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Deux nouveautés : un médicament dans le
traitement des hémangiomes avec Hemangiol, et un
accessoire pour transporter tout le matériel dont a
besoin un insuline-dépendant avec Mabox, conçue
comme une aide à l'observance et à l'hygiène.

Médicament

O Hemangiol
Traitement pédiatrique
des hémangiomes
Hemangiol renferme du propranolol,
dont les propriétés bêta-bloquantes sont
connues depuis longtemps en cardio
logie II est ici utilisé pour son action vasoconstrictrice et anti-proliferative,afm de
traiter les hémangiomes (anomalies vasculaires) prohfératifs chez les enfants
âgés de 5 semaines à 5 mois
Quoi de neuf ?
Hemangiol est la première et la seule spécialité à base de propranolol à avoir
obtenu une AMM dans la prise en charge
de l'hémangiome sous une forme galenique adaptée a un usage pédiatrique
Posologie
La dose initiale recommandée est de
I me, ae propranolol base/kg/jour répartie
en deux prises séparées de 0,5 mg/kg Elle
est progressivement augmentée par
paliers de I mg/kg/jour chaque semaine,
jusqu'à la dose de 3 mg/kg/jour en deux
prises séparées de 1,5 mg/kg
Les prises ont lieu le matin et en f i n
d'après-midi.en respectant un intervalle
d'au moins neuf heures entre chaque
Hemangiol doit ëtre administré pendant
ou juste après un repas, directement dans
la bouche à l'aide de la seringue fourme
La durée de traitement est de six mois
ATTENTION
Les mères traitées par du propranolol ou
un corticoïde à dose élevée ou prolongée,
et qui allaitent leur enfant doivent en
informer leur medecin
Des troubles du sommeil, des infections
respiratoires majorées (par exemple bronchite et bronchiolite associées a une toux
et à une fièvre), des diarrhées et des
vomissements sont les effets secondaires
les plus souvent décrits Des hypoglycémies ont également été observées
Le flacon se conserve deux mois seulement après ouverture
Présentation
Propranolol base 3,75 mg/ml de
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solution buvable, flacon de 120 ml,
remb SS à 65 %,207 16 f AMM
34009 278 836 3 7
Pierre Fibre : OI 49 IQ 80 00

O Euphonyll
Maux de gorge
Dans les douleurs
de l'oropharynx
Ce médicament peut ëtre conseillé à
I adulte et à l'enfant de plus de 6 ans en
cas de mal de gorge peu intense et sans
fièvre,et en cas d aphtes ou de petites plaies
de la bouche Les comprimés renferment
du cétylpyridinmm antiseptique, et de la
hdocaine, à effet anesthésique local
Quoi de neuf ?
II s'agit de la troisième reférence dans la
gamme Euphonyll qui comprend déjà
un sirop expectorant et un sirop toux
sèches, réserves aux adultes
Posologie
Sucer lentement I comprime toutes les
trois a quatre heures.sans dépasser G com
primes par jour chez l'adulte et 4 chez
I enfant de 6 à 15 ans La durée de traitement est limitée à cinq jours
ATTENTION
Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ou qui allaite Pour éviter tout risque de
fausse route liée a l'effet anesthésique, ne
pas le prendre avant l'absorption d ali
ments ou de boisson
Présentation
Chlorure de cétylpyndimum 1,25 mg
et chlorhydrate de lidocame I mg
pour I comprimé boîte de 24,
AMM 3400927901478
Hoyoly Spider : O) 34 SO 55 55

