) 13,7 % (10) 42,5 % (31)  41,1 % (30) 4,21 73 

Drogues de rue 6,8 % (5) 6,8 % (5) 12,3 % (9) 38,4 % (28)  35,6 % (26)  3,89  73 

Antidotes 6,8 % (5)  4,1 % (3)  13,7 % (10) 28,8 % (21) 46,6 % (34) 4,04 73 

Protocoles de traitement 8,2 % (6)  11,0 % (8) 17,8 % (13) 17,8 % (13) 45,2 % (33) 3,81  73 

Cas cliniques 1,4 % (1)  4,1 % (3) 15,1 % (11) 37,0 % (27) 42,5 % (31) 4,15 73 

Toxicologie des produits naturels 2,7 % (2) 2,7 % (2) 8,2 % (6) 39,7 % (29) 46,6 % (34) 4,25 73 

Toxicologie des produits de 
consommation 

1,4 % (1) 0,0 % (0) 17,8% (13) 41,1 % (30) 39,7% (29) 4,18 73 

Interprétations des résultats de 
laboratoire 

2,7 % (2) 6,8 % (5) 11,0 % (8) 31,5 % (23) 47,9 % (35) 4,15 73 

Toxicologie post mortem 15,1 % (11) 8,2 % (6) 28,8 % (21) 24,7 % (18) 23,3 % (17) 3,33 73 
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CAS CLINIQUE  

INTOXICATION SÉVÈRE AVEC UN BLOQUEUR DU CANAL CALCIQUE (BCC) 

RÉSUMÉ  

Objectif 
Cet article fait état d’un cas d’intoxication sévère avec un BCC ayant nécessité des doses d’insuline impressionnantes avec des 
apports minimes de dextrose. 

Résumé du cas 
Une femme de 47 ans est amenée par les ambulanciers après avoir ingéré des doses massives de vérapamil. Somnolente, en 
choc, la patiente répond peu à l’administration de salin normal, d’atropine, de glucagon, de calcium et de bicarbonates. Les amines sont 
rapidement augmentées jusqu’à ce qu’un cardiostimulateur intraveineux soit installé, environ 3 h 20 après son arrivée à l’hôpital et que la 
perfusion d’insuline agisse. Cette dernière est augmentée jusqu’à 500 U/h avec des apports minimaux de dextrose, les glycémies 
demeurant malgré tout supérieures à 20 mmol/L. L’administration d’émulsion lipidique 20 % est également tentée sans succès. La 
patiente a développé une acidose métabolique avec une hyperlactatémie, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique et 
des signes de surcharge qui sont graduellement rentrés dans l’ordre. 

Discussion 
L’amélioration de l’état de la patiente semble avoir été consécutive à l’installation du cardiostimulateur endoveineux qui a été utilisé 
moins de deux heures, la perfusion d’insuline ayant probablement permis la stabilisation des signes vitaux, le sevrage des amines 
et le retour à un rythme sinusal. L’administration d’émulsion lipidique se serait montrée infructueuse. Son impact sur l’efficacité des 
autres traitements tentés est toutefois difficile à mesurer. 

Conclusion 
Le cas de cette patiente met une fois de plus en évidence l’importance de l’administration précoce du protocole d’insuline-glucose 
lors d’intoxications graves par les BCC. 

Mots-clés 
Intoxication aigüe, bloqueur du canal calcique, vérapamil, insuline-glucose. 

Maude St-Onge1 

INTRODUCTION 
 

Le nombre d’intoxications par les blo-
queurs du canal calcique (BCC) au 
Québec est passé d’une centaine de 
cas rapportés en 1991 à 359 en 2009. 
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Depuis 1991, selon le Centre antipoison 
du Québec (CAPQ), plus de 60 % de 
ces intoxications ont nécessité des 
soins médicaux en milieu hospitalier et 
30 patients en sont décédés(1). Une 
récente étude rétrospective québécoise 
effectuée dans les régions de Montréal et 
de Québec (n = 103) a identifié une 
mortalité de 6 % et une morbidité de 
49 % (insuffisance rénale aigüe; 45 %, 
acidose métabolique; 36 %, œdème 
pulmonaire; 22 %) chez tous les  
patients s’étant présentés à l’urgence 
avec une histoire d’ingestion potentiel-
lement toxique d’un BCC(2). La prise en 
charge de tels patients est souvent  
complexe, d’autant plus qu’elle implique 
des traitements pouvant être perçus 
comme peu conventionnels. 

Le présent article fait état d’un cas 
d’intoxication sévère avec un BCC 
ayant notamment nécessité des doses 
importantes d’insuline avec des  
apports minimes de dextrose et au 
cours duquel l’émulsion lipidique a été 
utilisée. Les événements seront par la 
suite analysés en fonction des  
données actuelles de la littérature. 
 
DESCRIPTION DU CAS 

 
Il s’agit d’une femme de 47 ans (57 kg), 
prenant sur une base régulière la médi-
cation suivante : venlafaxine (dépression 
majeure); lévothyroxine (hypothyroïdie); 
naproxène, oxycodone et orphénadrine 
(douleurs chroniques); ainsi que du 
vérapamil longue action (arythmies), à 
raison de 180 mg deux fois par jour.  
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La patiente boit environ trois consomma-
tions d’alcool par jour, ne fume pas et ne 
consomme pas de drogues. 
 
Un matin, son conjoint la retrouve incons-
ciente avec le flacon de vérapamil vide à 
ses côtés. La quantité maximale estimée 
pouvant avoir été ingérée par la patiente est 
d’environ 180 comprimés de 180 mg, soit 
un total de 32,4 g. Les soins médicaux 
d’urgence sont alors contactés par le 
conjoint.  
 
À son arrivée à l’urgence à 7 h 10, la  
patiente est en choc avec une fréquence 
cardiaque (FC) à 42 bpm (jonctionnelle) et 
une pression artérielle (PA) systolique à 
44 mmHg. L’électrocardiogramme initial ne 
met en évidence aucune autre anomalie et 
l’intervalle QTc est à 346 msec. Sa 
glycémie initiale est à 19,8 mmol/L. Elle est 
somnolente (Glasgow 12/15), mais protège 
ses voies respiratoires. Elle respire à  
20/min et sature à 96 % à l’air ambiant. 
Après avoir installé deux voies intra-
veineuses périphériques et administré 
environ 1,5 L de salin normal, la patiente 
demeure en choc. Deux doses de 1 mg de 
glucagon sont données à cinq minutes 
d’intervalle, sans succès, suivies huit  
minutes plus tard de 1 mg d’atropine sans 
plus de résultats. À 7 h 30, soit 20 minutes 
après l’arrivée de la patiente, un bolus de 
dix unités d’insuline régulière et une  
ampoule de 50 ml de dextrose 50 % sont 
administrés, suivis 15 minutes plus tard d’un 
deuxième bolus de 40 unités d’insuline 
régulière. Une perfusion de norépinephrine 
(4 mg/250 ml) est débutée, puis augmentée 
jusqu’à 60 ml/h sur une vingtaine de  
minutes. Pendant ce temps, une deuxième 
dose d’atropine de 1 mg, une dose de 
glucagon de 2 mg, deux doses de 1 g de 
gluconate de calcium et 50 mmol de  
bicarbonates sont administrées avec peu de 
succès. Un cardiostimulateur externe est 
installé sans être mis en fonction  
considérant le peu de marge de manœuvre 
disponible pour la sédation. La FC demeure 
à 42 bpm, mais la PA s’élève à 
75/37 mmHg.  

La perfusion de norépinephrine est par la 
suite augmentée jusqu’à 80 ml/h, puis la 
dopamine (200 mg/250 ml) est ajoutée à 
8 h 14. Les deux médicaments sont  
progressivement titrés à la hausse, soit 
jusqu’à 100 ml/h de norépinephrine ainsi 
que 20 ml/h de dopamine. À 8 h  25, un 
bolus de 70 ml d’émulsion lipidique 20 % 
puis une perfusion sont donnés sans 
succès avec un troisième bolus de salin 
normal, car la PA a progressivement  
diminué à 57/28 mmHg alors que la FC 
demeure à 41 bpm. Malgré l’augmentation 
des doses d’amines jusqu’à 120 ml/h pour 
la norépinephrine et 50 ml/h pour la dopa-
mine, l’hypotension et la bradycardie 
persistent. Elle reçoit alors deux doses 
d’épinéphrine IV (1/10 000; 0,1 mg), 2 g 
gluconate de calcium à trois reprises, 
deux bolus de 5 mg de glucagon puis 
une perfusion d’insuline régulière
(100 unités/100 ml) est débutée à 50 ml/h 
soit un peu moins de 1 unité/kg/h.  
 
L’installation d’une voie centrale fémorale 
est tentée sans succès. Par la suite, la PA 
augmente jusqu’à 80/38 mmHg, mais la 
bradycardie a progressé jusqu’à 29 bpm. La 
glycémie demeure à 14,7 mmol/L.  

Une perfusion d’épinéphrine (1 mg/250 ml) 
à 25 ml/h est alors débutée. Après une  
première tentative d’intubation infructueuse 
avec 2 mg de midazolam, puis une 
deuxième avec 10 mg d’étomidate et 
80 mg de succinylcholine, elle est intubée 
avec succès à 9 h 50 sous rocuronium 
5 mg et succinylcholine 120 mg. Il est à 
noter que la patiente n’a probablement 
pas reçu la médication administrée aux 
deux premières tentatives puisque la 
voie périphérique semblait infiltrée. 
 
Après l’intubation, la perfusion d’épiné-
phrine est augmentée jusqu’à 100 ml/h, 
mais la FC demeure à 30 bpm et la PA à 
78/42 mmHg. Une voie centrale jugulaire 
est installée avec succès. Un peu après 
9 h 50, une perfusion de glucagon 
(5 mg/50 ml à 50 ml/h) est débutée sans 
changement hémodynamique apparent. À 
10 h 35, un cardiostimulateur endoveineux 
programmé à 70 bpm est finalement mis en 
place et la PA s’améliore à 120/60 mmHg. 
En parallèle, la perfusion d’insuline est aussi 
augmentée jusqu’à 500 U/h. La figure 1 
montre l’hémodynamie en fonction des 
traitements tentés pendant la phase de 
stabilisation de la patiente. 

 

Figure 1 Hémodynamie en fonction des traitements tentés 
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La patiente est admise à l’unité coronarienne 
avec un suivi des glycémies, initialement 
aux heures puis aux 30 minutes en soirée. 
Les perfusions sont alors : 

 Glucagon 5 mg/h 
 Insuline rapide à 500 U/h 
 Épinéphrine (4 µg/ml) à 120 ml/h 
 Norépinephrine (4 mg/250 ml) en dimi-

nution progressive puis cessée à 
12 h 10 

 Propofol (10 mg/ml) à 10 ml/h (débuté 
à l’arrivée à l’unité coronarienne) 

 Salin normal à 150 ml/h. 
 
Moins de deux heures après son installa-
tion, le cardiostimulateur est devenu inutile, 
la FC étant à 78 bpm et la PA à 94/53 mmHg. 
Malgré la dose massive d’insuline que la 
patiente reçoit, ses glycémies demeurent 
supérieures à 25 mmol/L, bien que tous les 
apports de dextrose aient été cessés. Vers 
15 h 30, la perfusion d’insuline est diminuée 
à 100 U/h, sans impact au niveau hémody-
namique. Le propofol doit être cessé vers 
17 h à cause d’un problème d’hypotension. 
 

Des perfusions de midazolam (1 mg/ml à 
3 ml/h) et de fentanyl (25 µg/ml à 3 ml/h) 
sont débutées, résultant en une meilleure 
stabilité de la PA. 
 
Les prélèvements faits à l’arrivée  
démontrent une concentration sangui-
ne d’acétaminophène < 5 umol/L, une 
salicylémie à 0,1 mmol/L, une formule  
sanguine normale, des bilans hépatique et 
cardiaque sans particularité avec quelques 
anomalies biochimiques. Par contre, les 
bilans effectués à 12 h 30 mettent en  
évidence une acidose métabolique avec 
trou anionique augmenté, une hyperlacta-
témie (9,5 mmol/L), une insuffisance rénale 
aigüe ainsi qu’une insuffisance hépatique.  
À 18 h, la défaillance multisystémique a 
progressé, malgré les traitements comme 
démontré par le tableau 1. 
 
La perfusion de glucagon est cessée 
vers 21 h 30 considérant l’atteinte  
hépatique et l’utilité clinique controversée. 
Puisqu’une prise d’acétaminophène ne 
peut complètement être exclue, un pro-

tocole de N-acétylcystéine IV de 
21 heures est débuté en fin de soirée. 
Devant l’hyponatrémie de la patiente, 
du NaCl 3 % à 30 ml/h pendant deux 
heures puis 15 ml/h pendant quatre heures 
est administré. Trois bolus de 10 mmol 
de KCl sont également donnés pendant 
les premières 24 heures, ainsi que du 
sulfate de magnésium. 
 
Durant la nuit, la perfusion d’épinéphrine 
est progressivement diminuée puis  
cessée en avant-midi (voir ci-dessous). Les 
glycémies ayant diminué à 19,8 mmol/L, le 
dextrose est progressivement réintroduit. 
Au jour 2, à 7 h 30, les médications  
suivantes sont en cours : 

 Perfusion d’insuline régulière à 100  U/h 
 Perfusion d’épinéphrine (4 µg/ml) à 

55 ml/h 
 Perfusion de midazolam (1 mg/ml) à 

3 ml/h 
 Perfusion de fentanyl (25 µg/ml) à 3 ml/h 
 Perfusion de N-acétylcystéine à 64 ml/h 
 Ampoule de dextrose 50 % suivie de 

dextrose 20 % à 100 ml/h. 

