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Préparations d’allergologie année 2005
 2733 tests médicamenteux cutanés prescrits
 - 42 % / 2004

 342 patients concernés
 - 25% / 2004

 262 spécialités testées
 - 30% / 2004

 42% des tests fabriqués à la pharmacie
 - 50%/ 2004

Répartition des interprétations
 84.5 % négatifs
 7.8 % non administrés (nette diminution/2004 : 14 %)
 1.4 % douteux ou interprétables
 4.7 % positifs

Tests positifs
 Antibiotiques : 66%
 Héparine fractionnée : 7.6 %
 AINS : 4%
 Corticoïdes : 3.3%
 Antiépileptiques : 5.5 %
 Vaccins : absence en 2005 / 2004

Tests positifs
Types de tests parmi les tests positifs

patch
33%

réintroduction
7%

open test
1%
IDR
39%

prick
19%

rappel
1%

Patients HSI / HSR
 Molécules concernées
HSI

HSR

clamoxyl
céfapéros
izilox
penglobe
carboxyméthyl
cellulose
enbrel
insuline tardive
solumédrol

clamoxyl
bactrim
rocéphine
totapen
atépadène
feldène
HBPM
oropivalone
tégrétol

HS de type III
clamoxyl
oflocet

Essais cliniques
 2005
 3 essais cliniques actifs
 28 dispensations

CIRTACI (Ap-Hp)
CA-TS 02 (Génopoiétic)

+

870-040 (UCB Pharma)

870-044 (UCB Pharma)
Immuno-avoine (P.Fabre)
PRESTA (Wyeth)

 2006
semestre)
 6 essais cliniques actifs
 59 dispensations
(1er

Information médicament
9 liste des
anesthésiques
locaux
commercialisés
9 dentisterie
9 disponibilité au
livret HCL

Les anesthésiques locaux
esters

amides

DCI

nom de spécialité

dosage

présentation laboratoire livret HCL / remarque

procaïne

PROCAINE

2%

chloroprocaïne

NESACAINE

tetracaïne

PONTOCAINE

20mg/2ml

2ml

lidocaïne

XYLOCAINE

1%

amp 5 ml

prilocaïne

CITANEST

40mg/ml

mépivacaïne

CARBOCAINE

1%

amp 20 ml

SCANDICAINE

3%

cart 1,8 ml

septodont

bupivacaïne

BUPIVACAINE

0,25%

amp 20 ml

aguettant

étidocaïne

DURANEST

ropivacaïne

NAROPEINE

2mg/ml

articaïne

DELTAZINE

4%

cart 1,8 ml

ato zizine

SEPTANEST

4%

cart 1,8 ml

septodont

PRIMACAINE

1/200 000

ALPHACAINE

4%

amp 5 ml

lavoisier
USA seulement
ATU nominative

aguettant

x

cart 1,7 ml astra zeneca
x

x
ne se fait plus

amp 10 ml astra zeneca

x

cart 1,7 ml pierre roland

adrénalinée

cart 1,8 ml

adrénalinée

dentsply

Information médicament
Traitements systémiques du psoriasis chez l’adulte

DCI

Nom

Voie

acitrétine

SORIATANE

orale

ciclosporine

NEORAL

orale

Statut

Présentation Conservation

Posologie

Gélules à 10 mg
(0,83 €) et 25 mg
(1,73 €)

A l'abri de la
lumière et de
l'humidité.

25 à 30mg/j– 2 à
4 sem puis 25 à
50 mg/j- 6 à 8
sem

PIH semestrielle
Prescripteur de renouvellement
non restreint

Capsule à 10,
25, 50 (2.16 €
/capsule) et
100 mg

25 °C max

2,5 à 5 mg/kg/j

4 Flacons 125mg
(1 087 €)

+2 / +8°C

0,7mg/kg/sem
puis 1mg/kg/sem

éfalizumab

RAPTIVA

SC

PIH semestrielle
Prescription initiale et de
renouvellement réservées aux
spécialistes en dermatologie ou
médecine interne

étanercept

ENBREL

SC

Prescription semestrielle

4 Flacons 25
(574 €)
4 Flacons 50mg
(1 129 €)

+2 / +8°C

25 mg / 2 x sem
ou
50 mg / 2 x sem

infliximab

REMICADE

SC

Réservé à l’usage hospitalier

flacon à 100 mg
(561 €)

+2 / +8°C

5mg/Kg

méthotrexate

NOVATREX

SC

Comprimé à
2,5 mg (0,33 € /
cpé)

A l'abri de la
lumière

7,5 à 25 mg/s

Durée
Coût 1
(semaines) semaine
12

12

24 (max)
12 sem puis
12 sem à 25
mg / 2 x sem
5 mg/kg S0,
2 et 6 puis
cure toutes
les 8 sem

Coût total

hcl

17 €

263 €

X

106 €*

15 €*/jour

X

272 €*

3 262 € *

287 €
564 €

6 884 €
10 221 €

X

2 244 € *

11 220 € *
(S0, S2, S6,
S14, S22)

X

à 3,4 € / sem

X

De 1 € ….

* : calculé pour un patient de 70 kg
ο PIH : Prescription initiale hospitalière

 Traitements systémiques du psoriasis
 Modalités de prescription, de conservation
 Rythme d’administration, coût et disponibilité HCL

