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ABA – ABI

DCI PRINCEPS INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS EFFETS INDÉSIRABLES

ABACAVIR
(comp. pelliculés sécables, 
à prendre pendant ou en 
dehors des repas/écrasement 
possible/existe en sol. buv.)

Ziagen® (Antirétroviral)
Traitement de l'infection 
par le VIH

Hypersensibilité à l'un 
des constituants
Patients porteurs du 
gène HLA-B*5701

Troubles digestifs
Rash
Anorexie
Fièvre
Léthargie
Céphalées, etc.

ABACAVIR + LAMIVUDINE
(comp. pelliculés, à prendre 
pendant ou en dehors des 
repas)

Kivexa® (2 antirétroviraux)
Association de 
2 antirétroviraux dans le 
traitement de l'infection 
par le VIH

Hypersensibilité à l'un 
des constituants
Patients porteurs du 
gène HLA-B*5701
Enfants < 25 kg

Troubles digestifs
Éruptions cutanées
Fièvre
Léthargie
Céphalées, etc

ABACAVIR + LAMIVUDINE 
+ ZIDOVUDINE
(comp. pelliculés, à prendre 
pendant ou en dehors des 
repas)

Trizivir® (3 antirétroviraux)
Association de 
3 antirétroviraux dans le 
traitement de l'infection 
par le VIH

IRT
Patients porteurs du 
gène HLA-B*5701
Hémoglobine < 7,5 g/dL
Neutrophiles < 0,75 × 
109/L, etc.

Troubles digestifs
Éruptions cutanées
Fièvre
Léthargie
Céphalées
Rash, etc.

ABIRATÉRONE
(comp. pelliculés/une prise 
quotidienne, 1 heure avant ou 
2 heures après un repas, sans 
les écraser) 

Zytiga® (Inhibiteur de la 
biosynthèse des 
androgènes)
Traitement du cancer 
métastatique de la 
prostate hormono-
sensible ou résistant à la 
castration

Association 
d'abiratérone et 
de prednisone/
prednisolone avec du 
radium 
Grossesse
IHS

Œdème périphérique 
Hypokaliémie 
Hypertension artérielle 
Infection du tractus urinaire 
Augmentation des ASAT/
ALAT 
Diarrhées, etc.
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ACA – ACÉ

DCI PRINCEPS INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS EFFETS INDÉSIRABLES

ACAMPROSATE
(comp. pelliculés 
gastrorésistants, à prendre de 
préférence en dehors des repas si 
la tolérance digestive est bonne)

Aotal®
Campral®

(Dépendance alcoolique)
Maintien de l'abstinence 
chez le patient 
alcoolodépendant

Hypersensibilité à l'un 
des constituants
IR
Allaitement

Troubles digestifs
Douleurs abdominales
Flatulences
Prurit
Diminution de la libido, etc.

ACARBOSE
(comp. sécables ou non/
peuvent être avalés ou 
croqués en début de repas)

Glucor® (Inhibiteur de l'alpha-
glucosidase : diminution 
de l'hyperglycémie 
postprandiale)
Traitement du diabète 
de type 2 (DNID)

MICI
Hernie intestinale 
majeure
Ulcération du côlon
IHS, IRS, etc.

Flatulences
Douleurs gastrointestinales 
et abdominales
Flatulences
Diarrhées
Peu fréquent : nausées, etc.

ACÉBUTOLOL
(comp. pelliculés sécables 
ou non/la forme LP ne doit 
pas être écrasée/existe en 
sol. buv.)

Sectral® (… LP®) (Bêtabloquant sélectif)
HTA
Traitement de certains 
troubles du rythme
Prophylaxie des crises 
d'angor stable (forme 
LP) et d'effort

Hypotension
Bradycardie
Asthme sévère
BPCO sévère
IC non contrôlé
Acidose métabolique
Allaitement, etc.

Troubles digestifs
Fatigue
Dyspnées
Céphalées
Rash
Anticorps antinucléaires, etc.

ACÉCLOFÉNAC
(comp. pelliculés/à avaler 
entiers avec au moins un 
demi-verre d'eau/peut être 
pris pendant les repas)

Cartrex® (AINS)
Douleur et inflammation 
dans l'arthrose, la 
polyarthrite rhumatoïde, 
la spondylarthrite 
ankylosante

Hypersensibilité aux 
AINS
Ulcère peptique évolutif 
ou ATCD
ICS, IHS, IRS
Grossesse ≥ 6, etc.

Douleurs abdominales
Nausées
Diarrhées
Élévation des enzymes 
hépatiques
Dyspepsies
Gastrites, etc.
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ACÉ – ACÉ

DCI PRINCEPS INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS EFFETS INDÉSIRABLES

ACÉNOCOUMAROL
(comp. quadrisécables, à 
prendre 1 fois par jour, de 
préférence le soir, pour 
permettre la modulation de la 
dose en fonction de l'INR)

Mini-Sintrom®
Sintrom®

(Antithrombotique)
Traitement des TVP 
et de l'EP ainsi que la 
prévention de leur 
récidive, en relais de 
l'héparine Cardiopathies 
emboligènes

IHS
Hypertension sévère
Association au millepertuis, 
au miconazole, à l'acide 
acétylsalicylique selon 
les doses Grossesse sauf 
exception

Manifestations 
hémorragiques : épistaxis, 
gingivorragie hématomes, 
etc. 
Anémie secondaire à une 
hémorragie, etc.