Tableau 1 Résultats de laboratoire 

 Formule sanguine  
( GB / Hb / Plaq ) 

Biochimie  
( Urée / Créat / Sodium / Potassium / Chlorures ) 

Arrivée 11,2 X 109/L  / 136 g/L / 292 2,2 mmol/L / 83 umol/L / 132 mmol/L  / 2,8 mmol/L  / 93 mmol/L  

12 h 30 20,3 X 109/L  / 106 g/L / 252 2,9 mmol/L / 92 umol/L  / 122 mmol/L  / 2,7 mmol/L  / 89 mmol/L  

18 h 19,8 X 109/L  / 115 g/L / 229 3,4 mmol/L / 95 umol/L  / 114 mmol/L  / 3,0 mmol/L  / 83 mmol/L  

 Gaz ( pH / pCO2 / O2 / HCO3 ) Glucose / Trou anion / Osmol sérique / ÉtOH/ Trou osmol / corrigé  

Arrivée Veineux : 7,33 / 42 / NA / 21 7,3 mmol/L / 18 / 312 mOsm/kg  / 30,7 mmol/L / 38  / 2  

12 h 30 Artériel : 7,19  / 28  / 122 / 10  (FiO2 70 %) 23 / (non disponible) 

18 h Artériel : 7,23  / 28 / 114/ 11  (FiO2 70 %) 33,5 mmol/L  / 20 / 268 mmol/kg  / (non disponible) 

 Autres ions 
( Calcium / Phosphore / Magnésium / Alb ) 

Bilan hépatique 
( Bili totale / Bili dir / Bili indir / AST / ALT / GGT / PALC ) 

Arrivée 2,17 mmol/L/ 1,23 mmol/L/ 0,75 mmol/L / 25 3 umol/L/ 2 umol/L  / 1 umol/L/ 21 U/L / 13 U/L/ 15 U/L / 68 U/L 

12 h 30 2,18 mmol/L/ 1,15 mmol/L/ 0,50 mmol/L / 25  16 umol/L/ 10 umol/L  / 6 umol/L/ 247 U/L / 126 U/L / 60 U/L / 46 U/L 

18 h 2,02 mmol/L /0,57 mmol/L /0,31 mmol/L /29  16 umol/L/ 6 umol/L / 10 umol/L/ 427 U/L / 218 U/L / 74 U/L / 52 U/L 

 Bilan cardiaque ( CK / Troponines T ) Coagulogramme ( RNI / Temps de céphaline ) 

Arrivée 62 U/L /  0,02 ug/L (non disponible) 

12 h 30 117 U/L / 0,06 ug/L  1,40  / 29,4 sec 

18 h 530 U/L  / 0,08 ug/L 3,09  / 28,3 sec 
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L’insuffisance rénale est rentrée dans 
l’ordre et la perturbation du bilan hépati-
que est également en voie d’améliora-
tion. Le rapport normalisé international 
(RNI) est d’ailleurs redescendu à 1,31. 
L’hypothèse d’une possible erreur de 
laboratoire est évoquée en ce qui a trait 
au résultat de RNI à 3,09 et la perfusion 
de N-acétylcystéine est cessée avant la 
fin du protocole de 21 h. Le sodium est 
remonté à 127 mmol/L, ce qui représente 
une correction d’environ 13 mmol/L en 

12 heures. L’acidose métabolique s’amé-
liore et les lactates sont redescendus à 
2,3 mmol/L. Les perfusions de sédation 
sont cessées à 10 h 30, et la patiente est 
extubée quelques heures plus tard. Le 
cardiostimulateur endoveineux est retiré 
en après-midi. 
 
L’épinéphrine est complètement cessée à 
9 h 30 alors que la patiente a une PA à 
134/71 mmHg, un rythme sinusal à 87 bpm 
et une glycémie capillaire en diminution 

progressive à 11,7 mmol/L malgré les ap-
ports de dextrose. L’insuline est également 
sevrée progressivement. Le tableau 2 fait 
état de l’évolution de la glycémie de la 
patiente dans le temps en fonction de 
son état hémodynamique.  
 
L’administration de dextrose 20 % en 
perfusion avec des bolus de dextrose 
50 % occasionnels sont nécessaires 
pendant les 20 heures qui suivent l’arrêt 
de la perfusion d’insuline.  

Jour/Heure 
Glycémie 
capillaire 

Insuline Dextrose Glucagon Amines 
Pression  
artérielle 

Fréquence 
cardiaque 

J1 7 h 10 19,8 0 0 0 0 44/ nd 42 
J1 7 h 30 nd 10 U Amp D50 %  2 mg  nd nd 

J1 7 h 45 nd 40 U 0 2 mg  64/34 40 
J1 8 h 45 14,7 50 U/h 0 5 mg x 2  80/38 29 
J1 9 h 50 nd 300 U/h 0 5 mg/h  78/42 30 
J1 11 h 30 21,4 500 U/h 0 5 mg/h ~ 120/47 68 
J1 15 h 30 > 27,8 100 U/h 0 5 mg/h ~ 86/49 87 
J1 18 h 30 > 27,8 100 U/h 0 5 mg/h  95/52 87 
J1 21 h 30 > 27,8 100 U/h 0 0  113/62 84 

J2 1 h 30 19,8 100 U/h 
D10 % 

100 ml/h 
0  119/68 89 

J2 6 h 30 19,8 100 U/h 
Amp D50% 

D20 % 
100 ml/h 

0  130/72 83 

J2 8 h 30 15,1 88 U/h 
D20 % 

100 ml/h 
0  154/79 88 

J2 9 h 00 16,2 44 U/h 
D20 % 
50 ml/h 

0  134/71 87 

J2 9 h 30 11,7 44 U/h 
D20 % 

100 ml/h 
0 0 117/59 87 

J2 10 h 00 11,6 22 U/h 
D20 % 

100 ml/h 
0 0 120/62 82 

J2 11 h 35 9,1 0 
D20 % 
50 ml/h 

0 0 129/63 84 

J2 13 h 30 3,4 0 
D20 % 
70 ml/h 

0 0 129/66 89 

J2 14 h 00 3,4 0 
D20 % 

100 ml/h 
0 0 139/67 95 

J2 18 h 00 5,0 0 
D20 % 
80 ml/h 

0 0 161/80 101 

J2 19 h 30 3,5 0 
D20 % 
75 ml/h 

0 0 169/82 99 

J2 23 h 30 4,8 0 
D20 % 
50 ml/h 

0 0 167/86 94 

J3 7 h 30 6,3 0 0 0 0 152/81 107 

Tableau 2 Suivi des glycémies 

nd = non disponible 
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Au cours de la deuxième nuit d’hospitali-
sation, la patiente développe des signes 
de surcharge (bilan positif d’environ 
7,5  litres depuis son arrivée) qui néces-
site 20 mg de furosémide ainsi qu’une 
diminution des apports liquidiens. Elle 
répond au traitement de façon remarqua-
ble et est transférée à l’étage le matin 
même, après qu’une échographie cardia-
que ait démontré une fonction normale. 
Par la suite, elle avoue avoir ingéré 
25 comprimés de vérapamil (4,5 g total) 
avec un litre de vin et une bière durant la 
soirée précédant son hospitalisation. La 
patiente a congé une semaine après son 
admission.  
 
Il est à noter que la patiente a souffert 
d’une nécrose cutanée à la suite de l’infil-
tration de la dose initiale d’épinéphrine. 
L’infiltration locale avec de la phentolamine 
environ quatre heures plus tard n’a pas 
permis d’éviter une nécrose cutanée qui 
nécessitera peut-être une greffe.  
 
ANALYSE 
 
La prise en charge actuellement suggérée 
par le CAPQ est basée sur les écrits de 
De Witt et Waksman(3) à quelques nuances 
près. Cet algorithme a principalement été 
construit à partir de la physiopathologie de 
cette intoxication, des mécanismes d’ac-
tion des BCC, ainsi que des modalités  
thérapeutiques décrites dans la littérature. 
 
La plupart des auteurs proposent d’initier 
des mesures de soutien à l’aide d’un 
remplissage liquidien prudent, d’amines 
et d’atropine au besoin. L’amélioration 
serait cependant temporaire et ne  
corrigerait en rien la toxicité des BCC(4, 5). 
Ces mêmes auteurs suggèrent que  
l’administration de calcium permettrait le 
passage plus aisé des molécules par les 
canaux non bloqués. Des études animales 
auraient démontré que le calcium  
intraveineux corrige l’hypotension en 
améliorant le débit cardiaque(6). Les  
résultats sont cependant mitigés, sans 

compter le risque de complications asso-
ciées à l’hypercalcémie potentiellement 
induite par le traitement(7). Il n’est donc 
pas surprenant que les bolus administrés 
dans le cas décrit précédemment n’aient 
pas entrainé d’amélioration clinique. 
 
En ce qui a trait au glucagon, il stimulerait 
la gluconéogénèse hépatique et l’adénylcy-
clase, améliorant ainsi la formation d’AMPc 
par d’autres récepteurs que les canaux 
calciques. Bailey affirme sur la base  
d’études animales que le glucagon aug-
menterait la fréquence et le débit cardia-
ques, et renverserait au moins transitoi-
rement des blocs auriculo-ventriculaires de 
haut degré sans toutefois avoir d’impact sur 
la survie(8). D’autres études soulignent que 
l’hyperglycémie engendrée par un tel traite-
ment pourrait être délétère(9). Il est difficile 
de départager, dans le cas présent, quelle 
proportion de l’hyperglycémie de la  
patiente était due au glucagon ou au BCC, 
puisqu’il existe une corrélation entre  
l’hyperglycémie et la sévérité de l’intoxi-
cation(10). Il demeure que le phénomène 
a persisté plusieurs heures après l’arrêt 
de la perfusion, alors que la demi-vie du 
glucagon n’est que de quelques minutes. 
De plus, il est probable que la perturbation 
hépatique en situation de choc ne permette 
pas une gluconéogénèse efficace avec  
le glucagon. Devant la controverse entou-
rant l’administration de ce médicament 
lors de l’intoxication par les BCC et le 
peu d’amélioration clinique observée après 
son utilisation pour le cas présent, il  
apparaît raisonnable de cesser la perfusion 
et les bolus. 
 
L’administration de fortes doses d’insuline, 
en préservant la glycémie, permettrait au 
myocarde d’utiliser le glucose comme  
source d’énergie de manière plus efficace(4, 5). 
L’insuline en elle-même a un effet inotrope 
tout en augmentant le débit coronarien et 
l’apport d’oxygène aux cellules myocardi-
ques(11, 12). Des rapports de cas, ainsi que 
des études animales, semblent démontrer 
l’efficacité de ce traitement, notamment en 

permettant de sevrer les patients plus rapi-
dement des amines(13). Il est à noter que la 
détérioration de l’hémodynamie après le 
retrait du traitement a même été observée 
par Megarbane et collab.(14). Les doses  
recommandées varient beaucoup d’une 
étude à l’autre, mais tendent à suggérer de 
commencer précocement ce traitement 
dont les effets peuvent se manifester 
seulement 30 à 60 minutes après son 
initiation. Les recommandations actuelles 
du CAPQ sont d’administrer un bolus 
d’insuline de 1 U/kg avec 25 à 50 ml de 
dextrose 50 %; suivi d’une perfusion  
d’insuline de 1 U/kg/h accompagnée 
d’une perfusion de dextrose de 0,5 g/kg/h. 
Pour le présent cas, l’hyperglycémie était 
tellement élevée que de plus faibles do-
ses de dextrose ont été nécessaires. 
L’utilisation initiale du cardiostimulateur 
endoveineux n’a été requis que temporai-
rement, et le sevrage des amines a été 
possible une fois l’insuline introduite. 
Cela va dans le même sens que les  
études précitées démontrant l’efficacité 
de ce traitement. 
 
La milrinone, un inhibiteur de la phospho-
diestérase III, améliore la contractilité 
myocardique en diminuant la destruction 
de l’AMPc, en plus de posséder des  
propriétés vasodilatatrices importantes. 
Considérant l’hypotension présentée par la 
patiente, son utilisation semblait risquée. 
Cette opinion est d’ailleurs partagée par 
plusieurs médecins qui ont été confrontés à 
cette étape de la prise en charge des 
intoxications par les BCC(15). Quant  
au cardiostimulateur endoveineux, il n’a  
été nécessaire que pour une courte  
période, ce qui est souvent le cas. Il  
s’avère même souvent sans effet sur la 
pression artérielle en raison du déficit de 
contractilité persistant malgré une 
conduction myocardique rétablie(4). La 
prochaine étape aurait sans doute été la 
circulation extracorporelle qui n’a pas 
encore été tentée à ce jour dans un tel 
contexte au Québec.  
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Bien que Mégarbane et collab.(16) utili-
sent cette technique sur une base 
régulière pour les intoxications par les 
cardiotoxiques, elle n’est pas sans 
complications et comporte un risque 
significatif d’embolie, d’hémorragie ou 
d’ischémie d’un membre(17). Le CAPQ 
suggère actuellement d’être disposé à 
offrir rapidement cette dernière option en 
cas de collapsus cardiovasculaire résistant 
aux autres modalités thérapeutiques. 
 
