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Index thérapeutique
Vous trouverez ci-dessous un index thérapeutique reprenant les molécules et classes thérapeutiques citées dans les articles
de ce numéro, avec pour chaque molécule (s) les noms commerciaux correspondant, ainsi que les dosages et présentations
disponibles en Algérie.
Sauf erreur ou omission bien involontaire de notre part, nous pensons avoir été exhaustif, mais si ce n’était pas le cas, merci
d’avoir l’amabilité de nous le signaler à l’adresse suivante :
redaction@el-hakim.net

Hormone de croissance :
Dénomination
commune internationale
Somatropine ou hormone
de croissance humaine recombinante

Nom de marque
Saizen clickeasy ®
Norditropine ®
nordilet

Somatropine
Somatropine recombinante sandoz

Omnitrope ®

Forme

Dosage

poudre et solvant pour
solution injectable multidose
solution injectable SC
en stylo prérempli
solution injectable SC
en cartouche

8 mg/1,37ml
5 mg/1,5lml
5 mg/1,5ml

Oestro-progestatifs :
Dénomination
commune internationale
Ethinylestradiol/desogestrel
Ethinylestradiol/desogestrel

Nom de marque

Forme

Dosage

Marvelon ®
Mercilon ®

comprimé
comprimé

Ethinylestradiol / levonorgestrel

Logynon ®

comprimé enrobé

Ethinylestradiol / levonorgestrel

Trinordiol ®

comprimé enrobé

Ethinylestradiol/gestodene
Ethinyl estradiol / gestodene

Meliane ®
Minesse ®

comprimé enrobé
comprimé pelliculé

Ethinylestradiol / desogestrel

Gracial ®

comprimé

0,03 mg/0,15 mg
0,02 mg/0,15 mg
30 µg/0,05 mg/6 jours - 40 µg/0,075
mg/5 jours - 30 µg/0,125 mg/10 jours
30 µg/0,05 mg/6 jours - 40 µg/0,075
mg/5 jours - 30 µg/0,125 gm/10 jours
20 µg/75 µg
15 µg/60 µg
30 µg/125 µg (comprimés blancs) et
40 µg/25 µg (comprimés bleus)

Estradiol :
Dénomination
commune internationale

Nom de marque

Forme

Dosage

Estradiol

Oestrodose ®

gel pour application cutanée en
flacon

60 mg/100g

Estradiol

Oestrogel ®

gel pour application cutanée en tube

Estradiol (valerate)

Progynova 2

®

comprimé enrobé

60 mg/100g
2 mg
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Hormones thyroïdiennes :
Dénomination
commune internationale
Levothyroxine sodique
Levothyroxine sodique
Levothyroxine sodique
Levothyroxine sodique
Levothyroxine sodique
Levothyroxine sodique
Levothyroxine sodique

Nom de marque

Forme

Dosage

Berlthyrox ®
Levotiron ®
Levothyrox ®
Berlthyrox ®
Levothyrox ®
Levothyrox ®
Levothyrox ®

comprimé sécable
comprimé sécable
comprimé sécable
comprimé sécable
comprimé sécable
comprimé sécable
comprimé sécable

50 µg
50 µg
50 µg
100 µg
100 µg
25 µg
75 µg

Nom de marque

Forme

Dosage

Medocriptine ®
Parlodel ®
Cabernex ®
Dostinex ®

comprimé
comprimé sécable
comprimé
comprimé

2,5 mg
2,5 mg
0,5 mg
0,5 mg

Agonistes dopaminergiques :
Dénomination
commune internationale
Bromocriptine
Bromocriptine
Cabergoline
Cabergoline

SERM (modulateurs sélectifs du récepteur d’œstrogène):
Dénomination
commune internationale

Nom de marque

Forme

Dosage

Raloxifene chlorhydrate

Evifen ®

comprimé pelliculé

60 mg

Raloxifene chlorhydrate

Evista

comprimé pelliculé

60 mg

Nom de marque

Forme

Dosage

Dromax ®

comprimé

70 mg

Folenat ®

comprimé

70 mg

Osporix ®

comprimé

70 mg

Ostomax ®

comprimé

70 mg

Porosimax ®

comprimé

70 mg

Fosavance ®

comprimé

70 mg/2800 UI

®

Les bisphosphonates :
Dénomination
commune internationale
Alendronate monosodique trihydrate
exprimé en acide alendronique
Alendronate monosodique trihydrate
exprimé en alendronate de sodium
Alendronate monosodique trihydrate
exprimé en acide alendronique
Alendronate monosodique trihydrate
exprimé en alendronate de sodium
Alendronate monosodique trihydrate
exprimé en acide alendronique
Alendronate monosodique trihydrate
exprimé en acide alendronique /
colecalciferol
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Fragment recombinant1-34 de la PTH
Dénomination
commune internationale
Teriparatide