Dispositif médical

O INRatio2
Pour l'automesure de l'INR
Fonctionnant selon le même principe
qu un lecteur de glycémie, cet appareil
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mesure I I N R et le taux de prothrombine
a partir d un petit échantillon de sang
(9 5 (al) prélevé au bout d un doigt II est
rembourse seulement chez les patients
de moins de 18 ans traites par antivita
mines K au long cours qui ont reçu une
education théorique au traitement par
anticoagulant ainsi qu une formation pra
tique a I automesure La prescription doit
émaner d un service de cardiologie ou
de pédiatrie ayant une activite en cardio
pédiatrie congénitale
Quoi de neuf ?
INRatio 2 s ajoute au lecteur Coaguchek
(Roche Diagnostics) sur le créneau peu
développe de I automesure de I INR II
s en distingue par un tarif LPPR moindre
(750 € au lieu de 790 €)
Mode d'emploi
Poser le lecteur sur une surface plane Ne
pas le toucher ni le déplacer pendant le
test Allumer I appareil insérer une ban
delette Contrôler le code puis attendre
le signal sonore pour piquer le bout du
doigt La gouttelette doit etre rapidement
déposée sur la cible car la coagulation
debute tres vite et peut altérer le resultat
obtenu en une minute
Les rythmes de mesures varient une fois
tous les deux jours la premiere semaine
associée si besoin a un controle de I INR
en laboratoire d analyses puis une fois
par semaine de la deuxieme semaine a
la fm de la douzième et une fois par
semaine puis toutes les deux semaines
des que la stabilité dans la zone thera
peutique est jugée suffisante Une mesure
sera réalisée 48 heures apres modification
posologique ou tout autre evenement susceptible de modifier I INR
Presentation
• Kit comprenant I lecteur I trousse
4 piles alcalines AA I autopiqueur et
12 lancettes remb LPPR avec prix limite
de vente (pas de supplement a faire
payer au patient) 750 € ACL 2064754
• Boite de 12 bandelettes test remb
LPPR avec prix limite de vente (pas de
supplement a faire payer au patient)
55 € ACL 2064748
• Boite de 48 bandelettes test remb
LPPR avec prix limite de vente (pas de
supplement a faire payer au patient)
220 € ACL 2064731

nez bouche rhmopharyngite sinusite
Elle comprend quatre references pour la
famille (hygiene nasale nez bouche sinusite-rhmite rhinopharyngite-sinusite aigue)
et deux pour les bebes des la naissance
(hygiene nasale et nez bouche) dotées
d un diffuseur adapte
Quoi de neuf ?
Leau de mer est prélevée a proximite de
la baie du mont Saint Michel La formule
Nez bouche est hypertonique (22 %o)
Celle pour sinusite rhinite également
hypertonique (28 %o) est enrichie en
cuivre anti infectieux et en manganese
anti allergique Marmier rhmopharyngitesmusite aigue hypertonique a 22 %u ren
ferme du chlorure de benzalkonmm anti
bactérien et un tensio actif qui aide a
détacher les mucosités
Mode d'emploi
Les produits s utilisent seuls en prevention
ou en complement de traitements ORL
Effectuer des pulvérisations dans chaque
narine une a trois fois par jour selon les
besoins M a r i m e r sinusite rhinite et
Marimer rhmopharyngite sinusite aiguë
sont reserves aux plus de G ans
Présentation
• Marmier et Marmier baby
Hygiene nasale flacons de 100 ml
ACL 602 165 8 et 602 624 2
• Marmier et Marmier baby Nez
bouche flacons de IOU ml ACL
602 164 I et 602 162 9
• Marmier Sinusite rhinite flacon
pompe de 30 ml ACL 602 172 4
• Marimer Rhmopharyngite-sinusite
aigue flacon de IOU ml ACL 602 1664
Gilbert 0231 471315

O Activox

Des comprimés à sucer
Pour soulager les maux de gorge ainsi
que les toux seches d irritation ou d al
lergie Activox se décline en comprimes
a sucer Ils associent des extraits de gui
mauve riche en mucilages adoucissants
et en polysacchandes bioadhesifs et de
I acide hyaluromque
Quoi de neuf '
Les actifs se combinent pour former un
film hydrogel a effet barriere qui protege
Alere 0 1 3 9 4 6 8 3 1 8
la muqueuse des agressions extérieures
soulageant ainsi les nritations et les
inflammations de la gorge
Mode d'emploi
Chez I enfant de 6 a 12 ans 3 comprimes
Pour l'hygiène du nez
par jour en espaçant les prises d au moins
La gamme d hygiene et de soin pour le quatre heures
nez Marimer a base d eau de mer entend Chez I adulte et I adolescent de plus de
agir sur différents symptômes et patholo 12 ans 3 a 6 comprimes par jour en espa
gies de la sphère ORL muqueuse irritée çant les prises d au moins deux heures