L’administration infructueuse de l’émulsion 
lipidique soulève un questionnement 
intéressant. Actuellement, cette option 
est acceptée dans la littérature comme 
mesure héroïque, après que les autres 
modalités thérapeutiques aient échoué 
ou lors d’une asystolie provoquée par une 
intoxication par un BCC(18). Premièrement, 
l’émulsion lipidique fournirait un comparti-
ment supplémentaire où un BCC comme 
le vérapamil, considérant ses propriétés 
lipophiles, peut se loger. Deuxièmement, 
l’administration d’acides gras préviendrait 
le passage du métabolisme des lipides 
aux glucides. Troisièmement, l’émulsion 
lipidique activerait directement les canaux 
calciques du myocarde en induisant une 
augmentation de l’influx proportionnelle à 
la dose(19). Une revue systématique effec-
tuée par une équipe de chercheurs qué-
bécois a identifié certaines évidences 
basées sur des études de faible qualité 
méthodologique en faveur de l’émulsion 
lipidique en cas d’intoxication par le 
vérapamil(20). La thrombophlébite superfi-
cielle, l’allergie croisée avec les œufs et le 
soya, l’embolie graisseuse, l’augmentation 
de l’absorption du toxique liposoluble 
par le tube digestif, les complications 
vasculaires et la diminution d’efficacité 
des autres médicaments ont été à ce jour 
identifiés comme effets indésirables  
potentiels. Ces derniers relèvent pour le 
moment de la théorie puisqu’aucun rap-
port de cas ne mentionne ces effets. Par 
ailleurs, l’élévation du RNI lors de  
l’administration d’émulsion lipidique lors 

de l’alimentation parentérale est reconnue. 
Duerksen et Papineau identifient une 
incidence de 3,6 % chez leurs patients 
hospitalisés(21). Il y a donc lieu de se 
demander si le RNI à 3,09 était en fait un 
effet secondaire de l’émulsion lipidique 
plutôt qu’un signe d’atteinte hépatique. 
 
DISCUSSION 
 
Devant une intoxication aussi morbide et 
mortelle que celle par les BCC, il serait 
justifié de soulever plusieurs question-
nements en ce qui a trait à la pertinence 
et l’efficacité de plusieurs interventions. 
Tout d’abord, les signes hémodynami-
ques et la glycémie initiale devraient 
rapidement orienter le médecin par rap-
port à l’intensité des traitements qu’il 
devra initier. Il devrait si possible recou-
rir à l’assistance d’une autre personne 
afin d’installer une voie centrale dès que 
possible pour éviter les complications et 
faciliter la prise en charge du patient. 
Les mesures de soutien ne devraient 
être qu’une solution temporaire avec un 
remplissage liquidien des plus prudents. 
Idéalement, une échographie cardiaque 
en phase aigüe permettrait d’orienter la 
prise en charge du patient. 
 
Considérant la controverse entourant 
l’utilisation du calcium et du glucagon, 
leur administration dans les cas sévères 
avec une atteinte significative de l’hémo-
dynamie devrait avoir pour seul objectif 
de maintenir les fonctions vitales en 
attendant le début de l’effet de l’insuline-
glucose. Ce dernier traitement devrait 
être initié rapidement aux doses recom-
mandées. Son application est par contre 
souvent erratique. Une récente étude 
rétrospective québécoise a démontré 
que l’algorithme actuel n’est suivi que pour 
38,8 % des patients(2). Le cas présent 
semble renforcer l’efficacité de l’insuline-
glucose quant à son effet sur la pression 
artérielle. 
 

L’emploi des mesures mécaniques et 
surtout de l’émulsion lipidique comporte 
par contre encore beaucoup d’ambiguïtés. 
La patiente semble avoir bien répondu  
à l’installation du cardiostimulateur 
endoveineux qui a probablement permis 
d’accélérer initialement la fréquence 
cardiaque et de stabiliser son état pendant 
que l’insuline-glucose commençait à agir. 
Son efficacité est cependant imprévisible. 
En ce qui concerne l’émulsion lipidique, 
elle ne semble certes pas avoir aidé à la 
stabilisation de la patiente dans le  
présent cas et ses effets négatifs sur les 
modalités thérapeutiques subséquentes 
sont inconnus. Il est également pertinent 
de se questionner en ce qui a trait à la 
contribution de l’émulsion lipidique à 
l’élévation du RNI. 
 
CONCLUSION 
 
Bien que l’évolution de la patiente ait été 
favorable au prix d’efforts remarquables 
de l’équipe traitante, l’intoxication par les 
BCC confronte une fois de plus le corps 
médical à une double problématique. 
Premièrement, il existe un besoin signifi-
catif de faire avancer les connaissances 
en toxicologie afin que les interventions 
puissent être de plus en plus efficaces 
tout en étant basées sur les évidences 
scientifiques. Deuxièmement, la toxico-
logie est particulièrement sensible aux 
enjeux entourant un transfert efficace 
des connaissances, surtout lorsque les 
recommandations des centres antipoison 
ne correspondent pas à des gestes  
fréquemment posés par les équipes 
traitantes. Un important travail de  
sensibilisation reste à faire afin d’inciter 
les médecins à utiliser le protocole  
d’insuline-glucose précocement. 

POUR TOUTE CORRESPONDANCE 

Maude St-Onge 
Centre antipoison du Québec 
Pavillon Jeffery-Hale, 4e étage 
1270, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2M4 
Courriel : maude.st-onge.1@ulaval.ca 
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INTRODUCTION 
 
En août 2010, nous assistions à la première saisie connue de 
dérivés synthétiques de la cathinone au Québec. En effet, 
l’hospitalisation aux soins intensifs d’une personne gravement 
intoxiquée à la suite de la consommation d’un produit dénommé 
« ecstasy légale », disponible en vente libre dans un commerce 
de la ville de Québec, mène les enquêteurs à saisir ce produit 
pour en faire l’analyse. Des dérivés de la cathinone ont été  
identifiés après analyses, c’est-à-dire de la méthylone et de 
l’éthylcathinone (1, 2). 
 
Les dérivés synthétiques de la cathinone semblent circuler en 
Europe depuis 2008, mais plus intensivement depuis 2009 et 
2010. La disponibilité du produit via Internet faciliterait le trafic de 
ces substances(3). Nous avons maintenant une preuve tangible 
de leur présence sur le territoire québécois. 
 

 
 
 
 
 

Cet article a pour objet une revue de la littérature de la toxicité 
des dérivés synthétiques de la cathinone. Étant donné le peu de 
littérature scientifique sur ces dérivés, cette revue présentera les 
principales études à propos de la méphédrone (figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.erowid.org 

REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Méphédrone et autres dérivés synthétiques de la cathinone 
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Figure 1 Poudre de méphédrone 

RÉSUMÉ  

Objectif 
Cet article a pour objet une revue de la toxicité des dérivés synthétiques de la cathinone, principalement de la méphédrone. 

Méthode 
Une revue de la littérature scientifique a été effectuée par la consultation de différentes bases de données électroniques, ainsi que 
dans divers moteurs de recherche. Six articles publiés en 2010 à propos de la méphédrone ont été sélectionnés. 

Résultats 
La méphédrone est principalement consommée par inhalation de la poudre ou par ingestion de capsules. Les patients intoxiqués 
peuvent présenter la symptomatologie suivante : agitation, anxiété, céphalée, insomnie, hallucinations, paranoïa, confusion, convulsions, 
tachycardie, palpitations, douleur thoracique, hypertension, mydriase, irritation et brûlures locales (nez, bouche, pharynx), bruxisme, 
nausées, vomissements, diaphorèse, extrémités froides et bleutées. 

Conclusion 
La présentation clinique d’une intoxication à la méphédrone semble similaire à celle des sympathomimétiques amphétaminiques, mais 
d’intensité légèrement inférieure. La prise en charge clinique d’un patient intoxiqué par un dérivé synthétique de la cathinone sera donc la 
même que pour l’intoxication aux sympathomimétiques. 

Mots-clés 
Cathinone, méphédrone, 4-MCC, toxicité aiguë, drogues de synthèse. 
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MÉTHODE  
 
Une revue de la littérature scientifique a 
été effectuée par la consultation de diffé-
rentes bases de données électroniques 
du domaine de la santé (EMBASE, Medli-
ne, Toxnet), ainsi que dans les moteurs 
de recherche Google et Google Scholar, 
pour la période s’échelonnant de janvier 
2009 à septembre 2010. La recherche a 
été effectuée en utilisant les termes et 
thèmes anglais suivants : cathinone,  
4-methylmethcathinone, 4-MMC, methylone, 
ethylcathinone; adverse effects, toxicity. Six 
articles publiés en 2010 ont été sélectionnés 
(deux études descriptives, deux rapports 

de cas, deux études rétrospectives). La 
plupart des publications provenaient du 
Royaume-Uni. 
 
REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 
La cathinone est le principal alcaloïde 
psychoactif retrouvé dans les feuilles du 
khat, un arbuste originaire d’Afrique et  
de la péninsule arabique (Catha edulis; 
Celastraceus edulis).  
 
La cathinone [(2S)-2-amino-1-phenylpropan
-1-one; 2-aminopropiophenone] est structu-
rellement similaire à la d-amphétamine, 
ayant un potentiel stimulant du système 

nerveux central presque similaire à cette 
dernière, par libération des catécholamines 
des sites de stockage présynaptiques(4). 
Avec la venue des drogues de synthèse 
(designer drugs), plusieurs dérivés  
synthétiques de la cathinone font leur 
apparition sur le marché des drogues de 
rue. La substance la plus populaire de 
cette classe des céto-amphétamines est 
sans contredit la méphédrone (4-méthyl-
N-méthylcathinone; 4-MMC)(5). Le tableau 1 
présente les dérivés synthétiques de la 
cathinone, tandis que le tableau 2 (page 
suivante) résume les connaissances sur la 
toxicité de la méphédrone. 
 

Tableau 1 Dérivés synthétiques de la cathinone  

Dérivés synthétiques de la 
cathinone* 

Synonymes Numéro CAS Statut légal canadien 

Butylone 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(méthylamino)butan-1-one 
bk-MBDB 

17762-90-2 SC3 

Éthylcathinone (RS)-2-éthylamino-1-phényl-propan-1-one 
N-éthylcathinone 
2-éthylaminopropiophénone 
Ethcathinone 
Éthylpropion 
Subcoca II 

51553-17-4 SC3 

Fléphédrone (RS)-1-(4-fluorophényl)-2-méthylaminopropan-1-one 
4-fluorométhcathinone 
4-FMC 

7589-35-7 SC3 

Méphédrone (±)-2-(méthylamino)-1-(4-méthylphényl)propan-1-one 
4-méthyl-N-méthylcathinone 
4-méthyléphédrone 
4-méthylméthcathinone 
4-MMC 

1189805-46-6 SC3 

Metamfépramone (RS)-2-diméthylamino-1-phénylpropan-1-one 
N,N-diméthylcathinone 
Diméthylpropion 
Dimépropion 

15351-09-4 SC3 

Méthédrone (RS)-1-(4-méthoxyphényl)-2-(méthylamino)propan-1-one 
4-méthoxyméthcathinone 
bk-PMMA 
PMMC 
Méthoxyphédrine 

530-54-1 SC3 

Méthylone (R,S)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(méthylamino)propan-1-one 
2-méthylamino-1-(3,4-méthylènedioxyphényl)propan-1-one 
Méthylènedioxyméthcathinone 
bk-MDMA 

186028-79-5 SC3 

Dérivés pyrrolidines pouvant être considérés comme une sous-classe des cathinones 

MDPV (RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 
3,4-méthylènedioxypyrovalérone 
MDPK 

687603-66-3 Non contrôlée 

PPP (RS)-1-Phényl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone 
α-Pyrrolidinopropiophénone 

19134-50-0 SC3 

* Liste non exhaustive. 
** SC3 : Substance contrôlée sous l’annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Vérifications effectuées auprès du Bureau des substances contrôlées en date du 

24 septembre 2010. 
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Études descriptives 
 
En juillet 2010, Dargan et collab. rappor-
taient une étude descriptive transversale 
(n = 1006) sur les effets indésirables 
associés à la consommation de méphé-
drone chez des étudiants écossais (6). 
L’étude a été effectuée sous forme de 
questionnaire, sur une base volontaire et 
anonyme. Parmi les étudiants ayant rempli 
le questionnaire, les deux sexes étaient 
représentés équitablement. La majorité 
(65 %, n = 657) provenait de collèges ou 
d’universités, avec une moyenne d’âge de 
20,5 ± 6,5 ans. Un total de 205 (20 %)  
répondants ont affirmé avoir déjà consom-
mé de la méphédrone.  
 
De ceux-ci, 23 % rapportaient une seule 
consommation, tandis que 4 % rapportaient 
une consommation quotidienne. La  
méphédrone était presque toujours 
consommée sous forme de poudre ou de 
capsules. Plusieurs effets indésirables 
étaient reliés aux propriétés irritantes 

locales de la méphédrone : irritation des 
voies nasales (24,4 %), de la bouche et du 
pharynx (22,9 %), de l’épistaxis (22,4 %), 
ainsi que des brûlures locales (17,1 %). 
Les autres effets rapportés compre-
naient : bruxisme (28,3 %), paranoïa 
(24,9 %), bouffées de chaleur (23,4 %), 
perte d’appétit (21,5 %), vision trouble 
(21,0 %), palpitations (20,5 %), insomnie 
(19,5 %), hallucinations (18,0 %), nausées/
vomissements (17,1 %), extrémités froides 
ou bleutées (14,6 %). Enfin, 17,6 % des 
utilisateurs rapportaient « de la toxicomanie 
ou de la dépendance » associée à leur 
consommation de méphédrone. 
 