Nom de marque

Forme

Dosage

Forteo ®

solution injectable
SC en stylo prérempli

250 µg/ml (600 µg/2,4 ml)
ou 20 µg/dose

Médicaments agissant sur la structure osseuse et la minéralisation :
Dénomination
commune internationale
Ranelate de strontium

Nom de marque

Forme

Dosage

Protos ®

granules pour suspension
buvable en sachet-dose

2 g/sachet

Nom de marque

Forme

Dosage

Vasopressine et analogues :
Dénomination
commune internationale
Desmopressine acetate trihydrate
Desmopressine

Minirin spray ®
Minirinmelt ®

solution endonasale
en flacon pulvérisateur
lyophilisat oral
sublingual

0,1 mg/ml (10µg/dose)
60 µg/lyophilisat

Progestatifs :
Dénomination
commune internationale
Levonorgestrel
Levonorgestrel

Nom de marque

Forme

Dosage

Hyan ®
Microval ®

comprimé
comprimé

Levonorgestrel/ethinylestradiol

Eval ®

comprimé

Levonorgestrel / ethinylestradiol

Adepal ®

comprimé

Levonorgestrel/ethinylestradiol
Levonorgestrel / ethinylestradiol
Levonorgestrel/ethinylestradiol
Levonorgestrel

Oralcan ®
Minidril ®
Microgynon ®
Norlevo ®

comprimé
comprimé
comprimé enrobé
comprimé
dispositif intra utérin
stérile
comprimé pelliculé
comprimé
comprimé sécable
comprimé enrobé
comprimé pelliculé
comprimé

0,03 mg
0,03 mg
0,15 mg/0,03 mg (blancs) et
0,20mg/0,04mg (rose orange)
0,15 mg/0,03 mg (blancs) et
0,20mg/0,04 mg (rose orange)
0,15 mg/0,03 mg
0,15 mg/0,03 mg
0,15 mg/0,03 mg
750 µg (ou 0,75mg)

Levonorgestrel
Desogestrel
Desogestrel
Cyproterone acetate
Cyproterone / ethinylestradiol
Drospirenone / ethinylestradiol
Lynestrenol

Mirena ® 20µg/24h
Desirett ®
Cerazette ®
Androcur ®
Diane ® 35
Jasmine ®
Orgametril ®

52 mg/dispositif
0,075 mg
0,075 mg
50 mg
2 mg /35 µg
3 mg / 30 µg
5 mg
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Agonistes dopaminergiques :
Dénomination
commune internationale
Octreotide acetate
Octreotide acetate

Nom de marque

Forme

Octreotide bioindustria ®
L.I.M
Octreotide bioindustria ®
L.I.M

solution injectable pour
perfusion IV et SC
solution injectable pour
perfusion IV et SC
poudre pour solution
injectable IM LP
solution injectable SC
profonde LP en seringue
préremplie
solution injectable SC
profonde LP en seringue
préremplie
solution injectable SC
profonde LP en seringue
préremplie

Lanreotide

Somatuline ® LP

Lanreotide acetate exprimé
en lanreotide

Somatuline ® LP

Lanreotide acetate exprimé
en lanreotide

Somatuline ® LP

Lanreotide acetate exprimé
en lanreotide

Somatuline ® LP

Dosage
100µg/ml
500µg/ml
30mg
60mg/seringue de 0,5ml

90mg/seringue de 0,5ml

120mg/seringue de 0,5ml

Anti-androgènes
Dénomination
commune internationale

Nom de marque

Forme

Dosage

Androcur ®

comprimé sécable

50mg

Spironolactone micronisee

Spironolone ®

comprimé pelliculé
sécable

75mg

Spironolactone micronisee

Aldactone ®

comprimé pelliculé
sécable

75mg

Spironolactone / altizide

Spirozide ®

comprimé pelliculé
sécable

25mg/15mg

Spironolactone/altizide

Aldactazine

comprimé pelliculé
sécable

25mg/15mg

Cyproterone acetate
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