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Près 80 de médicaments sont jugés "plus dangereux qu’utiles" par la la 
revue Prescrire en 2017. Des produits d’utilisation courante comme ceux 
contre les maux de gorge, les toux ou les crampes figurent sur la liste noire. 
Certaines spécialités font même courir de graves risques sanitaires aux 
patients.  
Trop de médicaments plus dangereux qu'utiles sont vendus en France, selon la revue 

Prescrire. Au total, plus de 80 produits devraient, à défaut d'être retirés du marché, être 
écartés des soins. Sur cette liste noire, mise à jour pour la 5è année consécutive, 
plusieurs produits ont déjà été signalés de façon récurrente. Certains sont même 
d'usage courant comme le Voltaren, qui sert à soulager les douleurs musculaires. 
Les médicaments sont cités par le nom de leur molécile, puis figure parfois leur nom 
commercial donné par le laboratoire pharmaceutique. 

Cancérologie - Hématologie 
L'olaparib (Lynparza), le panobinostat (Farydak), la trabectédine (Yondelis), le 
vandétanib (Caprelsa), la vinflunine (Javlor), le catumaxomab (Removab), le défibrotide 
(Defitelio). 

Cardiologie 
L'aliskirène (Rasilez), le bézafibrate (Befizal), le ciprofibrate (Lipanorou autre) et le 
fénofibrate (Lipanthyl ou autre), la dronédarone (Multaq), un antiarythmique proche de 
l'amiodarone (Cordarone ou autre), l'ivabradine (Procoralan), le nicorandil (Adancor ou 
autre), l'olmésartan (Alteis, Olmetec, et en association à doses fixes avec 
l'hydrochlorothiazide dans Alteisduo, Coolmetec ou avec l'amlodipine dans 
Axeler, Sevikar), la trimétazidine (Vastarel ou autre). 

Dermatologie - Allergologie 
La méquitazine (Primalan), l'omalizumab (Xolair), la prométhazine injectable 
(Phénergan), le tacrolimus dermique (Protopic). 

Diabétologie - Nutrition 
La saxagliptine (Onglyza, et associée avec la metformine dans Komboglyze), la 
sitagliptine (Januvia, Xelevia, et associée avec la metformine dans Janumet, Velmetia) et 
la vildagliptine (Galvus, et associée avec la metformine dans Eucreas). 

Perte de poids 
L'orlistat (Xenical ou autre)  

Douleur - Rhumatologie 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens :  
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Le célécoxib (Celebrex ou autre), l'étoricoxib (Arcoxia) et le parécoxib (Dynastat), 
l'acéclofénac (Cartrex ou autre) et le diclofénac (Voltarène ou autre), le kétoprofène en 
gel (Ketum gel ou autre), le piroxicam par voie générale (Feldène ou autre). 

Ostéoporose :  
Le dénosumab dosé à 60 mg dans l'ostéoporose (Prolia), le ranélate de strontium 
(Protelos) 

Arthrose : 
La diacéréine (Art 50 ou autre), la glucosamine (Voltaflex ou autre) 

Divers : 
La capsaïcine en patchs (Qutenza), le méthocarbamol (Lumirelax), le thiocolchicoside 
(Miorel ou autre), la quinine (Hexaquine, Okimus), l'association colchicine + poudre 
d'opium + tiémonium dans la spécialité Colchimax, l'association dexaméthasone 
+  salicylamide + salicylate d'hydroxyéthyle dans la spécialité Percutalgine et 
l'association prednisolone + salicylate de dipropylène glycol dans la spécialité Cortisal. 

Gastro-entérologie 
La dompéridone (Motilium ou autre) et le dropéridol (Droleptan), le prucalopride 
(Resolor) 

Gynécologie - Endocrinologie 
La tibolone (Livial) 

Infectiologie 
La moxifloxacine (Izilox ou autre) et la télithromycine (Ketek) 

Neurologie 
Maladie d’Alzheimer : 
Le donépézil (Aricept ou autre), la galantamine (Reminyl ou autre), la rivastigmine 
(Exelon ou autre),la mémantine (Ebixa ou autre) 

Sclérose en plaques : 
L’alemtuzumab (Lemtrada), le natalizumab (Tysabri), le tériflunomide (Aubagio) 

Divers : 
La flunarizine (Sibelium) et l’oxétorone (Nocertone), propranolol (Propranolol Teva ou 
autre), la tolcapone (Tasmar). 

Ophtalmologie 
La ciclosporine en collyre (Ikervis), l’idébénone (Raxone). 

Pneumologie 
ORL  : 
Les décongestionnants par voies orale et nasale (l’éphédrine, la naphazoline, 
l’oxymétazoline, la phényléphrine, la pseudoéphédrine et le tuaminoheptane), l’ambroxol 
(Muxol ou autre) et la bromhexine (Bisolvon), la pholcodine, le tixocortol (associé avec la 
chlorhexidine (Thiovalone ou autre)), l’omalizumab (Xolair) et le mépolizumab (Nucala), 
et le nintédanib (Ofev). 

Psychiatrie : 
L’agomélatine (Valdoxan), la duloxétine (Cymbalta ou autre), le citalopram (Seropram ou 
autre) et l’escitalopram (Seroplex ou autre), le milnacipran (Ixel ou autre) et la 
venlafaxine (Effexor LP ou autre), la tianeptine (Stablon ou autre). 

Autres psychotropes : 
la dapoxétine (Priligy), l’étifoxine (Stresam) 

Sevrage tabagique : 
la bupropione (Zyban). 
Stéphanie Alexandre 
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 Le prix des médicaments va du simple au triple, selon les pharmacies 
Liens externes :  
 Étude de la revue Prescrire du 31/01/2017 : liste des médicaments à éviter pour mieux 

soigner, bilan 2017  
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