
Nom de spdcialitd Ce qui falt la nouveautd Ce qui n'existe plus 

NORVIR °  80 MG/ML 
solution buvable 

ritonavir 
Sec. soc. 100 % et collect. 

Prescription restreinte (a) 

Liste I 

Abbott 

— la bojte de 1 flacon de 90 ml ; 
— la seringue orale doseuse 
gradude en ml, et non en mg, 
avec des graduations irregu-
lieres de 0,8 ml ä 7,5 ml corres-
pondant aux posologies en mg 
figurant dans le RCP. 

— la bojte de 5 flacons de 90 ml 
— le gobelet doseur gradue 
3,75 ml (300 mg), 5 ml (400 mg) 
6,25 ml (500 mg) et 7,5 ml (600 mg) 

Le ritonavir (Norvir°) est un antiretroviral inhibiteur de la protease du HIV (1). II est associe ä d'autres 
inhibiteurs de la protease du HIV pour augmenter leur biodisponibilite (1). La solution buvable de ritonavir a 

un titre alcooiique eleve (43 % d'athanol). Elle s'administre de preference au cours d'un repas. Selon le 
RCP, son goüt amer peut eire attenue en la melangeant ä du alt chocolatö (2,3). 

En fevrier 2012, le gobelet doseur gradue de la solution buvable a ete remplace par une seringue orale 
doseuse graduee de maniere particuliere. Dommage que ce changement du dispositif doseur ne soit pas 
accompagne d'un changement d'unite des graduations. En effet, la prescription s'effectue en mg et la 
concentration est de 80 mg/ml : la preparation des doses en ml impose un calcul de conversion, ce qui est 

source d'erreurs. 

Nouveau libelld du paragraphe grossesse (texte ajoute) : 

« Quelques atudes  aoidamiologiques  suggärent une auqmentation 
du risque de  malformations cardiovasculaires assocides ä l'utilisation  
de la fluoxa.,line nP riänt le premier trimtre  de la grossesse. Le 
macanisme n'est pas connu. Globalement, les donnaes suggärent 
que le risque de malformation cardiovasculaire chez l'enfant apräs 
exposition maternelle ä la fluoxatine est d'environ 2/100, alors que le 
taux attendu pour ce type de malformations est approximativement 
de 1/100 dans la Population ganarale » (1,2). 

Principales modifications 

• QUINIMAX°  solution injectable ä 

e. 500 mg/4 ml - antipaludique - cincho-
nidine + cinchonine + quinidine + qui-
nine + (Sanofi Aventis) (c). 
Cet errät de commercialisation 
concerne uniquement la ville. 
Les comprimes ä 125 mg et 500 mg 
et les solutions injectables ä 
125 mg/1 ml et 250 mg/2 ml restent 
commercialises en ville et ä I'höpital. 
La solution injectable ä 500 mg/4 ml 
reste commercialisee uniquement ä 
I'höpital. 

REFLUDAN °  poudre pour solution 
injectable - anticoagulant - leirudine 
(Celgene). 
II ne reste plus de specialite commer-
cialisee sous ce nom. 

SEDAPLAIE °  solution pour application 
locale - antiseptique associe - dodö-
clonium + amylöine (Zambon). 
II ne reste plus de specialite commer-
cialisee sous ce nom. 

SYMPAVAGOL °  comprimds - ä visee 
sedative - aubeine+ passiflore (Novar-
tis Sante Familiale) (c). 
II ne reste plus de specialite commer-
cialisee sous ce nom. 

TRASICOR°  et TRASICOR RETARD ° 
 comprimds - böta-bloquant - oxpränolol 

(Novartis Pharma). 
II ne reste plus de specialite commer-
cialisee sous ce nom. 

TRASITENSINE°  comprimds - böta-blo-
quant associe - oxprönolol + chlortali-
done (Novartis Pharma). 
II ne reste plus de specialite commer-
cialisee sous ce nom. 

VOXYL°  pastilles ä sucer - ä visee antal-
gique - örysimum (Pierre Fabre Medi-
cament). 
II ne reste plus de specialite commer-
cialisee sous ce nom. 

CPrescrire 

a- Selon les conventions de la rddaction Prescrire, nous 
ne prdsentons pas l'ardt de commercialisation des spd-
cialitis avec un nom commercial comportant la ddno-
mination commune internationale (DCI). Nous faisons 
exception pour rette spddalitd car c'est la derniire ä 
base de gentarnicine en pommade ophtabnique. 
b- Dans un souci d'exhaustivit4 nous prdsentons cet 
ardt de commercialisation malgrd son ancienned 
(2002 d'aprds le site internet de l'Aftsaps). 
c- Les arte de commercialisation ddja signalds dans 
la revue sous ce nom commercial sont accessibles pour 
les abonnds sur le site www.prescrire.org . 