O Marimer
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EN BREF
Vyndaqel traite
une maladie rare
Vyrdaqel (tafamidis 20 mg) est
indique dans le traitement de
I amylose a transthyretine chez
les adultes qui présentent une
polyneuropathie symptomatique de
stade I ll permet de retarder le
déficit neurologique peripherique
Sa posologie est de I capsule par
pur Liste I, prescription hospitaliere
réservée aux spécialistes en
neurologie boîte de 30 remb SS
a 100 %, 4 546 03 € AMM
3400921824599
Pfizer OI SS 07 30 00

Kalydeco dans
la mucoviscidose
L'ivacaftor 150 mg (Kalydeco) est
indique dans le traitement de la
mucoviscidose chez les patients de
plus de 6 ans porteurs de certaines
mutations génétiques ll améliore
le transport des ions chlorures La
posologie est de I comprime toutes
les douze heures soit 300 mg par
pur, avec un repas riche en graisses
Medicament d'exception, liste I,
prescription initiale hospitaliere
semestrielle, boîte de 56, remb SS
a 65%, 19521 80 € AMM
34009 266 060 5 3
Verlex pharmaceuticals OI SS 27 35 29

Picot Maman, deux tisanes
pour l'allaitement
A base de plantes reconnues pour
leur action galactogene (fenouil,
anis carvi) ces tisanes se déclinent
en versions fruits rouges (ACL
35511 007512 I 9) et verveine
(ACL 35511 0 0 7 5 1 2 0 2 )
par boîtes de 20 sachets
Lactalis Nutrition Sante 02 99 49 20 00

Elgydium Kids
au goût banane
Une troisieme saveur - la banane vient compléter la gamme de
dentifrices protection caries Elgydium
Kids destines aux enfants de
moins de 6 ans (tube de 50 ml,
ACL 3 4 0 1 5 5 1 2 5 2 9 0 5 )
Pierre Fabre Oral Care. OI 49 10 80 00

DEC 14/JAN 15
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 2096
N° de page : 14-17

1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302

Page 3/4

Les comprimes,à laisser fondre sans les
croquer, sont a prendre a distance (une
heure) de tout autre médicament et des
repas
Présentation
Boîte de 24 comprimés,ACL
3401561859286
Arkopharma: 04 93 29 ll 28

O Thermomètres
Age Precision
La température selon l'âge
Braun lance deux thermomètres dotes
de la technologie Age Precision, qui
permet de contrôler plus précisément la
température des enfants ThermoScan 7
Age Precision mesure la température auriculaire Plus classique, Digital Age Precision affiche la température axillaire bue
cale ou rectale sur un large ecran LCD
Quoi de neuf ?
Age Precision permet de sélectionner
l'âge de l'enfant (0-3 mois, 3-36 mois, plus
de 36 mois) et d interpréter facilement la
température relevée grâce à un code couleur affiche a I ecran
Mode d'emploi
Allumer l'appareil, sélectionner I âge de
l'enfant et effectuer la mesure L'écran
s eclaire en vert si la température est nor
male pour l'age,en jaune si elle est élevée
ou en rouge si elle est très élevée
Présentation
• ThermoScan 7 Age Precision
(IRT6520),ACL 6409196
• Digital Age Precision (PRT2000),
ACL 6409173
Braun.OI Sl 89 09 90

Parapharmacie

O AZinc Energie
Deux formules toniques
La gamme AZinc intègre des plantes dans
deux complements alimentaires à visée
energisante AZinc Energie Max et AZinc
Energie Taunne + vit C
Quoi de neuf ?
La segmentation par tranche d'âge revendiquée par le laboratoire à partir de
15 ans pour AZinc Énergie Taunne + vit C,
et 40 ans pour AZinc Energie Max Une
formule pour les plus de 30 ans devrait
bientôt suivre
Pour qui ?
Les adultes et adolescents des 15 ans qui
veulent surmonter des périodes de forte
activité physique et/ou intellectuelle
LOUBSOL2
3047432400524/GBV/OTO/3