En août 2010, Winstock et collab. ont publié 
une étude descriptive transversale 
(n = 2295) sur la consommation de méphé-
drone au Royaume-Uni(7). L’étude consistait 
en un questionnaire à compléter en ligne 
sur Internet. Parmi les répondants, 65,3 % 
étaient de sexe masculin et l’âge moyen 
était de 25,0 ± 6,7 ans. Au total, 947 
(41,3 %) répondants ont affirmé avoir 

déjà consommé de la méphédrone. De 
ceux-ci, 69,7 % rapportaient une seule 
consommation mensuelle ou moins de 
méphédrone, 15,2 % une consommation 
aux deux semaines, tandis que 15,1 % 
rapportaient une consommation hebdo-
madaire ou plus. Environ 50 % des répon-
dants ont rapporté consommer de 0,5 à 1 g 
de méphédrone par séance, et 22 % plus 
de 1 g. La voie d’administration était  
généralement par inhalation (66 %). La 
dose totale prise par inhalation était plus 
importante que par voie orale (0,97 g p/r 
0,74 g, p < 0,001). Les principaux effets 
indésirables rapportés étaient : cépha-
lées, nausées, palpitations, augmentation 
de la libido, diaphorèse, extrémités froi-
des et bleutées. Les répondants ayant 
déjà consommé de la cocaïne rappor-
taient que les effets de la méphédrone 
duraient plus longtemps et procuraient un 
meilleur « high ». De plus, pour ceux qui 
insufflaient la méphédrone, on rapportait 
un potentiel de dépendance supérieur à 
celui de la cocaïne. 

Tableau 2 Résumé de la toxicité de la méphédrone 

Formulations Principalement : poudre, capsules 
Également : comprimés, liquide 

Voies d’administration Principalement : inhalation, ingestion 
Également : injection, rectale (rare) 

Doses E.g. 0,5 à 1 g par séance 

Début d’action Inhalation :  quelques minutes 
Ingestion :  45 minutes 

Durée d’action Généralement :  2 à 3 heures (variable) 
Deuxième phase chez certains qui peut durer > 24 à 48 heures 

Toxicité Toxidrome sympathomimétique : 
Comparable aux sympathomimétiques amphétaminiques déjà connus. 
Intensité légèrement inférieure. 
  
Symptomatologie principalement rapportée dans les études : 
SNC : agitation, anxiété, céphalée, insomnie, hallucinations, paranoïa, confusion, convulsions 
Cardiovasculaire : tachycardie, palpitations, douleur thoracique, hypertension 
ORL : mydriase, irritation et brûlures locales (nez, bouche, pharynx), bruxisme 
Gastro-intestinale : nausées, vomissements 
Autres : diaphorèse, hyperthermie, hyperréflexie, extrémités froides et bleutées 
Plus rarement : anomalies à l’ECG, anomalies de la fonction hépatique, augmentation de la créatinine 
kinase, arrêt cardiorespiratoire, pneumomédiastin spontané. 

Dépendance Aucune étude animale ou humaine répertoriée. 
Selon certains consommateurs, dépendance physique et psychologique comparable ou supérieure à la 
cocaïne, surtout si la méphédrone est inhalée. 



Octobre 2010 Volume 26  Numéro 3 Page 13 

 Bulletin d’information toxicologique 

 

Rapports de cas 
 
En avril 2010, Wood et collab. rappor-
taient le cas d’un jeune anglais de 22 ans 
qui s’était procuré 4 g de poudre de  
méphédrone via Internet chez un distribu-
teur chinois(8). Quelques heures plus tard, 
alors qu’il n’avait ressenti aucun effet à la 
suite de l’ingestion de 200 mg de méphé-
drone, il s’est injecté la quantité restante 
(3,8 g) sur plusieurs sites dans les deux 
cuisses. Il avait préalablement dilué la 
poudre avec de l’eau stérile pour injection 
qu’il s’était procurée en pharmacie. Peu 
après les injections intramusculaires, le 
jeune homme a développé des palpita-
tions, une vision tunnellaire, de la douleur 
thoracique et de la transpiration. Il s’est 
alors présenté au service des urgences 
avec un toxidrome sympathomimétique 
(anxiété, agitation, tachycardie, hyperten-
sion, mydriase). La symptomatologie a été 
contrôlée avec une dose orale unique de 
1 mg de lorazépam. Le patient a reçu sont 
congé six heures plus tard. La présence 
urinaire et sanguine de méphédrone a par 
la suite été confirmée par GC-MS. La quan-
tification par LC-MS a établi une concentra-
tion sérique de 0,15 mg/l (0,85 µmol/l). Les 
analyses toxicologiques de routine n’ont 
détecté ni alcool ni aucune autre drogue.  
 
En avril 2010, Dickson et collab. rappor-
taient le cas d’un jeune américain de 
22 ans décédé à la suite d’une adminis-
tration concomitante de méphédrone et 
d’héroïne(9). La victime a été retrouvée en 
arrêt cardiorespiratoire et toutes les  
manœuvres de réanimation ont été in-
fructueuses. À l’enquête, on a retrouvé 
chez la victime des seringues, ainsi que 
diverses drogues. Selon les aveux de son 
colocataire, la victime et lui-même auraient 
inhalé et se seraient injecté de la 
méphédrone, puis de l’héroïne quelques 
heures avant qu’on retrouve la victime 
inconsciente. L’autopsie a mis en évi-
dence la présence de multiples sites 

d’injections. Les analyses toxicologiques 
par GC-MS ont confirmé la présence de  
méphédrone dans le sang (0,50 mg/l; 
2,82 µmol/l) et dans l’urine (198 mg/l; 
1,12 mmol/l). Selon le rapport du coroner, 
le décès était accidentel et secondaire à 
la toxicité de plusieurs drogues. 
 
Études rétrospectives 
 
En juin 2010, Wood et collab. ont publié 
une étude rétrospective de patients  
intoxiqués (n = 15) s’étant présentés à 
leur service des urgences à Londres en 
Angleterre, entre janvier 2007 et décembre 
2009, et qui déclaraient spontanément 
avoir consommé de la méphédrone(10). 
Tous les cas ont été répertoriés comme 
ayant eu lieu en 2009. Les consomma-
teurs étaient surtout des hommes (80 %) 
et l’âge moyen était de 29,1 ± 7,7 ans. 
Les signes et symptômes d’intoxication 
rapportés étaient : l’agitation (53 %),  
la tachycardie (40 %), les convulsions 
(20 %), l’hypertension (20 %), les palpita-
tions (13 %), les vomissements (13 %), la 
diaphorèse (13 %), le bruxisme (7 %),  
l’hyperréflexie (7 %), la céphalée (7 %). 
Dans tous les cas, la méphédrone avait été 
consommée avec d’autres substances 
(GHB, éthanol, cocaïne, kétamine, mé-
thamphétamine, MDMA). Pour la majorité 
des patients (73 %), une simple période 
d’observation et un traitement symptoma-
tique (réanimation liquidienne, antiéméti-
ques) ont été suffisants. Trois patients 
seulement ont dû recevoir une benzodia-
zépine pour le contrôle de l’agitation. 
 
En août 2010, James et collab. rapportaient 
une étude rétrospective des données  
recueillies sur la méphédrone (n = 131) 
par le National Poisons Information Service 
du Royaume-Uni, de mai 2009 à février 
2010(11). Les cas incluaient la prise de 
méphédrone seule ou en association 
avec de l’alcool. Les principales voies 
d’exposition à la méphédrone étaient par 

ingestion (53 %) et par inhalation (32 %); 
la dose médiane de méphédrone estimée 
était de 1 g, et l’âge médian des consom-
mateurs était de 20 ans. La présentation 
clinique de l’intoxication était générale-
ment typique d’un agent sympathomimé-
tique, c’est-à-dire de l’agitation (24 %), de 
la tachycardie (22 %), del’anxiété (15 %), 
de la confusion ou une psychose (14 %), 
des douleurs thoraciques (13 %), des nau-
sées (11 %), des palpitations (11 %), de 
la diaphorèse ou de la fièvre (9 %), des 
étourdissements (8 %), une mydriase 
(7 %), de l’hypertension (4 %). Dans une 
proportion plus faible, les auteurs rappor-
tent également la présence de tremble-
ments, de convulsions généralisées, de 
myoclonies, d’anomalies à l’électrocardio-
gramme, d’anomalies de la fonction hépati-
que, d’augmentation de la créatinine kina-
se. De plus, la persistance des symptômes 
à la suite de l’exposition à la méphédrone 
était supérieure à 24 heures dans 45 % 
des cas, et supérieure à 48 heures dans 
30 % des cas. Il y aurait également eu un 
décès par arrêt cardiorespiratoire et un 
cas de pneumomédiastin spontané asso-
cié à une consommation par inhalation. 
 
Autres publications 
 
Pour plus d’informations, le lecteur peut 
également consulter la note d’information 
du dispositif SINTES de l’Observatoire fran-
çais des drogues et des toxicomanies(3), 
ainsi que le rapport conjoint Europol-
EMCDDA(12). 
 
CONCLUSION 
 
Outre les sites Internet comme « Erowid », 
peu de littérature scientifique est actuelle-
ment disponible au sujet des dérivés 
synthétiques de la cathinone. La présen-
tation clinique d’une intoxication à la mé-
phédrone semble similaire à celle des sym-
pathomimétiques amphétaminiques, mais 
d’intensité légèrement inférieure. 
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La prise en charge clinique d’un patient 
intoxiqué par un dérivé synthétique de la 
cathinone sera donc la même que pour 
l’intoxication aux sympathomimétiques. 
Elle consistera généralement en une 
période d’observation de quelques heures 
et l’administration de solutés et de  
benzodiazépines au besoin. 
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INTRODUCTION 
 
Depuis la publication du Guide de préven-
tion sur la manipulation sécuritaire des 
médicaments dangereux de l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS) en 2008(1), de nombreux  
établissements de santé ont eu recours 
aux services de l’Institut national de santé 
publique du Québec afin de mesurer la 
contamination de surfaces en établisse-
ments de santé(2). Les résultats d’une 
étude multicentrique comportant plus de 
25 établissements de santé seront publiés 
en 2011. En vertu de sa mission, le guide 
publié par l’ASSTSAS ne cible que le  
personnel du réseau des établissements 
de santé. L’ASSTSAS n’a pas de lien 
direct avec le réseau de pharmacies com-
munautaires du Québec. Ainsi, afin de 
rejoindre non seulement les pharmaciens 
d’établissements de santé, mais l’ensem-
ble des 8 000 pharmaciens du Québec, 
 
 
 

 

l’Ordre des pharmaciens du Québec a 
publié, en 2010, un guide synthèse sur les 
médicaments dangereux en pharmacie à 
l’intention de ses membres(3). 
 
Rappelons qu’un médicament dangereux 
possède au moins l’une des caractéristi-
ques suivantes : il peut être cancérogène, 
mutagène, tératogène, toxique pour un 
organe ou toxique pour la reproduction. 
La liste des médicaments dangereux 
reconnus par le National Institute for 
Occupationnal Safety for Health (NIOSH) 
n’inclut pas que des substances utili-
sées pour le traitement du cancer 
(p. ex., méthotrexate, cyclophospha-
mide, doxorubicine, tamoxifène), mais 
toute substance comportant un risque 
d’exposition en milieu de travail pour les 
professionnels de la santé et les proches 
(p. ex., cyclosporine, tacrolimus, oestrogè-
nes, etc.)(4). À partir de la liste de médica-
ments dangereux identifiés et publiés par 
le NIOSH en septembre  2010 (157 entités 
génériques), nous avons identifié les mé-
dicaments dangereux disponibles dans la 
liste des médicaments inscrits au régime 
général d’assurance-médicaments du 
Québec en juin 2010 (c’est-à-dire 
66 entités génériques comptant pour 
453 produits différents en tenant compte 
de toutes les teneurs inscrites à la liste). 
De tous les formats de médicaments  
dangereux disponibles en pharmacie com-
munautaire au 1er juin 2010, 65 % sont 
des formes orales de type comprimés, 
10 % sont des formes orales de type  
capsules et 25 % sont d’autres formes 
pharmaceutiques. 
 
De plus, notons qu’une cinquantaine de 
pharmacies communautaires au Québec 
sont dotées d’installations leur permet-
tant d’effectuer des préparations paren-

térales à l’intention de clientèle ambula-
toire (p. ex., méthotrexate utilisé lors de 
grossesse ectopique) en respectant les 
normes professionnelles applicables.  
 
En vertu de la circulaire administrative 
2000-028 du manuel de Normes et prati-
ques de gestion en établissement de 
santé au Québec, un établissement de 
santé qui offre des services en oncologie 
doit assumer la responsabilité des traite-
ments de chimiothérapie contre le cancer, 
préparés et administrés sur place(5). De 
plus, l’établissement doit assumer la 
responsabilité de certains traitements 
offerts par celui-ci, mais utilisés en ambu-
latoire (p. ex., dans le cadre d’un protocole 
de recherche, lorsque le médicament n’est 
pas commercialisé au Canada, pour cer-
taines clientèles vulnérables, etc.).  
Toutefois, la circulaire précise que d’au-
tres traitements seront distribués en 
pharmacie communautaire et rembour-
sés selon les règles du Régime général 
d’assurance-médicaments du Québec. 
 
