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NOUVELLES  SPÉCIALITÉS 

 
 

- PICATO®   (gel pour application cutanée) 
 Mébutate d’ingénol ; deux dosages : 150 microgrammes/gramme et 500 microgrammes/gramme.  
 Léo Pharma. 
 

 

ARRÊT DE COMMERCIALISATION 

 

 

- KAOLOGEAIS® (granulés) 
 Gomme de Sterculia, kaolin, sulfate de magnésium, oxyde de magnésium, méprobamate. 
 Erempharma. 
 [L’AMM de cette spécialité a été suspendue le 1

er
 juillet 2013, comme celles de toutes les formes orales 

 renfermant du méprobamate (rapport bénéfice/risque défavorable)]. 
 

- EUPHYPERTUIS® (comprimés) 
 Millepertuis (extrait sec de sommités fleuries). 
 Bayer santé familiale. 
 

- CLARAMID® (comprimés) 
 Roxithromycine. 
 Pfizer. 

 [La roxithhromycine reste commercialisée : Rulid® et génériques]. 
 

- MÉTHERGYN® (comprimés) 
 Méthylergométrine. 
 Novartis Pharma. 
 [La solution injectable reste commercialisée]. 
 

- ARTHROPHYTUM® (comprimés) 



 Harpagophyton. 
 Arkopharma. 
 

- EXTENCILLINE® (préparations pour suspension injectable) 
 Benzathine benzylpénicilline à différents dosages. 
 Sanofi. 
 [À la suite de l’arrêt de commercialisation de cette spécialité, la seule en France à base de benzathine 
 benzylpénicilline, « en raison de problèmes industriels liés à la fabrication », l’ANSM a autorisé 

 l’importation d’une spécialité (Sigmacillina® ; benzathine benzylpénicilline) initialement destinée au marché 
 italien ; elle est pour l’instant uniquement disponible dans les pharmacies hospitalières et rétrocédable aux 

 patients en ambulatoire. Voir à ce sujet : Rev. Prescrire, 2014, 34, n° 367, 347]. 
 

- NÉTROMICINE® et NÉTROMICINE PÉDIATRIQUE® (solution injectable) 
  Nétilmicine à différents dosages. 
 MSD. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Fiches sur des plantes et des substances d’origine naturelle 
Le Moniteur des Pharmacies poursuit la publication de fiches portant sur des plantes ou des substances d’origine 
naturelle : 
 - n° 3017 du 1

er
 février 2014, page 56 : l’extrait de pépins de pamplemousse 

 - n° 3018 du 8 février 2014, page 66 : l’huile essentielle de myrte 
 - n° 3019 du 15 février 2014, page 64 : l’avocat 
 
 
 - n° 3020 du 22 février 2014, page 60 : le kudzu 
 - n° 3023 du 15 mars 2014, page 58 : l’huile de ricin 
 - n° 3024 du 22 mars 2014, page 56 : beurre de cacao 
 - n° 3025 du 29 mars 2014, page 90 : l’huile essentielle de sarriette des montagnes 
 - n° 3028 du 19 avril 2014, page 72 : prêle des champs 
 - n° 3029 du 26 avril 2014, page 58 : baume du Pérou 
 - n° 3030 du 3 mai 2014, page 48 : l’essence de mandarine 
 - n° 3032 du 17 mai 2014, page 58 : la guimauve 
 - n° 3035 du 7 juin 2014, page 60 : l’huile essentielle de romarin camphré 
 
 

Publications de l’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
L’UNODC publie chaque année un certain nombre de rapports faisant le point sur l’évolution de la production illicite 
d’opium, de coca, de cannabis.... Ces rapports sont disponibles en ligne sur le site de l’UNODC : 
http//www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html. Au 12 juin 2014, un seul rapport a été publié depuis le 
début de 2014 :  
  - Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2013 (juin 2014, 76 pages) 
 
 

Restriction de l’utilisation des produits contenant du méthysergide (recommandation du CHMP) 
Lors de sa réunion du 17 au 20 février 2014, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a 
recommandé de restreindre l’utilisation des produits à base de méthysergide en dernière ligne dans le traitement de 
la migraine sévère et de l’algie vasculaire de la face, avec une prescription réservée aux spécialistes, en raison du 
risque de fibrose. Une décision de la Commission européenne sur la conduite à tenir sera rendue prochainement. 