Quels actifs ?
Sans caféine AZinc Energie Max associe
a douze vitamines et huit mineraux du
ginseng tonifiant, de la myrtille et de
I œillet d Inde q u i stimulent l'acuité
visuelle, ainsi que du curcuma.dont I action anti-oxydante est potentiahsée par
du poivre noir Du coenzyme Q10 est ega
lement présent
La formule AZinc Energie renferme elle,
outre la taurine et la vitamine C, du guarana riche en caféine, de la L carnitine et
du glucuronolactone a visée stimulante
Emploi
I comprimé par jour le matin La formule
Taunne + vit C,dont la posologie peut
alter jusqu à 2 comprimes par jour, ne doit
pas être prise apres 16 heures en raison
du risque d insomnie
Présentation
• AZinc Énergie Max boîte
de 30 comprimes a avaler,
ACL 3401520289598
• AZinc Energie Taurine + vit C,
boîte dc 30 comprimés à croquer,
ACL 3401520342101
Arkopharma : 04 93 29 H 28
LE+ POUR ARGUMENTER
« Ces formules assurent un effet coup de
fouet immédiat, mais à durée limitée. »

O Keracny!
Repair
Pour les patients acnéiques
sous traitement oral
La marque Keracnyl,pour les peaux à tendance acneique, accueille deux soins
Repair qui visent à réparer la barriere
cutanée et a apaiser les sensations d mconfort une creme pour le visage et un
baume pour les levres
Quoi de neuf ?
La creme bénéficie de la technologie de
cosmétique sterile brevetée DEFI, qui
garantit un maintien sterile de la formule
tout au long de son utilisation sans aucun
conservateur
Pour qui ?
Les peaux à tendance acneique sévère
sous traitement medicamenteux, tels que
les retinoides oraux
Quels actifs ?
L'hydroxydécine, acide gras issu de la
gelée royale,relance l'hydratation natu
relie favorise la reparation de la peau
et apaise Lui sont associes, dans la
crème, des actifs hydratants et nutritifs
(glycérine beurre dc karite) ct de la
vitamine Préparatrice
Le baume lèvres est, pour sa part, enrichi
en vitamines E et F

Tous droits réservés à l'éditeur

Emploi
Appliquer la creme une a deux fois par
jour sur le visage, et le baume aussi souvent que nécessaire sur les lèvres
Présentation
• Crème tube de SO ml.ACL
3401551234345
• Baume tube de 15 ml,ACL
34015 643 657 2 2
Ducray. OI 49 IO 80 00
LE + POUR ARGUMENTER
« Avec ces deux soins, votre peau retrouvera souplesse et confort et sera mieux
hydratée. »