L’annexe 1, publiée en ligne sur le site 
du Bulletin d’information toxicologique, 
présente une liste de médicaments dan-
gereux établie à partir de la mise à jour 
proposée par le NIOSH en 2010 et qui 
peuvent se retrouver en pharmacie com-
munautaire au Québec. Alors que les 
médicaments dangereux utilisés en on-
cologie font rapidement consensus 
quant aux risques d’exposition profes-
sionnelle, le NIOSH a bonifié sa liste 
d’autres médicaments pour lesquels il y 
a davantage de controverse quant à la 
nature du risque (p. ex., rispéridone, 
paroxétine, etc.). Nous reviendrons sur 
l’appréciation de ce risque dans une 
publication ultérieure de ce bulletin. 
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À la suite de l’initiative de surveillance 
environnementale en établissement de 
santé, le Centre de santé et de services 
sociaux de la Vieille-Capitale (CSSSVC) 
a proposé à huit pharmacies commu-
nautaires de Québec de mener un 
échantillonnage de surface afin de  
détecter la présence de traces de médi-
caments dangereux en pharmacies 
communautaires en septembre et  
octobre 2009. Cette proposition visait à 
déterminer si les travailleuses enceintes 
réaffectées dans le cadre du programme 
« Pour une maternité sans danger » 
pouvaient être exposées aux médica-
ments dangereux. Nous présentons les 
résultats de cette étude pilote menée en 
pharmacie communautaire. 
 
MÉTHODE 
 
Il s’agit d’une étude pilote descriptive 
de la contamination de surface de 
médicaments dangereux à partir d’un 
échantillon aléatoire de huit pharmacies 
communautaires volontaires au Québec.  
 
Afin de mesurer la contamination de 
surface aux médicaments dangereux, 
des échantillons provenant de la phar-
macie satellite ont été prélevés selon 
une méthode développée par l’INSPQ. 
La méthode permet la détection et la 
quantification de cyclophosphamide, 
d’ifosfamide et de méthotrexate. Ainsi, le 
choix des médicaments dangereux éva-
lués repose sur la méthode analytique 
disponible et non sur la manipulation de 
médicaments dangereux utilisés en 
pharmacie communautaire. Des formes 
orales de cyclophosphamide (p. ex., 
comprimés de 25 et 50 mg) tout comme 
des formes orales (p. ex., comprimés de 
2,5 et 10 mg) et parentérales (p. ex., 
solution injectable de 25 mg/ml avec 
préparation confiée à un tiers) de  
méthotrexate sont disponibles tandis 
que l’ifosfamide n’est pas utilisé dans 
ces milieux.  

Les sites de mesure retenus varient selon 
les aménagements physiques de chaque 
pharmacie et ciblent principalement les 
tablettes de rangements, les comptoirs de 
préparation, les compte-pilules, les combi-
nés téléphoniques. Les données sont 
rapportées en tenant compte des sites 
réellement échantillonnés. 
 
Tous les prélèvements ont été réalisés 
par un hygiéniste du travail d’octobre 
2009 à mai 2010. 
 
La technique de prélèvement consiste à 
échantillonner une surface normalisée 
d’environ 600 cm2 (20 cm x 30 cm) ou 
selon la surface disponible (c’est-à-dire 
moins de 600 cm2), pour chacun des 
sites spécifiés, à l’aide d’une lingette de 
tissu Wypall® (6 cm x 8 cm) (tissu  
Wypall X-60, Kimberly Clark Professional, 
Newton Square, Pennsylvanie) imbibée 
d’une solution contenant 10 % de  
méthanol et 90 % d’acétate d’ammonium 
5mM. L’évaluation du niveau de contami-
nation est effectuée par l’analyse de la 
concentration de cyclophosphamide, 
ifosfamide et méthotrexate sur chacune 
des lingettes utilisées pour les prélève-
ments de surface. L’analyse est effec-
tuée en laboratoire au Centre de toxico-
logie du Québec (Institut national de 
santé publique du Québec) par chroma-
tographie liquide haute performance 
couplée à un spectromètre de masse en 
tandem (UPLC-MS-MS) (Waters Acquity 
UPLC et Quattro Premier XE, Milford, 
Massachusetts). La limite de quantifica-
tion de la méthode est 0,005 ng/cm2 
(0,26 ng/ml) pour le cyclophosphamide 
et l’ifosfamide et 0,02 ng/cm2 (1,3 ng/ml) 
pour le méthotrexate. À noter qu’un 
schéma de l’organisation du travail et 
une identification du nombre approximatif 
de comprimés de méthotrexate habituel-
lement en inventaire ont été recueillis 
dans chaque site. 
 
 

A posteriori de la collecte de donnée, 
l’équipe de l’Unité de recherche en prati-
que pharmaceutique a contacté indivi-
duellement chaque pharmacie visitée 
afin de solliciter le partage des données 
obtenues dans le but de les publier de 
façon anonyme.  
 
Aucune statistique n’a été réalisée et 
seules des données descriptives sont 
présentées.  
 
RÉSULTATS 
 

Un total de 44 prélèvements, provenant de 

3 à 8 sites distincts de mesure par phar-

macie, ont été effectués et analysés au 

sein des huit pharmacies communautaires 

de l’étude. Une analyse de la contamina-

tion en cyclophosphamide, ifosfamide et 

méthotrexate a été réalisée pour chaque 

prélèvement. Le tableau 1 (page suivante)

présente les résultats anonymisés par 

pharmacie et par site de mesure.  

L’étude indique que 27 % (12/44) des 

prélèvements sont positifs pour le mé-

thotrexate (médiane 3,2 ng/cm2 [0,03-48]). 

Les résultats ont été normalisés en  

tenant compte de la surface réelle 

échantillonnée. Dans sept des huit phar-

macies, on retrouve des traces de mé-

thotrexate et dans un à trois sites. Des 

12 prélèvements positifs, 7 proviennent du 

compte-pilule, 4 des tablettes de range-

ment et un de la surface extérieure d’un 

contenant. Pour une seule pharmacie, 

aucune trace de médicaments dangereux 

n’a été retrouvée. 

DISCUSSION 
 
Il existe très peu de données sur la sur-
veillance environnementale en pharmacie 
communautaire.  



Octobre 2010 Volume 26  Numéro 3 Page 17 

 Bulletin d’information toxicologique 

 

Tableau 1 Profil de la contamination de surface de médicaments dangereux dans huit pharmacies communautaires 
au Québec 

  Cyclophosphamide Ifosfamide Méthotrexate 
Pharmacies Sites de prélèvements ng/cm2 ng/cm2 ng/cm2 

     
 comptoir préparation arrière < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 comptoir préparation avant < 0,005 < 0,004 < 0,02 

1 plateau compte pilule dédié < 0,01 < 0,008 34 

 combiné téléphonique < 0,03 < 0,02 < 0,1 

 tablette de rangement méthotrexate co. < 0,01 < 0,009 0,56 

 tablette de rangement méthotrexate inj. < 0,01 < 0,01 < 0,05 

 comptoir préparation < 0,005 < 0,004 < 0,02 

2 plateau compte-pilule dédié < 0,01 < 0,008 5,2 

 tablette de rangement méthotrexate co. < 0,007 < 0,006 < 0,03 

 combiné téléphonique < 0,03 < 0,02 < 0,1 

 comptoir de préparation < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 combiné téléphonique < 0,03 < 0,02 < 0,1 

 plateau compte-pilule dédié < 0,01 < 0,008 2,0 

3 plateau frigo méthotrexate inj. < 0,01 < 0,009 < 0,05 

 tablette de rangement méthotrexate co. < 0,01 < 0,008 1,1 

 extérieur contenant méthotrexate co. < 0,03 < 0,02 4,5 

 comptoir préparation < 0,005 < 0,004 < 0,02 

4 plateau compte-pilule dédié < 0,01 < 0,008 0,74 

 tablette de rangement méthotrexate co. < 0,02 < 0,01 0,13 

 comptoir préparation avant < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 comptoir préparation arrière < 0,005 < 0,004 < 0,02 

5 plateau compte pilule non dédié < 0,01 < 0,008 < 0,04 

 combiné téléphonique < 0,03 < 0,02 < 0,1 

 tablette de rangement méthotrexate co. < 0,02 < 0,01 < 0,07 

 tablette de rangement méthotrexate inj. < 0,02 < 0,02 < 0,1 

 comptoir préparation < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 comptoir réception < 0,005 < 0,004 < 0,02 

6 tablette rangement méthotrexate < 0,006 < 0,005 < 0,02 

 plateau compte-pilule dédié < 0,01 < 0,009 48 

 plancher < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 comptoir préparation gauche < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 comptoir préparation droite < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 comptoir préparation arrière < 0,005 < 0,004 < 0,02 

7 rangement méthotrexate co. < 0,01 < 0,008 < 0,04 

 rangement méthotrexate inj. < 0,01 < 0,009 < 0,04 

 rangement cyclophosphamide co. < 0,01 < 0,01 < 0,06 

 combiné téléphonique < 0,03 < 0,02 < 0,1 

 plateau compte pilule dédié < 0,01 < 0,008 24 

 plateau frigo méthotrexate inj. < 0,01 < 0,009 < 0,05 

 plateau compte-pilule dédié < 0,01 < 0,008 44 

8 comptoir préparation centre < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 comptoir préparation gauche < 0,005 < 0,004 < 0,02 

 combiné téléphonique < 0,04 < 0,03 < 0,2 

 tablette de rangement méthotrexate co. < 0,005 < 0,004 0,03 

À titre indicatif, les quantités mensuelles approximatives de méthotrexate manipulées (toutes teneurs confondues) étaient de 
(1 ~ 20 comprimés; 2 ~ 250 comprimés; 3 ~ 300 comprimés; 4 ~ 90 comprimés; 5 ~ 100 comprimés, 6 non disponible; 7 ~ 900 comprimés 
par mois; 8 non disponible). 
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Haldanarson et collab. rapportent que la 
proportion des ordonnances de chimiothé-
rapie passera de 10 % en 2010 à 25 % d’ici 
2013 selon le National Comprehensive 
Cancer Network(6). Cette augmentation de 
la disponibilité des formes orales et de leur 
distribution par les pharmacies communau-
taires confirme l’importance de s’intéresser 
à la surveillance environnementale de  
médicaments dangereux dans ce milieu.  
 
Meijster et collab. ont recensé les risques 
d’exposition professionnelle à des médi-
caments dangereux à l’extérieur des 
établissements de santé. Les auteurs ont 
identifié huit localisations à risque,  
notamment les pharmacies communau-
taires, l’industrie pharmaceutique, les 
domiciles de patients traités, les maisons 
de repos, les universités, etc.(7) Aussi, les 
auteurs indiquent que les médicaments 
dangereux administrés dans les maisons 
de repos proviennent de pharmacies 
communautaires dans 66 % des cas et 
des pharmacies d’hôpitaux dans 34 %.  
 
Outre le guide de l’ASSTSAS et celui de 
l’Ordre des pharmaciens du Québec  
publiés sur le sujet, d’autres auteurs 
confirment l’importance de mieux encadrer 
l’utilisation de médicaments dangereux 
en pharmacie communautaire(8, 9, 10). Si  
la plupart de ces guides insistent sur 
l’importance des renseignements donnés 
aux patients afin de prévenir des erreurs 
médicamenteuses et des effets indésira-
bles, nul doute que ces outils doivent 
insister davantage sur les précautions à 
prendre afin de limiter les risques d’expo-
sition professionnelle et des tiers (p. ex., 
famille des patients). 
 
Bryant et collab. ont effectué un sondage 
auprès de 243 pharmaciens communau-
taires aux États-Unis en 2005, afin de 
vérifier l’état de leurs connaissances sur 
la chimiothérapie orale(11). À partir d’un 
questionnaire en ligne comportant 
19 questions à choix multiples portant  

sur leurs connaissances et 9 questions 
démographiques, les auteurs notent que 
peu de répondants se sentent très 
confortables avec les ordonnances de 
chimiothérapie orale. On note un taux 
moyen de réussite de 50 % aux ques-
tions posées. Le taux de réussite est plus 
élevé chez les répondants qui déclarent 
traiter davantage d’ordonnances de chi-
miothérapie orale. Fait à noter, 95 % des 
personnes sondées n’ont pas de compte-
pilule dédié pour la chimiothérapie orale 
tandis que 65 % ignoraient qu’il ne faut 
pas écraser les comprimés de cyclophos-
phamide. Dans notre étude pilote, un 
seul participant n’utilise pas de compte-
pilule dédié, à cette fin. Par ailleurs, bien 
que les compte-pilules soient dédiés, la 
plupart sont contaminés d’où l’importan-
ce de revoir les modalités d’entretien. 
 
Dans une mise à jour sur la surveillance 
environnementale, biologique et médica-
le reliée aux médicaments dangereux, 
publiée par notre équipe de recherche  
en 2010, nous recensons de nombreux 
articles qui démontrent la présence de 
traces de médicaments dangereux à toutes 
les étapes du circuit du médicament,  
notamment sur l’extérieur des contenants 
de médicaments dangereux, sur les surfa-
ces de travail et même dans les urines des 
professionnels de la santé exposés(12). La 
protection des travailleurs touche autant les 
hôpitaux que les pharmacies communau-
taires, autant les pharmaciens que les  
assistants techniques en pharmacie, les 
infirmières, les patients, etc. 
 