À noter qu’en France le Désernil®  (maléate de méthysergide) fait actuellement l’objet de « tensions 
d’approvisionnement ». 
 
 

Deux arrêtés du 6 février 2014, publiés au J.O.R.F. du 14 février, portant classement sur la liste des 

substances vénéneuses 
- Le premier stipule que « sont classés sur la liste II des substances vénéneuses les médicaments contenant de la 
psudoéphédrine non associée à d’autres substances actives dans une même unité de prise ». Cet arrêté entre en 
vigueur un mois à compter de sa date de publication.  
- Le second porte sur le transfert des préparations suivantes, de la liste II à la liste I : cachets, comprimés, pilules, 
suppositoires, gélules contenant une dose maximale par unité de prise de : 
 - soit 50 mg de poudre d’opium titrée à 10% de morphine ; 



 - soit 25 mg d’extrait d’opium titré à 20% de morphine ; 
 - soit 50 mg calculée en extrait de pavot titré à 1% de morphine. 
Cet arrêté entre en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de sa publication. 
 

 

Nutrivigilance concernant les compléments alimentaires à base de « levure de riz rouge » 
Le 14 février 2014, l’Anses a publié un avis (34 pages, disponible sur le site internet de l’Anses) « relatif aux 
risques liés à la présence de levure de riz rouge dans les compléments alimentaires ». On pourra se reporter au projet 
d’avis correspondant, qui a été soumis à consultation auprès de différentes parties prenantes à l’automne 2013, 
signalé précédemment. Le 12 mars 2014, l’Anses  a publié également une mise en garde et des recommandations à 
destination des consommateurs de compléments alimentaires à base de levure de riz rouge : « Avant consommation, 
prenez conseil auprès d’un professionnel de santé ». 
 

 

Les 22 nouvelles molécules de 2013 
Comme chaque année, Le Moniteur des Pharmacies (cahier 2 du n°3022 du 8 mars 2014) a publié un panorama des 
nouvelles molécules commercialisées l’année précédente (en 2013), au nombre de 13 à l’officine (auxquelles 
s’ajoutent 3 autres issues de l’hôpital) et 9 à l’hôpital. Une seule concerne directement la pharmacognosie, le 
brentuximab vedotin (Adcetris

®
). 

 

 

Remise à disposition normale du Serecor® 

Depuis plusieurs mois, le Serecor®  (hydroquinidine, 300 mg, gélules à libération prolongée, Sanofi) subissait des 
restrictions de prescription en raison de difficultés d’approvisionnement chez le laboratoire fabricant. 
L’approvisionnement en officine et à l’hôpital est redevenu normal depuis mars 2014. Toutefois la prescription 
initiale est désormais réservée aux seuls spécialistes en cardiologie, le renouvellement des prescriptions pouvant être 
effectué par les médecins généralistes. 
 
 
 

 

À l’Académie nationale de médecine, une séance thématique sur le cannabis 
Le 25 mars 2014, l’Académie nationale de médecine a organisé une séance thématique sur le thème « Cannabis, 
cannabisme et nouveaux cannabinoïdes ». Les points suivants ont été abordés : 
 - J. COSTENTIN : La situation actuelle du cannabis en France  
 - J. COSTENTIN : Neurobiologie des endocannabinoïdes – mise en relation avec les effets du 
tétrahydrocannabinol du chanvre indien 
 - J.-P. GOULLE et M. GUERBET : Les grands traits de la pharmacocinétique du delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ; les nouveaux cannabinoïdes de synthèse ; le cannabis et la sécurité routière 
 - A. DERVAUX, M.-O. KREBS et X. LAQUEILLE : Les troubles cognitifs et psychiatriques liés à la 
consommation de cannabis. 
 - R. DELORME : Explications de l’attrait des adolescents pour cette drogue ? Quelle attitude pédagogique 
convient-il de développer ? 
 - J. COSTENTIN, J.-P. GOULLE et J.-P. OLLIE : À propos de l’expansion de la consommation de 
cannabis. 
Pour l’instant, seuls les résumés de ces communications sont disponibles sur le site de l’Académie nationale de 
médecine. 
 