Prescrire vous aide ä tenir votre dictionnaire 

Vidal ä jour. Pensez ä rayer de l'edition 2012 
les speelalltes devant lesquelles apparait le 
signe s. Les autres n'y figuraient pas. 

La presence d'une bande verticale coloree 
devant un errät de commercialisation 
signifie qu'il s'agit d'un errät pour raison 

de pharmacovigilance. 

f •,o . 	 [suite des arräts de commercialisation] 
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CHANGEMENTS DIVERS 

Ritonavir buvable : un dispositif doseur nouveau, 
mais toujours graduö en ml, hölas 

a- Prescription initiale hospitalidre annuelle. Renouvellement non restreint. 

1-Prescrire Redaction "11-1-4. Patients sous inhibiteur de la protease du HIV" Rev Prescrire 2011 ; 31 (338 suppl. 
interactions medicamenteuses). 
2- Commission europeenne "RCP-Norvir 80 mg/ml solution buvable" 19 mars 2012 : 35 pages. 
3- Prescrire Redaction "Norvir° : une solution (im)buvable ä la place des gelules" Rev Prescrire 1998 ; 18 (188) : 668. 

CHANGEMENT DE LIBELLE 

Fluoxötine et grossesse : risques de malformations 
cardiaques ajoutös dans le RCP 

Nom de spdcialltd 

PROZAC°  (a) 
comprimes dispersibles, 

gelules, solution buvable 

fluoxdtine 
Sec. soc. 65 % et collect. (b) 

Liste 

Lilly 

La fluoxatine (Prozac° ou autre), un antidepresseur inhibiteur dit selectif de la recapture de la serotonine 
(IRS), est commercialisee chez les enfants ä partir de l'äge de 8 ans et chez les adultes pour les 
depressions ; et chez les adultes uniquement, pour les troubles obsessionnels compulsifs et la boulimie (1). 

Deut 2010, l'Agence europeenne des medicaments a informe sur l'exces de risque de malformations car-
diaques chez les nouveau-nes exposes ä la fluoxatine au cours du premier trimestre de la grossesse (3,4). 

Ces donnees ont ete mentionnees dans les RCP frangais de certaines specialites ä base de fluoxatine (a)(1). 

Au 10 avril 2012, ce risque est aussi mentionnä dans les RCP francais de specialites ä base de 

paroxatine (Deroxat° ou autre), mais pas dans ceux des autres IRS : citalopram (Seropram° ou autre), esci-

talopram (Seroplex°), fluvoxamine (Floxyfral° ou autre) et sertraline (Zoloft° ou autre) (5). 
En pratique, il est prudent de considerer que tous les IRS exposent ä ce risque lors d'une exposition en 

deut de grossesse (3,4). En fin de grossesse, d'autres risques sont aussi ä craindre pour le nouveau-ne : 
des hypertensions arterielles pulmonaires persistantes, des symptömes neurologiques lies ä une accumulation 
de l'IRS ou ä un syndrome de sevrage, et des hyponatrernies (4). Mieux vaut evaluer minutieusement 
l'intörät ou non de prescrire un IRS ä une femme enceinte ou susceptible de l'ätre. 

a- Au 10 avri12012, les RCP des copies de fluoxttine n'ont pas tous ttd actualists sur le site de l'Agence franoise des produits de sante'. 
b- Remboursable uniquement chez les adultes pour les dpisodes dtpressift majeurs et les troubles obsessionnels compulsifs. 

1- Afssaps "RCP-Prozac gelules + comprimes dispersibles+solution buvable" 23 novembre 2011: 13+13+13 pages. 
2- "Prozac°". In : Dictiormaire Vidal" Vidal, Issy-les-Moulineaux 2011: 1823-1826. 
3- Prescrire Redaction "Fluoxerine en debut de grossesse : malformations" Rev Prescrire 2010 ; 30 (323) : 672. 

4- Prescrire Redaction "19-3-5-2. Profil d'effets indesirables des IRS" Rev Prescrire 2011 ; 31 (338 suppl. interactions 
medicamenteuses). 
5- Afssaps "RCP-Deroxat" 19 mars 2010 + "RCP-Floxyfral" 9 novembre 201 I + "RCP- Seroplex" 17 octobre 2011 + 

"RCP -Seropram" 7 mars 2011 + "RCP-Zoloft" 16 decembre 2011 : 13+10+12+9+15 pages. 
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