En ce qui concerne la surveillance environ-
nementale, Schierl et collab. ont mesuré la 
contamination de platine (n = 1008 prélève-
ments) et de 5-FU (n = 1237 prélèvements) 
au sein de 64 hôpitaux et 38 pharmacies 
communautaires en Allemagne entre 2000 
et 2009(13). Malheureusement, les auteurs 
présentent les données de façon agrégées, 
de sorte qu’il est impossible de distinguer 
les valeurs applicables à la pratique en 

pharmacie communautaire et hospitalière. 
Toutefois, les auteurs notent des valeurs 
médianes de contamination de 0,40 [0,03-
193 pg/cm2] de platine et de 4,96 [non  
détectable-4652 pg/cm2] de 5-FU. Dans 
plusieurs cas, les valeurs détectées sont 
élevées.  
 
Cette étude pilote démontre qu’on peut 
retrouver des traces de médicaments 
dangereux de méthotrexate dans les 
pharmacies communautaires. Huit des 
12 prélèvements positifs ont des valeurs 
supérieures ou égales à 1 ng/cm2. À titre 
indicatif, deux études réalisées au 
CHUSJ et publiées jusqu’à maintenant 
ont permis de déceler 5 prélèvements 
positifs sur 238 échantillons (2,1 %) en 
2005(14) et 6 prélèvements positifs sur 
133 en 2007 (4,5 %, [0,006-1,8 ng/cm2]). 
Les valeurs observées en pharmacie com-
munautaire dans cette étude pilote  
dépassent largement les valeurs mesurées 
au CHUSJ. Toutefois, des valeurs de mé-
thotrexate plus élevées ont été mesurées 
dans d’autres études (c’est-à-dire jusqu’à 
633 ng/cm2)(12). Rappelons qu’il n’existe 
pas de seuil acceptable de contamination 
aux médicaments dangereux. Compte 
tenu de la gravité des effets possibles 
(dont la possibilité d’effets sur la repro-
duction(15)) la prudence invite à réduire 
les expositions autant qu’il est technique-
ment possible de le faire (l’acronyme 
ALARA pour As low as reasonably achie-
vable est utilisé).  
 
Ainsi, en 2008, la pharmacopée américaine 
(United States Pharmacopeia) a réitéré, 
dans sa mise à jour du chapitre 797 sur  
les préparations stériles, qu’à défaut de 
méthodes analytiques établies et recon-
nues par médicament et de l’identification 
de seuils maximaux acceptables de conta-
mination, la détection de plus de 1 ng/cm2 
de cyclophosphamide sur des surfaces 
de travail, quantité jugée suffisante pour 
une absorption chez l’humain, nécessite 
des changements de pratique. 
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Ceux-ci peuvent impliquer une recertifica-
tion des installations et des équipements 
et une réévaluation des techniques de 
travail(16). Pour le moment, il est raisonna-
ble de proposer que les valeurs mesu-
rées de méthotrexate ne devraient pas 
non plus excéder 1 ng/cm2. 
 
En vertu du guide sur les médicaments 
dangereux publiés par l’Ordre des  
pharmaciens du Québec en 2010, le 
pharmacien doit notamment offrir une 
formation adéquate à ses employés, établir 
une liste des médicaments dangereux 
qu’il détient, identifier adéquatement  
les espaces de rangement de ces médi-
caments, offrir des équipements de protec-
tion personnelle (p. ex., gants, blouses). Il 
doit également référer toute préparation  
magistrale à un pharmacien qui dispose 
d’une enceinte adéquate pour les prépa-
rations de ces médicaments, ne pas  
couper ni écraser de médicaments  
dangereux, ne pas les intégrer à des 
équipements de robotisation, assurer un 
entretien systématique des compte-
pilules à chaque usage, ne pas confier la 
préparation de médicaments dangereux à 
des non-pharmaciens et assurer une  
destruction sécuritaire, soit par incinération. 
Cette étude pilote suggère un entretien 
insuffisant des compte-pilules et autres 
espaces de rangement. La présence de 
traces sur l’extérieur d’un contenant de 
méthotrexate rappelle l’importance du 
port de gants. D’autres études ont  
démontré la contamination industrielle 
des contenants de médicaments dange-
reux(17). Nul doute que la diffusion du guide 
de l’Ordre, publié a posteriori de cette 
étude pilote, va contribuer à rehausser le 
niveau de protection en milieu commu-
nautaire. 
 
Cette étude comporte des limites. Les 
prélèvements ont été effectués sur une 
base volontaire et sans que le nombre  
de sites ne soit normalisé entre les phar-
macies.  

CONCLUSION 
 
Il existe peu de données sur la présence 
de traces de médicaments dangereux en 
pharmacie communautaire. Cette étude 
pilote démontre la présence de traces  
de méthotrexate dans sept pharmacies 
communautaires sur huit et dans 27 % 
des prélèvements de surface effectués. 
La diffusion de ces résultats peut contri-
buer à rehausser le niveau de vigilance et 
de conformité aux lignes directrices  
entourant la manipulation de médica-
ments dangereux en pharmacie commu-
nautaire.  
 
Cette étude pilote précède une étude à 
plus large échelle qui sera effectuée en 
2011, afin de tracer un portrait plus exact 
du niveau de contamination retrouvé en 
pharmacie communautaire au Québec. 
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Surveillance environnementale en pharmacie communautaire 

Jean-François Bussières, Cynthia Tanguay, Alain Soulard, Michel Lefebvre, Éric Langlois  

On peut référer à l’article original sur le site en ligne du Bulletin d’information toxicologique. 

Liste des médicaments dangereux potentiellement disponibles en pharmacie communautaire au Québec 

Nom génériques Noms commerciaux Fabricants Formats unitaires Unités Formes Formats Classes 

Anastrozole Arimidex AZC 1 mg co 30 10:00 

Azathioprine Apo-Azathioprine Apotex 50 mg co 100 92:44 

Azathioprine Azathioprine Sanis 50 mg co 100 92:44 

Azathioprine Azathioprine-50 Pro Doc 50 mg co 100 92:44 

Azathioprine Mylan-Azathioprine Mylan 50 mg co 100 92:44 

Azathioprine Novo-Azathioprine Novopharm 50 mg co 500 92:44 

Azathioprine Imuran Triton 50 mg co 100 92:44 

Bicalutamide Apo-Bicalutamide Apotex 50 mg co 30 10:00 

Bicalutamide Co Bicalutamide Cobalt 50 mg co 100 10:00 

Bicalutamide Mylan-Bicalutamide Mylan 50 mg co 100 10:00 

Bicalutamide Novo-_Bicalutamide Novopharm 50 mg co 100 10:00 

Bicalutamide phl-Bicalutamide Pharmel 50 mg co 100 10:00 

Bicalutamide pms-Bicalutamide Phmscience 50 mg co 100 10:00 

Bicalutamide Pro-bicalutamide Pro Doc 50 mg co 100 10:00 

Bicalutamide ratio-Bicalutamide RatioPharm 50 mg co 30 10:00 

Bicalutamide Sandoz Bicalutamide Sandoz 50 mg co 30 10:00 

Bicalutamide Zym-Bicalutamide Zymcan 50 mg co 100 10:00 

Bicalutamide Casodex AZC 50 mg co 30 10:00 

Bosentan Tracleer Actelion 62,5 mg co 56 24:12.92 

Bosentan Tracleer Actelion 125 mg co 56 24:12.92 

Busulfan Myleran GSK 2 mg co 25 10:00 

ANNEXE 1 



  Bulletin d’information toxicologique 

 

Nom génériques Noms commerciaux Fabricants Formats unitaires Unités Formes Formats Classes 

Capecitabine Xeloda Roche 150 mg co 60 10:00 

Capecitabine Xeloda Roche 500 mg co 120 10:00 

Chlorambucil Leukeran GSK 2 mg co 25 10:00 

Chloramphenicol Chloromycetin Erfa 1 g Pd Inj 1 8:12.08 

Chloramphenicol Pentamycetin Sandoz 1 % Pom Oph 3,5g 8:12.08 

Chloramphenicol Pentamycetin Sandoz 0,25 % Sol Oph 10mL 8:12.08 

Chloramphenicol Pentamycetin Sandoz 0,5 % Sol Oph 10mL 8:12.08 

Colchicine Colchicine Euro-Pharm 0,6 mg co 100 92:00 

Colchicine Colchicine Odan 0,6 mg co 500 92:00 

Colchicine Colchicine Euro-Pharm 1 mg co 100 92:00 

Colchicine Colchicine Odan 1 mg co 100 92:00 

Cyclophosphamide Procytox Baxter 25 mg co 200 10:00 

Cyclophosphamide Procytox Baxter 50 mg co 100 10:00 

Cyclosporine Neoral Novartis 10 mg caps 60 92:44 

Cyclosporine Sandoz Cyclosporiune Sandoz 25 mg caps 30 92:44 

Cyclosporine Neoral Novartis 25 mg caps 30 92:44 

Cyclosporine Sandoz Cyclosporiune Sandoz 50 mg caps 30 92:44 

Cyclosporine Neoral Novartis 50 mg caps 30 92:44 

Cyclosporine Sandoz Cyclosporiune Sandoz 100 mg caps 30 92:44 

Cyclosporine Neoral Novartis 100 mg caps 30 92:44 

Cyclosporine Sandimmune Novartis 50 mg/mL Sol Inj 1 mL 92:44 

Cyclosporine Apo-Cyclosporine Apotex 100 mg/mL Sol orale 50mL 92:44 

Cyclosporine Neoral Novartis 100 mg/mL Sol orale 50mL 92:44 

Dasatinib Sprycel B.M.S. 20 mg co 60 10:00 

Dasatinib Sprycel B.M.S. 50 mg co 60 10:00 

Dasatinib Sprycel B.M.S. 70 mg co 60 10:00 

Dasatinib Sprycel B.M.S. 100 mg co 60 10:00 
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Nom génériques Noms commerciaux Fabricants Formats unitaires Unités Formes Formats Classes 

Diethylbestrol Stilbestrol WellSpring 0,1 mg co 100  

Diethylbestrol Stilbestrol WellSpring 0,5 mg co 100  

Diethylbestrol Stilbestrol WellSpring 1 mg co 100  

Dutastéride Avodart GSK 0,5 mg caps 30 92:00 

Entecavir Baraclude B.M.S. 0,5 mg co 30 8:8.32 

Entecavir Baraclude B.M.S. 0,05 mg/mL sol orale 210mL 8:8.32 

Estradiol-17B Estraderm 50 Novartis 0,05 mg/24hr timbre cut 8 68:16,04 

Estradiol-17B / Lévonorgestrel Climara Pro Bayer 0,045-0,015 mg/24hr timbre cut 4 68:16,04 

Estradiol-17B / Noréthindrone 9acétate de) Estalis 140/50 Novartis 0,05-0,14 mg/24hr timbre cut 8 68:16,04 

Estradiol-17B / Noréthindrone 9acétate de) Estalis 250/50 Novartis 0,05-0,25 mg/24hr timbre cut 8 68:16,04 

Estramustine (phosphate disodique) Emcyt Pfizer 140 mg caps 100 10:00 

Estrogènes conjugués biologiques Premarin Wyeth 0,625 mg/g Cr Vag 14g 68:16,04 

Estrogènes conjugués synthétiques C.E.S. Valeant 0,625 mg co 1000 68:16,04 

Estrone Néo-estrone Néolab 1 mg/g Cr vag 45g 68:16,04 

Estropipate Ogen Pfizer 0,625 mg co 100 68:16,04 

Estropipate Ogen Pfizer 1,25 mg co 100 68:16,04 

Estropipate Ogen Pfizer 2,5 mg co 100 68:16,04 

Éthinylestradiol / Désogestrel Linessa 21 Schering 0,025/0,1-0,025/0,125-0,025/0,15 mg  co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Désogestrel Linessa 28 Schering 0,025/0,1-0,025/0,125-0,025/0,15 mg  co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Désogestrel Apri 21 Apotex 0,030-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Désogestrel Apri 28 Apotex 0,030-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Désogestrel Ortho-Cept (28) J.O.I. 0,030-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Désogestrel Marvelon 21 Schering 0,030-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Désogestrel Marvelon 28 Schering 0,030-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / D-Norgestrel Ovral 21 Wyeth 0,05-0,25 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Drospirenone Yaz Bayer 0,02-3 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Drospirenone Yasmin 21 Bayer 0,03-3 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Drospirenone Yasmin 28 Bayer 0,03-3 mg co 1 68:16,04 
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Éthinylestradiol / Éthynodiol (diacetate de) Demulen 30 (21) Pfizer 0,03-2 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Éthynodiol (diacetate de) Demulen 30 (28) Pfizer 0,03-2 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Étonorgestrel Nuvaring Schering 2,6-11,4 mg anneau vag 3 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Aviane 21 Apotex 0,02-0,1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Aviane 28 Apotex 0,02-0,1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Alesse 21 Wyeth 0,02-0,1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Alesse 28 Wyeth 0,02-0,1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Triquilar 21 Bayer 0,03-0,05-0,04-0,075-0,03-0,125 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Triquilar 21 Bayer 0,03-0,05-0,04-0,075-0,03-0,125 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Portia 21 Apotex 0,03-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Portia 28 Apotex 0,03-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Min-Ovral 21 Wyeth 0,03-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Min-Ovral 28 Wyeth 0,03-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Lévonorgestrel Seasonale Paladin 0,03-0,15 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Norelgestromine Evra J.O.I. 0,6-6 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Brévicon 0,5/35 (21) Pfizer 0,035-0,5 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Brévicon 0,5/35 (28) Pfizer 0,035-0,5 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Ortho 0,5/35 (21) J.O.I. 0,035-0,5 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Ortho 0,5/35 (28) J.O.I. 0,035-0,5 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Ortho 7/7/7 (21) J.O.I. 0,035-0,5-0,035-0,75-0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Ortho 7/7/7 (28) J.O.I. 0,035-0,5-0,035-0,75-0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Synphasic 21 Pfizer 0,035-0,5-0,035-1-0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Synphasic 28 Pfizer 0,035-0,5-0,035-1-0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Select 1/35 (21) Pfizer 0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Select 1/35 (28) Pfizer 0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Brévicon 1/35 (21) Pfizer 0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Brévicon 1/35 (28) Pfizer 0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone Ortho 1/35 (21) J.O.I. 0,035-1 mg co 1 68:16,04 
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Éthinylestradiol / Noréthindrone Ortho 1/35 (21) J.O.I. 0,035-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone (acétate de) Minestrin 1/20 (21) Paladin 0,02-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone (acétate de) Minestrin 1/20 (28) Paladin 0,02-1 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone (acétate de) Loestrin 1,5/30 (21) Paladin 0,03-1,5 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Noréthindrone (acétate de) Loestrin 1,5/30 (28) Paladin 0,03-1,5 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Norgestimate Tri-Cyclen LO (21) J.O.I. 0,025/0,18-0,215-0,25 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Norgestimate Tri-Cyclen LO (28) J.O.I. 0,025/0,18-0,215-0,25 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Norgestimate Tri-Cyclen LO (21) J.O.I. 0,035-0,18,0,35-0,215-0,035-0,25 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Norgestimate Tri-Cyclen LO (28) J.O.I. 0,035-0,18,0,35-0,215-0,035-0,25 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Norgestimate Cyclen (21) J.O.I. 0,035-0,25 mg co 1 68:16,04 