 

Le cannabis dans le viseur de l’Académie nationale de médecine 
Le 14 avril 2014, l’Académie a publié un communiqué dans lequel elle réclame la mise en place de mesures 
concrètes contre la consommation de cannabis et préconise prévention et sanctions. Elle demande aussi la prise de 
dispositions législatives pour empêcher l’achat de matériel et de semences permettant la culture du chanvre, dans 
des boutiques et sur l’internet. Elle rappelle que l’apparition sur le marché de nouveaux cannabinoïdes de synthèse 
encore plus puissants que le THC aggrave les risques induits par ces consommations. 
 
  

Restrictions d’emploi des médicaments à base de thiocolchicoside 
Suivant les recommandations émises par l’EMA le 22 novembre 2013, signalées précédemment, l’ANSM a publié 
le 2 avril 2014 une lettre aux professionnels de santé (disponble sur le site de l’ANSM) à propos des « spécialités 
contenant du thiocolchicoside administrées par voie générale » ; ce document reprend et officialise les indications 
restrictives, modalités de traitement, contre-indications et mises en garde indiquées par l’EMA. 
 

 

Codéine : sécurité renforcée chez l’enfant 



En 2013 le PRAC a préconisé des restrictions d’usage et des contre-indications concernant l’utilisation de la 
codéine en tant qu’antitussif chez l’enfant de moins de 12 ans, en raison des risques de dépression respiratoire chez 
des métabolisateurs rapides de la codéine en morphine. Lors de sa réunion du 7 au 10 avril 2014, le PRAC a décidé 
que l’évaluation de la codéine en pédiatrie pour des indications dans la toux et le rhume serait poursuivie. Dans 
l’attente des résultats de cette évaluations attendus à la fin de 2014, le PRAC a recommandé la vigilance vis-à-vis 
des signes potentiels de toxicité chez les enfants. 
 

 

Rapport de l’ANSM sur les anticoagulants 
Le 22 avril 2014, l’ANSM a publié un rapport de 77 pages intitulé « Les anticoagulants en France en 2014 : état 
des lieux, synthèse et surveillance ». Une partie imprtante de  ce document concerne les anticoagulants injectables 
(héparines non fractionnées et HBPM, fondaparinux, bivalirudine, danaparoïde). L’accent est mis sur les données 
d’utilisation en France, les risques liés à l’utilisation et les actions de l’ANSM pour les minimiser, le suivi du 
traitement. Ce rapport est disponible sur le site de l’ANSM. 
 

 

Remise à disposition de la solution injectable de Digoxine Nativelle
®
 

Depuis le 29 avril 2014, la solution injectable IV de Digoxine Nativelle
®
 (0,5 mg/2 ml) est de nouveau disponible. 

La commercialisation de cette spécialité avait été suspendue en août 2013 par le laboratoire exploitant (Teofarma). 
 

 

Ameenah GURIB-FAKIM, pionnière de l’île Maurice 
Sous ce titre Le Monde du 7 mai 2014 a publié dans son supplément Science et Techno, sous la signature de 
Vivianne THIVENT, un portrait de cette scientifique mauricienne qui a réalisé un inventaire des plantes médicinales 
locales et a entrepris la validation scientifique du savoir populaire recensé. Elle a également participé à l’inventaire 
de la pharmacopée africaine et à la création de l’AAMPS (African Medicinal Plants Standards Association), 
association africaine militant pour la mise en place de normes dans la production de plantes médicinales africaines. 
 
 
 

 

 