ACÉTYLCYSTÉINE
(comp. effervescents, pastilles 
à sucer, poudre et granulés 
pour sol. buv. en sachet-dose)

Fluimucil 
expectorant 
acétylcystéine®
Exomuc®
MucoDrill®
Mucomyst®

(Mucolytique)
Traitement des 
troubles de la sécrétion 
bronchique, notamment 
au cours des affections 
bronchiques aiguës

Hypersensibilité à l'un 
des constituants
Nourrissons (moins de 
2 ans)
Phénylcétonurie (si 
présence d'aspartame)

Risque de 
surencombrement 
bronchique
Prurit, urticaire, etc.
Possibles intolérances 
digestives

ACÉTYLCYSTÉINE
(sol. inj. pour perf./le 
traitement doit être instauré 
dans les 8 h suivant le 
surdosage de paracétamol)

Hidonac® (Antidote du paracétamol)
Intoxication aiguë par 
le paracétamol, lorsque 
l'administration orale de 
NAC est impossible

Hypersensibilité à l'un 
des constituants

Fréquence indéterminée :
nausées/vomissements, 
urticaire, prurit, 
hypotension, tachycardie, 
etc.

ACÉTYLLEUCINE
(comp./existe en ampoule 
pour inj. IV)

Tanganil®
TanganilPro®

(Antivertigineux)
Traitement 
symptomatique de la 
crise vertigineuse

Hypersensibilité à l'un 
des constituants

Très rarement : éruptions 
cutanées, prurit, urticaire
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ACI – ACI

DCI PRINCEPS INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS EFFETS INDÉSIRABLES

ACICLOVIR (200 mg)
(comp./existe en sol. inj. en 
IV stricte, à passer en 1 h. 
minimum, et en susp. buv.)

Zovirax® (Antiviral)
Prévention et traitement 
des infections à HSV

Hypersensibilité à l'un 
des constituants ou au 
valaciclovir

Céphalées
Troubles digestifs
Douleurs abdominales
Sensations ébrieuses
Prurit, etc.

ACICLOVIR (800 mg)
(comp.)

Zovirax® (Antiviral)
Prévention des 
complications du zona 
oculaire de l'adulte en 
administration précoce

Hypersensibilité à l'un 
des constituants ou au 
valaciclovir

Céphalées
Troubles digestifs
Douleurs abdominales
Sensations ébrieuses
Prurit, etc.

ACICLOVIR
(crème/5 applications par 
jour à débuter le plus tôt 
possible/ne pas dépasser 
5 jours de traitement sans avis 
médical)

Activir®
Herpesedermyl®
Kendix®
Remex® 
Zovirax®

(Antiviral)
Traitement des poussées 
d'herpès labial localisé en 
application précoce

Hypersensibilité à 
l'un des constituants, 
au valaciclovir et au 
propylène glycol
Enfants < 6 ans

Possibles : sensations de 
picotements, sécheresse 
cutanée, prurit, etc.

ACICLOVIR
(pommade ophtalmique, à 
appliquer dans le cul-de-sac 
conjonctival inférieur, 5 fois 
par jour)

Zovirax® (Antiviral)
Kératite herpétique

Hypersensibilité à l'un 
des constituants et au 
valaciclovir

Picotements ou brûlures 
temporaires
Kératite ponctuée 
superficielle, etc.
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ACI – ACI

DCI PRINCEPS INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS EFFETS INDÉSIRABLES

ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE
(comp. à croquer ou non, 
comp. effervescents, comp. 
gastrorésistants)

Alka-Seltzer®
Aspirine®
Aspro®
AsproFlash®

(AINS)
Traitement 
symptomatique des 
douleurs d'intensité 
légère à modérée et/ou 
des états fébriles

UGD en évolution
IHS, IRS
ICS non contrôlée
Grossesse ≥ 6mois
Risque hémorragique, 
etc.

Possibles : ulcère gastrique, 
hémorragies digestives, 
céphalées, vertiges 
syndrome de Reye chez 
l'enfant, etc.

ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE
(comp. gastrorésistants, 
à prendre entiers, sans les 
écraser/existe en poudre pour 
sol. buv.)

Aspirine Protect®
Kardégic®
Résitune®

(AINS/antithrombotique)
Prévention des 
complications 
vasculaires dans la 
maladie athéromateuse 
ischémique, etc.

ATCD d'asthme induit 
par le principe actif ou 
un autre AINS
ATCD d'AVC 
hémorragique
Thrombocytopénie, etc.