Éthinylestradiol / Norgestimate Cyclen (28) J.O.I. 0,035-0,25 mg co 1 68:16,04 

Etoposide Vepesid B.M.S. 50 mg caps 20 10:00 

Exemestane Aromasin Pfizer 25 mg co 30 10:00 

Finasteride Sandoz Finasteride Sandoz 5 mg co 500 92:00 

Finasteride Proscar Merck 5 mg co 30 92:00 

Fludarabine (phosphate de) Fludara Genzyme 10 mg co 100 10:00 

Fluorouracile Efudex Valeant 5 % cr top 40g 10:00 

Flutamide Apo-Flutamide Apotex 250 mg co 100 10:00 

Flutamide Euflex Schering 250 mg co 100 10:00 

Flutamide Novo-Flutamide Novopharm 250 mg co 100 10:00 

Flutamide pms-Flutamide Phmscience 250 mg co 100 10:00 

Ganciclovir sodique Cytovene Roche 500 mg pd perf iv 5 8:18 

Gonadotrophine (nafareline) Synarel Pfizer 2 mg/mL vap nasal 8mL 68:18 

Gosereline (acetate de) Zoladex AZC 3,6 mg implant 1 10:00 

Gosereline (acetate de) Zoladex AZC 10,8 mg implant 1 10:00 

Hydroxyuree Apo-Hydroxyurea Apotex 500 mg caps 100 10:00 

Hydroxyuree Hydréa B.M.S. 500 mg caps 100 10:00 

Hydroxyuree Mylan-Hydroxyurea Mylan 500 mg caps 100 10:00 
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Imatinib (mésyltae d') Gleevec Novartis 100 mg co 120 10:00 

Imatinib (mésyltae d') Gleevec Novartis 400 mg co 30 10:00 

Interferon alfa-2B Intron A Schering 10 millions UI Pd Inj SC 1mL 10:00 

Interferon alfa-2B Intron A Schering 18 millions UI Pd Inj SC 1mL 10:00 

Interferon alfa-2B Intron A (sans albumine) Schering 6 M UI/mL Sol Inj 3mL 10:00 

Interferon alfa-2B Intron A (sans albumine) Schering 10 millions UI/mL Sol Inj 2,5mL 10:00 

Interferon alfa-2B Intron A (sans albumine) Schering 18 millions UI/1,2mL Sol Inj SC (ser) 1 10:00 

Interferon alfa-2B Intron A (sans albumine) Schering 30 M UI/1,2mL Sol Inj SC (ser) 1 10:00 

Interferon alfa-2B Intron A (sans albumine) Schering 60 M UI/1,2mL Sol Inj SC (ser) 1 10:00 

Interferon alfa-2B péguylé Unitron-Peg Schering 50 mcg/0,5mL Pd Inj SC 2 10:00 

Interferon alfa-2B péguylé Unitron-Peg Schering 80 mcg/0,5mL Pd Inj SC 2 10:00 

Interferon alfa-2B péguylé Unitron-Peg Schering 120 mcg/0,5mL Pd Inj SC 2 10:00 

Interferon alfa-2B péguylé Unitron-Peg Schering 150 mcg/0,5mL Pd Inj SC 2 10:00 

Isotrétinoine Accutane 10 Roche 10 mg caps 30 84:16 

Isotrétinoine Clarus Mylan 10 mg caps 30 84:16 

Isotrétinoine Accutane 40 Roche 40 mg caps 30 84:16 

Isotrétinoine Clarus Mylan 40 mg caps 30 84:16 

Lamivudine/zidovudine Combivir GSK 150-300 mg co 60 8:18,08 

Leflunomide Apo-Leflunomide Apotex 10 mg co 30 92:00 

Leflunomide Mylan-Leflunomide Mylan 10 mg co 30 92:00 

Leflunomide Novo-Leflunomide Novopharm 10 mg co 100 92:00 

Leflunomide phl-Leflunomide Pharmel 10 mg co 30 92:00 

Leflunomide pms-Leflunomide Phmscience 10 mg co 100 92:00 

Leflunomide Sandoz Leflunomide Sandoz 10 mg co 30 92:00 

Leflunomide Arava SanofiAven 10 mg co 30 92:00 

Leflunomide Apo-Leflunomide Apotex 20 mg co 30 92:00 

Leflunomide Mylan-Leflunomide Mylan 20 mg co 30 92:00 

Leflunomide Novo-Leflunomide Novopharm 20 mg co 100 92:00 
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Leflunomide phl-Leflunomide Pharmel 20 mg co 30 92:00 

Leflunomide pms-Leflunomide Phmscience 20 mg co 100 92:00 

Leflunomide Sandoz Leflunomide Sandoz 20 mg co 30 92:00 

Leflunomide Arava SanofiAven 20 mg co 30 92:00 

Lenalidomide Revlimid Celgene 5 mg caps 28 92:20 

Lenalidomide Revlimid Celgene 10 mg caps 28 92:20 

Lenalidomide Revlimid Celgene 15 mg caps 21 92:20 

Lenalidomide Revlimid Celgene 25 mg caps 21 92:20 

Letrozole Femara Novartis 2,5 mg co 30 10:00 

Leuprolide (acetate de) Lupron Depot abbott 3,75 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Lupron   Abbott 5 mg/mL trousse 14 10:00 

Leuprolide (acetate de) Eligard SanofiAven 4,5 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Lupron Depot Abbott 7,5 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Lupron Depot Abbott 11,25 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Eligard SanofiAven 22,5 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Lupron Depot Abbott 22,5 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Eligard SanofiAven 30 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Lupron Depot Abbott 30 mg trousse 1 10:00 

Leuprolide (acetate de) Eligard SanofiAven 45 mg trousse 1 10:00 

Mechlorethamine (chlorhydrate de) Mustargen Lundb Inc 10 mg Pd inj iv 20mL 10:00 

Médroxyprogestérone (acétate de) Apo-Medroxy Apotex 2,5 mg co 500 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Gen-Medroxy Genpharm 2,5 mg co 500 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Medroxy-2.5 Pro Doc 2,5 mg co 500 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Novo-Medrone Novopharm 2,5 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) pms-Médroxyprogestérone Phmscience 2,5 mg co 500 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Provera Pfizer 2,5 mg co 500 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Apo-Medroxy Apotex 5 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Gen-Medroxy Genpharm 5 mg co 500 68:32 
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Médroxyprogestérone (acétate de) Medroxy-5 Pro Doc 5 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Novo-Medrone Novopharm 5 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) pms-Médroxyprogestérone Phmscience 5 mg co 500 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Provera Pfizer 5 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Apo-Medroxy Apotex 10 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Gen-Medroxy Genpharm 10 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Novo-Medrone Novopharm 10 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) pms-Médroxyprogestérone Phmscience 10 mg co 500 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Provera Pfizer 10 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Apo-Medroxy Apotex 100 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Provera Pfizer 100 mg co 100 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Depo-Provera Pfizer 50 mg/mL Susp Inj I.M. 5ml 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) 
Acétate de 
médroxyprogestérone Sandoz 150 mg/mL Susp Inj I.M. 1ml 68:32 

Médroxyprogestérone (acétate de) Depo-Provera Pfizer 150 mg/mL Susp Inj I.M. 1ml 68:32 

Megestrol (acétate de) Apo-Megestrol Apotex 40 mg co 100 10:00 

Melphalan Alkeran GSK 2 mg co 50 10:00 

Mercaptopurine Purinethol Novopharm 50 mg co 25 10:00 

Methotrexate Apo-Methotrexate Hospira 2,5 mg co 100 10:00 

Methotrexate ratio-Methotrexate Ratiopharm 2,5 mg co 100 10:00 

Methotrexate Méthotrexate Hospira 10 mg co 100 10:00 

Methotrexate Méthotrexate Sodique Hospira 25 mg/mL Sol Inj 2ml 10:00 

Methotrexate 
Méthotrexate Sodique sans 
préservatif Hospira 25 mg/mL Sol Inj 2ml 10:00 

Mycophenolate mofetil Cellcept Roche 250 mg caps 100 92:00 

Mycophenolate mofetil Cellcept Roche 500 mg co 50 92:00 

Mycophenolate mofetil Roche Roche 200 mg/mL Susp Orale 175ml 92:00 

Mycophenolate sodique Myfortic Novartis 180 mg Co Ent. 120 92:00 

Mycophenolate sodique Myfortic Novartis 360 mg Co Ent. 120 92:00 
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Nafarelin (acetate de) Synarel Pfizer 2 mg/mL Vap Nasal 8ml 68:18 

Nilutamide Anandron SanofiAven 50 mg co 90 10:00 

Paroxetine (Chlohydrate de) PAROXÉTINE-20 Pro Doc 20 mg co 100 28:16.04.20 

Paroxetine (Chlohydrate de) Apo-Paroxétine Apotex 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Co Paroxétine Cobalt 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Mylan-Paroxetine Mylan 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Novo-Paroxétine Novopharm 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paroxetine Genpharm 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paroxétine-10 Pro Doc 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) phl-Paroxétine Pharmel 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) pms-Paroxetine Phmscience 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) ratio-Paroxétine Ratiopharm 10 mg co 30 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Riva-Paroxétine Riva 10 mg co 250 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Sandoz Paroxetine Sandoz 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Zym-Paroxetine Zymcan 10 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paxil GSK 10 mg co 30 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Apo-Paroxétine Apotex 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Co Paroxétine Cobalt 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Mylan-Paroxetine Mylan 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Novo-Paroxétine Novopharm 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paroxetine Genpharm 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paroxétine-20 Pro Doc 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) phl-Paroxétine Pharmel 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) pms-Paroxetine Phmscience 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) ratio-Paroxétine Ratiopharm 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Riva-Paroxétine Riva 20 mg co 500 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Sandoz Paroxetine Sandoz 20 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Zym-Paroxetine Zymcan 20 mg co 100 28:16.04 
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Paroxetine (Chlohydrate de) Paxil GSK 20 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Apo-Paroxétine Apotex 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Co Paroxétine Cobalt 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Mylan-Paroxetine Mylan 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Novo-Paroxétine Novopharm 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paroxetine Genpharm 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paroxétine-30 Pro Doc 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) phl-Paroxétine Pharmel 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) pms-Paroxetine Phmscience 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) ratio-Paroxétine Ratiopharm 30 mg co 30 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Riva-Paroxétine Riva 30 mg co 250 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Sandoz Paroxetine Sandoz 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Zym-Paroxetine Zymcan 30 mg co 100 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) Paxil GSK 30 mg co 30 28:16.04 