L’Anses met en garde contre les compléments alimentaires contenant de la p-synéphrine 
L’Anses a publié le 9 mai 2014 un avis (daté du 14 mars 2014, 47 pages, disponible sur le site de l’Anses) intitulé 
« Avis relatif aux risques liés à la présence dans les compléments alimentaires de p-synéphrine ou d’ingrédients 
obtenus à partir de fruits de Citrus spp. en contenant » ; il est complété par des « recommandations » portant sur le 
même sujet. Les compléments alimentaires visés sont des produits dits « minceur » contenant en particulier des 
extraits d’écorce d’orange amère, souvent associés à d’autres ingrédients (caféine…). En résumé, l’Anses 
considère que les apports en p-synéphrine par les compléments alimentaires doivent être inférieurs à 20 mg/jour et 
recommande de ne pas assiocier la p-synéphrine à la caféine. Elle note que de nombreux compléments alimentaires 
commercialisés conduisent à un apport quotidien à cette valeur-repère, de tels compoléments alimentaires n’ayant 
donc pas vocation à être disponibles pour le consommateur. Elle déconseille l’utilisation des produits contenant de 
la p-synéphrine lors d’une activité physique ainsi qu ‘aux populations sensibles (personnes sous certains traitements, 
femmes enceintes ou allaitantes, enfants et adolescents). À noter que l’Anses souligne que les apports par les 
compléments alimentaires sont à distinguer des apports alimentaires en p-synéphrine provenant  d’une 
consommation normale de jus d’agrumes. 
 

 

Et encore un dossier « Cannabis » dans Le Monde 
Décidément, le sujet passionne autant qu’il agace et suscite de controverses, les prises de position ne s’appuyant pas 
toujours sur des arguments scientifiques et de protection de la santé publique. Dans sa livraison du dimanche 11-
lundi 12 mai 2014, Le Monde publie un dossier sur deux pages. La majeure partie traite de la culture en appartement 
qui fait exploser le marché du cannabis (selon l’auteur, L. CLAVREUL, « la culture croissante d’herbe au 
détriment de la résine marocaine encourage des producteurs qui gagnent 50 000 euros par an pour 10 m

2
 »). Un 

autre article (par L. CLAVREUL et C. DUPLAN) évoque une « marche mondiale » pour demander la fin de la 
prohibition, ceci faisant suite à la légalisation du cannabis le 1

er
 janvier dernier aux États-Unis dans l’État du 

Colorado et tout récemment, le 6 mai, en Uruguay ; dans cet article, le fondateur de « Cannabis sans frontières » 
(sic) , M. GUEHIOUECHE, par ailleurs candidat aux élections européennes - probablement pour bénéficier d’une 
tribune plutôt que pour être élu car, candidat déjà en 2009, il n’avait recueilli que 0,14% des voix… - , fait 
bénéficier le lecteur de son avis, facile à deviner, sur l’intérêt d’une légalisation du cannabis. Enfin, dans une 
troisième partie, N. BASTUCK, L. CLAVREUL et L. LEROUX donnent la parole à des fumeurs de joints qui 
décrivent une consommation facile autant que banale ; ceci est illustré par une phrase d’un électronicien marseillais 
de 30 ans qui s’approvisionne en herbe dans les cités marseillaises : « Je vais chercher mon herbe comme j’irais 
acheter ma baguette de pain ». 
 

 

Des informations en provenance de la DGCCRF (merci à Thierry Hennebelle qui nous les a communiquées) 



- Huiles essentielles (communiqué DGCCRF du 23 avril 2014) : Une enquête récente menée par la DGCCRF avait 
pour objet de vérifier la présentation, l’étiquetage, la nature et l’usage des huiles essentielles mises sur le marché à 
des fins cosmétiques. Le taux d’infractions relevées s’élève à 81% (sur 44 échantillons examinés, un seul a été 
reconnu conforme). Une longue liste des non-conformités a été dressée par la DGCCRF. À noter que de multiples 
références à des propriétés thérapeutiques, préventives ou curatives, ont été constatées sur l’étiquetage ou la 
publicité des huiles essentielles contrôlées ; de telles allégations leur confèrent un statut de médicament alors 
qu’elles sont commercialisées en dehors du circuit pharmaceutique. 
 
- Le projet BelFrIt (communiqué DGCCRF du 28 avril 2014) : La DGCCRF, dès 2012,  s’est associée à ses 
collègues belges et italiens pour établir une liste commune de plantes dont l’emploi pourrait être admis dans les 
compléments alimentaires, sous réserve que les fabricants respectent les exigences de qualité imposées par le droit 
européen. Le travail de trois experts pharmacognostes, dont notre collègue strasbourgeois Robert Anton, a abouti à 
l’établissement d’une liste de 1 029 plantes et de 11 champignons. Cette liste n’a pas de valeur juridique et ne peut 
donc pas servir de justification réglementaire pour l’emploi d’une plante dans les pays européens ; il s’agit 
fondamentalement d’une aide à destination des gestionnaires du risque et des fabricants. Reposant sur la tradition, 
véritable savoir ancestral, le choix des plantes et des parties de plantes utilisées doit permettre de déterminer 
empiriquement les conditions pour un emploi sûr et la protection des consommateurs. 