O Mabox
diabète mallette
& pochette
isotherme
Pour transporter le matériel
d'auto-traitement
La mallette Mabox Diabete permet de
transporter le matériel nécessaire à l'observance du traitement du diabete insu
lino-dependant pour dix jours maximum
insuline aiguilles, cathéters, réservoirs de
pompe, lecteur de glycémie carnet d'au
tosurveillance, produit de resucrage Son
concepteur - un papa d'enfant insulmodépendant - propose aussi une sacoche
pour deux jours d'autonomie La mallette
est acceptée en cabine d'avion et s'adapte
à d autres pathologies nécessitant le transport d'accessoires et de medicaments thermosensibles injectables (hormone de
croissance etc )
Quoi de neuf ?
Brevetées et certifiées mallette et sacoche
sont conçues pour favoriser I observance
dans le parcours de soins du diabétique
insulmo-dependant du controle a I injec
lion Chaque accessoire est range dans
un emplacement adapte et modulable
La fonction isotherme intégrée permet
de transporter l'insuline selon les precomsations des fabricants entre + 2 et + 8 °C
Les deux blocs de gel eutectique de
norme sante Nt- S-99 700 sont a congeler
avant utilisation pour les grands déplacements et réutilisables plus de cent fois
Mode d'emploi
La mallette se décompose en trois volets
qui, une fois replies font la taille d'un
format A4
• dans le volet I,est range le materiel pour
la lecture et le suivi glycemiques lecteur
de glycémie et accessoires (lancettes et
barillet autopiqueur carnet d'automesure
et crayon pour noter ses resultats)
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• dans le volet 2 (au milieu) se trouve le
materiel pour injecter stylo a insuline
jetable ou avec cartouches 40 aiguilles
neuves dans un compartiment noir, un
compartiment rouge pour y déposer
aiguilles et bandelettes usagées en allen
dani leur depôt dans un collecteur Dastn
Ces deux compartiments amovibles ont
une capacite de 40 pièces de type « Microfine », de 6 pieces de cathéters et 6 de
réservoirs de pompe,
• dans le volet 3 se place la carte « Je suis
diabétique » fourme dans une proleclion
plastique avec un bloc de gel eutectique
pour maintenir entre + 2 et + 8 °C durant
douze heures les cartouches, et huit
heures les stylos Un second bloc de gel
est place a I exterieur de la mallette
Dans la bandoulière un espace est dedie
au telephone et au materiel de resucrage
Quant a la sacoche, elle est conçue pour
un patienl insulmolraite susceptible de
coucher une nuit a l'extérieur Elle peut
contenir 2 stylos dans un compartiment
isotherme et 2 tubes a aiguilles de 8 pieces
ll est possible, en option, d'ajouter deux
autres compartiments a aiguilles pour
augmenter la capacite en aiguilles neuves
a 80 pieces pour vingt jours d autonomie
(au lieu de dix) Idem pour la sacoche
Présentation
Pour I instant mallettes et sacoches
sont disponibles a la Cerp et en direct
chez Optimiz (www mabox-diabete fr)
au prix public d environ 50 f pour la
sacoche et de GS t pour la mallette
(disponibles en rouge, bleu et noir)
• Mallette Sportswear bleue (ref
MBXM003), ACL 3401079949080
• Mallette Sportswear rouge (ref
MBXM005),ACL 3401079949141
• Mallette City noire (ref MBXM011)
ACL 3401079948540
• Pochette Sportswear bleue (ref
MBXP003) ACL 3401079948830
• Pochette Sportswear rouge (ref
MBXP005) ACL 3401079949202
• Pochette City noire (ref MBXP011),
ACL 3401079948779
Les accessoires supplémentaires
(conteneurs ) sont en attente de
codes ACL
Optimiz:06 18 27 62 78
LE + POUR ARGUMENTER
« Ce matériel est conçu pour vous aider
à respecter votre traitement et simplifie
tous vos déplacements. »
Yolande Gauthier et Christine Julien

Suivez I actualite des medicaments

® www.porphyre.fr
> Actualites medicaments
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EN BREF
Nouveau soin intime
Rogé Cavaillès
L'extrait adoucissant de mauve
est associé à un extrait de thym
antibactérien Ce soin au ph
physiologique de 5,5 convient
également aux petites filles
Existe en flacons de 200 ml (BAN :
35964 900 038 O 7) et 500 ml
(EAN 35964 900 038 I 4)
Roge Cavoilles : OI 46 67 59 60

Magnésium Upsa,
anti-fatigue
Ce complement alimentaire se
conseille en cas de Fatigue physique
et émotionnelle chez l'adulte et
l'adolescent 2 comprimes le matin
(et 2 autres le soir si besoin),
chaque comprimé apportant 50 mg
de magnésium Boîtes de 60
(ACL 3 4 0 1 5 6 0 0 4 8 9 0 2 ]
et I 20 comprimes (ACL
340156004967 I)
Bristol-Myers Squibb : OI SS 83 60 00

Roséliane, trois nouvelles
références
La gamme anti rougeurs s'enrichit
d'une CC cream SPF 30 hydratante
et correctrice de teint (tube 40 ml,
EAN 36614340034 I 7),
d'une crème riche nuit (pot 40 ml,
EAN 3 6 6 1 4 3 4 0 0 3 4 0 0 )
et d'un masque (tube 40 ml, EAN
3661434003424)
Uriage:OI 4 0 8 8 4 5 4 5

Bion Équilibre en cas
de stress
Pour les femmes actives, 100 mg de
magnésium, onze vitamines, trois
bactéries (B bifidum, B longwn
et L gosset], du fer, du zinc et
du selenium I comprime le matin
Boîte de 30 comprimés, ACL.
643 362 2
Merck Médiation familiale : 03 80 78 74 00