Paroxetine (Chlohydrate de) pms-Paroxetine Phmscience 40 mg co 100 28:16.04 

Peginterferon alfa-2A Pegasys Roche 180 mcg/0,5mL Sol Inj SC (ser) 1 10:00 

Peginterferon alfa-2A Pegasys Roche 180 mcg/1 mL Sol Inj SC (ser) 1 10:00 

Pentamidine (isethionate de) Pentamidine Hospira 300 mg Pd Inj 5 8:40 

Podofilox Condyline Canderm 0,5 % Sol Top 3,5ml 84:36 

Podofilox Wartec Paladin 0,5 % Sol Top 3ml 84:36 

Procarbazine (chlorhydrate de) Matulane Sigma-Tau 50 mg Caps 100 10:00 

Progestérone Progestérone Cytex 50 mg/mL Sol Inj Huil 10ml 68:32 

Progestérone micronisée Prometrium Schering 100 mg Caps 100 68:32 

Raloxifene Apo-Raloxifene Apotex 60 mg co 100 68:16,12 

Raloxifene Novo-Raloxifène Novopharm 60 mg co 30 68:16,12 

Raloxifene Evista Lily 60 mg co 28 68:16,12 

Rasagiline mesylate Azilect Teva 0,5 mg co 30 28:36 

Rasagiline mesylate Azilect Teva 1 mg co 30 28:36 
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Ribavirin / Peginterferon alfa-2A Pegasys RBV (28) Roche 200mg-180 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirin / Peginterferon alfa-2A Pegasys RBV (35) Roche 200mg-180 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirin / Peginterferon alfa-2A Pegasys RBV (42) Roche 200mg-180 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirin / Peginterferon alfa-2A Pegasys RBV (28) Roche 200mg-180 mcg/1mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirin / Peginterferon alfa-2A Pegasys RBV (35) Roche 200mg-180 mcg/1mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirin / Peginterferon alfa-2A Pegasys RBV (42) Roche 200mg-180 mcg/1mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2A Pegasys RBV (28) Roche 200mg-180 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2A Pegasys RBV (35) Roche 200mg-180 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2A Pegasys RBV (42) Roche 200mg-180 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2A Pegasys RBV (28) Roche 200mg-180 mcg/1mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2A Pegasys RBV (35) Roche 200mg-180 mcg/1mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2A Pegasys RBV (42) Roche 200mg-180 mcg/1mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Schering 200mg-50 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Schering 200mg-80 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Redipen Schering 200mg-80 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Schering 200mg-100 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Redipen Schering 200mg-100 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Schering 200mg-120 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Redipen Schering 200mg-120 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Schering 200mg-150 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Ribavirine / Interferon alfa-2B péguylé Pegetron Redipen Schering 200mg-150 mcg/0,5mL  Trousse 1 10:00 

Risperidone Apo-Risperidone Apotex 0,25 mg co 500 28:16.08.04 

Risperidone Co Risperidone Cobalt 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone Mylan-Risperidone Mylan 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone Novo-Risperidone Novopharm 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone phl-Risperidone Pharmel 0,25 mg co 500 28:16.08.04 

Risperidone pms-Risperidone Phmscience 0,25 mg co 500 28:16.08.04 

Risperidone Pro-Risperidone Pro Doc 0,25 mg co 100 28:16.08.04 
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Risperidone Ran-Risperidone Ranbaxy 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone ratio-Risperidone Ratiopharm 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone RBX-Risperidone Ranbaxy 0,25 mg co 500 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal J.O.I. 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone Riva-Risperidone Riva 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Sandoz 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Zymcan 0,25 mg co 100 28:16.08.04 

Risperidone Apo-Risperidone Apotex 0,5 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Co Risperidone Cobalt 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Mylan-Risperidone Mylan 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Novo-Risperidone Novopharm 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone phl-Risperidone Pharmel 0,5 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone pms-Risperidone Phmscience 0,5 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Pro-Risperidone Pro Doc 0,5 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Ran-Risperidone Ranbaxy 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone ratio-Risperidone Ratiopharm 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone RBX-Risperidone Ranbaxy 0,5 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal J.O.I. 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Riva-Risperidone Riva 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Sandoz 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Zymcan 0,5 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal M-Tab J.O.I. 0,5 mg co diss orale ou co 28 28:16.08.04 

Risperidone Apo-Risperidone Apotex 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Co Risperidone Cobalt 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Mylan-Risperidone Mylan 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Novo-Risperidone Novopharm 1 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone phl-Risperidone Pharmel 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone pms-Risperidone Phmscience 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 
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Risperidone Pro-Risperidone Pro Doc 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Ran-Risperidone Ranbaxy 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone ratio-Risperidone Ratiopharm 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone RBX-Risperidone Ranbaxy 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal J.O.I. 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Riva-Risperidone Riva 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Sandoz 1 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Zymcan 1 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal M-Tab J.O.I. 1 mg co diss orale ou co 28 28:16.08.04 

Risperidone Apo-Risperidone Apotex 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Co Risperidone Cobalt 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Mylan-Risperidone Mylan 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Novo-Risperidone Novopharm 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone phl-Risperidone Pharmel 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone pms-Risperidone Phmscience 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Pro-Risperidone Pro Doc 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Ran-Risperidone Ranbaxy 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone ratio-Risperidone Ratiopharm 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone RBX-Risperidone Ranbaxy 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal J.O.I. 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Riva-Risperidone Riva 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Sandoz 2 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Zymcan 2 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal M-Tab J.O.I. 2 mg co diss orale ou co 28 28:16.08.04 

Risperidone Apo-Risperidone Apotex 3 mg co diss orale ou co 250 28:16.08.04 

Risperidone Co Risperidone Cobalt 3 mg co diss orale ou co 250 28:16.08.04 

Risperidone Mylan-Risperidone Mylan 3 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Novo-Risperidone Novopharm 3 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 
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Risperidone phl-Risperidone Pharmel 3 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone pms-Risperidone Phmscience 3 mg co diss orale ou co 500 28:16.08.04 

Risperidone Pro-Risperidone Pro Doc 3 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Ran-Risperidone Ranbaxy 3 mg co diss orale ou co 250 28:16.08.04 

Risperidone ratio-Risperidone Ratiopharm 3 mg co diss orale ou co 250 28:16.08.04 

Risperidone RBX-Risperidone Ranbaxy 3 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal J.O.I. 3 mg co diss orale ou co 250 28:16.08.04 

Risperidone Riva-Risperidone Riva 3 mg co diss orale ou co 250 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Sandoz 3 mg co diss orale ou co 250 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Zymcan 3 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal M-Tab J.O.I. 3 mg co diss orale ou co 28 28:16.08.04 

Risperidone Apo-Risperidone Apotex 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Co Risperidone Cobalt 4 mg co diss orale ou co 60 28:16.08.04 

Risperidone Mylan-Risperidone Mylan 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Novo-Risperidone Novopharm 4 mg co diss orale ou co 60 28:16.08.04 

Risperidone phl-Risperidone Pharmel 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone pms-Risperidone Phmscience 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Pro-Risperidone Pro Doc 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Ran-Risperidone Ranbaxy 4 mg co diss orale ou co 60 28:16.08.04 

Risperidone ratio-Risperidone Ratiopharm 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone RBX-Risperidone Ranbaxy 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal J.O.I. 4 mg co diss orale ou co 60 28:16.08.04 

Risperidone Riva-Risperidone Riva 4 mg co diss orale ou co 60 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Sandoz 4 mg co diss orale ou co 60 28:16.08.04 

Risperidone Sandoz Risperidone Zymcan 4 mg co diss orale ou co 100 28:16.08.04 

Risperidone Risperdal M-Tab J.O.I. 4 mg co diss orale ou co 28 28:16.08.04 

Risperidone  Risperdal Consta J.O.I. 25 mg pd inj I.M. 1 28:16.08.04 

Risperidone  Risperdal Consta J.O.I. 37,5 mg pd inj I.M. 1 28:16.08.04 
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Risperidone  Risperdal Consta J.O.I. 50 mg pd inj I.M. 1 28:16.08.04 

Risperidone (Tartrate de) Apo-Risperidone Apotex 1 mg/mL sol orale 30 28:16.08.04 

Risperidone (Tartrate de) pms-Risperidone Phmscience 1 mg/mL sol orale 30 28:16.08.04 

Risperidone (Tartrate de) Risperdal J.O.I. 1 mg/mL sol orale 30 28:16.08.04 

Sirolimus Rapamune Wyeth 1 mg co 100 92:00 

Sirolimus Rapamune Wyeth 1 mg/mL sol orale 60ml 92:44 

Sunitinib (malate de) Sutent Pfizer 12,5 mg caps 28 10:00 

Sunitinib (malate de) Sutent Pfizer 25 mg caps 28 10:00 

Sunitinib (malate de) Sutent Pfizer 50 mg caps 28 10:00 

Tacrolimus Prograf Astellas 0,5 mg caps 100 92:00 

Tacrolimus Prograf Astellas 1 mg caps 100 92:00 

Tacrolimus Prograf Astellas 5 mg caps 100 92:00 

Tacrolimus Advagraf Astellas 0,5 mg Caps L.A. 50 92:00 

Tacrolimus Advagraf Astellas 1 mg Caps L.A. 50 92:00 

Tacrolimus Advagraf Astellas 5 mg Caps L.A. 50 92:00 

Tacrolimus Protopic Astellas 0,03 % Pom Top. 60g 92:00 

Tacrolimus Protopic Astellas 0,1 % Pom Top. 60g 92:00 

Tamoxifen Apo-Tamox Apotex 10 mg co 100 10:00 

Tamoxifen Mylan-Tamoxifen Mylan 10 mg co 250 10:00 

Tamoxifen Novo-Tamoxifen Novopharm 10 mg co 100 10:00 

Tamoxifen Tamofen 10 SanofiAven 10 mg co 60 10:00 

Tamoxifen Apo-Tamox Apotex 20 mg co 250 10:00 

Tamoxifen Mylan-Tamoxifen Mylan 20 mg co 250 10:00 

Tamoxifen Novo-Tamoxifen Novopharm 20 mg co 100 10:00 

Tamoxifen Tamofen 20 SanofiAven 20 mg co 60 10:00 

Tamoxifen Nolvadex-D AZC 20 mg co 30 10:00 

Temozolomide Temodal Schering 5 mg caps 5 10:00 

Temozolomide Temodal Schering 20 mg caps 5 10:00 



  Bulletin d’information toxicologique 

 

Nom génériques Noms commerciaux Fabricants Formats unitaires Unités Formes Formats Classes 

Temozolomide Temodal Schering 100 mg caps 5 10:00 

Temozolomide Temodal Schering 140 mg caps 20 10:00 

Temozolomide Temodal Schering 180 mg caps 20 10:00 

Temozolomide Temodal Schering 250 mg caps 5 10:00 

Testosterone AndroGel Solvay 1% (2,5g) Gel Top 30 68:08 

Testosterone Testim 1% Paladin 1% (5,0g) Gel Top 30 68:08 

Testosterone AndroGel Solvay 1% (5,0g) Gel Top 30 68:08 

Testosterone Androderm Paladin 2,5 mg/24h Timbre cut 60 68:08 

Testosterone Androderm Paladin 5 mg/24h Timbre cut 30 68:08 

Testosterone (cypionate de ) Testostérone Cypionate Cytex 100 mg/mL Sol Inj Huil 2ml 68:08 

Testosterone (cypionate de) Depo-Testostérone Pfizer 100 mg/mL Sol Inj Huil 10ml 68:08 

Testosterone (enanthate de) Delatestryl Theramed 200 mg/mL Sol Inj Huil 5ml 68:08 

Testosterone (undécanoate de) pms-Testosterone Phmscience 40 mg caps 120 68:08 

Testosterone (undécanoate de) Andriol Schering 40 mg caps 120 68:08 

Thioguanine Lanvis GSK 40 mg co 25 10:00 

Trétinoine Vesanoid Roche 10 mg caps 100 84:16 

Trétinoine Steiva-A Stiefel 0,01 % Cr top 45g 84:16 

Trétinoine Retin-A J.O.I. 0,01 % Cr top 30g 84:16 

Trétinoine Steiva-A Stiefel 0,025 % Cr top 45g 84:16 

Trétinoine Retin-A J.O.I. 0,025 % Cr top 30g 84:16 

Trétinoine Steiva-A Stiefel 0,5 % Cr top 45g 84:16 

Trétinoine Retin-A J.O.I. 0,5 % Cr top 30g 84:16 

Trétinoine Steiva-A Forte Stiefel 0,1 % Cr top 45g 84:16 

Trétinoine Retin-A J.O.I. 0,1 % Cr top 30g 84:16 

Trétinoine Vitamin A Acid Gel Doux SanofiAven 0,01 % Gel top 25g 84:16 

Trétinoine Retin-A J.O.I. 0,01 % Gel top 30g 84:16 

Trétinoine Vitamin A Acid Gel Doux SanofiAven 0,025 % Gel top 25g 84:16 

Trétinoine Stieva-A Stiefel 0,025 % Gel top 30g 84:16 
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Trétinoine Retin-A J.O.I. 0,025 % Gel top 30g 84:16 

Trétinoine Vitamin A Acid Gel Doux SanofiAven 0,05 % Gel top 25g 84:16 

Trétinoine Stieva-A Stiefel 0,025 % Sol top 50mL 84:16 

Trifluridine Sandoz Trifluridine Sandoz 1 % Sol oph 7,5mL 52:04,06 

Trifluridine Viroptic Theramed 1 % Sol oph 7,5mL 52:04,06 

Triptoreline (pamoate de) Trelstar Paladin 3,75 mg Trousse 1 10:00 

Triptoreline (pamoate de) Trelstar LA Paladin 11,25 mg Trousse 1 10:00 

Valganciclovir (chlorhydrate de) Valcyte Roche 450 mg co 60 8:18 

Valganciclovir (chlorhydrate de) Valcyte Roche 50 mg/mL susp orale 100mL 8:18 

Zidovudine Apo-Zidovudine Apotex 100 mg caps 100 8:18,08 

Zidovudine Retrovir GSK 100 mg caps 100 8:18,08 

Zidovudine Trizivir GSK 300-150-300 mg co 60 8:18,08 

Zidovudine Retrovir GSK 10 mg/mL sir 240mL 8:18,08 

Zidovudine Retrovir GSK 10 mg/mL Sol inj 20mL 8:18,08 

 