 
- Compléments alimentaires à visée oculaire (communiqué DGCCRF du 19 mai 2014) : Une enquête récente de la 
DGCCRF concernant des compléments alimentaires à visée oculaire, à base de lutéine et de zéaxanthine,  a porté 
sur la maîtrise de la qualité et des dispositions réglementaires en vigueur ; elle avait été motivée par la survenue 
d’une quarantaine d’effets indésirables, notamment des cas de toxidermies, signalés dans le cadre de la 
nutrivigilance. La présence de méso-zéaxanthine, molécule moins coûteuse que la zéaxanthine naturelle extraite de 
l’œillet d’Inde, était soupçonnée ; de fait, elle a été détectée dans 14 des 27 échantillons examinés. En l’état actuel, 
les responsables des cas de toxidermie ne sont pas clairement identifiés : méso-zéaxanthine ? certains constituants 
de l’œillet d’Inde (thiophènes, lactones sesquiterpéniques) ? qualité des extraits ? résidus de solvants non autorisés 
en alimentation ? En outre, l’enquête a révélé la présence d’allégations thérapeutiques relatives à la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA), pourtant strictement interdites en alimentation. 
NB Dans le communiqué de la DGCCRF il est question d’œillet d’Inde ; on peut penser qu’il s’agit d’une confusion 
avec un tagète voisin, la rose d’Inde, Tagetes erecta L., matière première classiquement utilisée pour l’extraction 
des xanthophylles citées ici. 

 

 

 

Une Fédération des écoles d’herboristerie 
Il existe actuellement en France plusieurs « écoles d’herboristerie » ; selon la législation en vigueur, elles ne peuvent 
pas délivrer de « diplôme », mais à l’issue de leur cursus les étudiants sont titulaires d’un « certificat ». Le 17 mai 
2014, plusieurs de ces écoles, dont l’École lyonnaise des plantes médicinales et des savoirs naturels, ont décidé de 
se regrouper au sein d’une Fédération française des écoles d’herboristerie. Il s’agit là d’une première étape pour 
appuyer davantage leur revendication de réhabilitation du métier d’herboriste et de création d’un nouveau diplôme 
d’herboriste. Affaire à suivre… 
 

 

Production industrielle du paclitaxel et du docétaxel 
La firme Phyton Biotech, implantée en Allemagne, spécialisée dans l’obtention de substances actives par 
fermentation de cellules végétales, a mis au point une méthode industrielle de production du paclitaxel et du 
docétaxel combinant la fermentation de cellules d’if et l’hémisynthèse ; l’avantage de cette voie d’accès est de 
s’affranchir de l’utilisation, comme matière première pour l’hémisynthèse, de la 10-désacétylbaccatine et donc des 
plantations d’ifs. Pour plus d’informations, on se reportera au site internet de la firme Phyton Biotech : 
www.phytonbiotech.com/about.html, puis onglet news. 
 

 

De beaux livres à offrir, s’offrir ou… se faire offrir 
- T. GRENON : 
L’Herbier du Muséum. L’aventure d’une collection. 
Éditions Artlys-Muséum national d’histoire naturelle, 2013, 158 pages   (ISBN 9782854955576). 
 
- P. MORAT, G. AYMONIN et J.-C. JOLINON : 
L'Herbier du monde : Cinq siècles d'aventures et de passions botaniques au Muséum d'histoire naturelle. 
Éditions Les Arènes, parution annoncée pour octobre 2014, 240 pages   (ISBN  9782912485717). 
 
- D. ALEXANDRE-BIDON : 
Dans l’atelier de l’apothicaire. Histoire et archéologie des pots à pharmacie au Moyen Âge. 
Éditions A & J Picard, collection Espaces médiévaux, 2013, 336 pages   (ISBN 9782708409491). 
 
 

 

http://www.phytonbiotech.com/about.html
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