Possibles : ulcère gastrique, 
gastrite, douleurs 
abdominales, céphalées, 
vertiges, etc.

ACIDE ALENDRONIQUE
(comp. à prendre à jeun, assis 
ou debout, avec un grand 
verre d'eau/ne pas écraser/ne 
pas s'allonger jusqu'à 30 min 
après)

Fosamax®
Stéovess®

(Anti-ostéoporotique)
Traitement de 
l'ostéoporose 
postménopausique/
réduit le risque de 
fracture vertébrale et de 
la hanche

Hypocalcémie
Incapacité à se tenir 
debout ou assis 
pendant au moins 
30 min
Anomalie de 
l'œsophage retardant 
le transit : sténose, 
achalasie

Douleurs abdominales
Douleurs ostéoarticulaires 
ou musculaires
Asthénie 
Dyspepsie 
Nausées 
Céphalées, etc.
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ACI – ACI

DCI PRINCEPS INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS EFFETS INDÉSIRABLES

ACIDE ALENDRONIQUE + 
CHOLÉCALCIFÉROL
(comp., à prendre à jeun, assis 
ou debout, avec un grand 
verre d'eau/ne pas écraser/
ne pas s'allonger jusqu'à 
30 min après/existe en comp. 
effervescents)

Adrovance®
Fosavance®

(Anti-ostéoporotique + 
vitamine D3)
Traitement de 
l'ostéoporose 
postménopausique/
réduit le risque de fracture 
vertébrale et de la hanche

Hypocalcémie
Incapacité à se tenir 
debout ou assis pendant 
au moins 30 min
Anomalie de l'œsophage 
retardant le transit : 
sténose, achalasie

Douleurs ostéoarticulaires 
ou musculaires
Douleurs abdominales 
Cephalées 
Vertiges 
Asthénie, etc.

ACIDE CARGLUMIQUE
(comp. dispersibles, à 
laisser fondre dans un 
verre d'eau et à prendre 
extemporanément)

Carbaglu® 
Ucédane®

(Analogue structural du 
N-acétylglutamate)
Hyperammoniémie

Hypersensibilité à l'un 
des constituants
Allaitement

Hyperhidrose
Peu fréquents : diarrhées, 
vomissements, bradycardie 
fièvre, etc.

ACIDE FOLIQUE
(comp./5 mg/la posologie 
habituelle est de 1 à 3 comp. 
par jour)

Spécialfoldine® (Vitamine B9)
Carences en vitamine B9 
(malnutrition, éthylisme, 
malabsorption 
intestinale)
Prévention primaire du 
risque d'AFTN

Hypersensibilité à l'un 
des constituants

Possibilité de troubles 
gastrointestinaux
Très rares cas de réactions 
allergiques cutanées
Possible urticaire ou 
angiœdème
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ACI – ACI

DCI PRINCEPS INDICATIONS CONTRE-INDICATIONS EFFETS INDÉSIRABLES

ACIDE FOLIQUE
(comp. 0,4 mg, à prendre 
au moins 4 semaines avant 
la conception et dans les 
8 semaines qui la suivent)

Spécialfoldine®
Spinafol®

(Vitamine B9)
Prévention primaire 
des risques d'anomalies 
embryonnaires de 
fermeture du tube 
neural (AFTN)

Hypersensibilité à l'un 
des constituants

Possibilité de troubles 
gastrointestinaux
Très rares cas de réactions 
allergiques cutanées
Possible urticaire ou 
angiœdème

ACIDE FUSIDIQUE
(FUSIDATE DE SODIUM)
(crème : convient aux lésions 
suintantes, macérées et des 
plis/existe en pommade pour 
les autres plaies)

Fucidine® (Antibiotique)
Infections de la peau 
dues à staphylocoque et 
streptocoque

Hypersensibilité à l'un 
des constituants

Peu fréquents : prurit, rash, 
douleurs et irritations au 
site d'application, etc.

ACIDE FUSIDIQUE
(FUSIDATE DE SODIUM)
(comp./existe en poudre pour 
sol. pour perf. IV et sol. buv. 
en flacon)

Fucidine® (Antibiotique)
Traitement 
des infections 
staphylococciques 
notamment cutanées, 
osseuses et articulaires

Hypersensibilité à l'un 
des constituants
Traitement concomitant 
par statines

Troubles digestifs
Dyspepsie
Ictère
Asthénie
Peu fréquents : céphalées, 
somnolence, etc.

ACIDE FUSIDIQUE
(gel ophtalmique/appliquer 
une goutte dans le sac 
conjonctival inférieur, matin 
et soir/attendre 15 min. avant 
instillation d'un autre collyre)

Fucithalmic® (Antibiotique)
Traitement antibactérien 
local des conjonctivites, 
des kératites, des ulcères 
cornéens, des orgelets et 
des blépharites

Hypersensibilité à l'un 
des constituants

Douleurs, prurit, irritation 
au niveau du site 
d'application 
Vision floue 
Angiœdème, etc.
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