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Le présent document donne un aperçu de l'utilisation de 1'alcool dans les 
médicaments et de la mesure dans laquelle il pourrait être remplacé par -d'autres 
substances, en tant qu'ingrédient des produits finis et en tant qu'auxiliaire de 
leur fabrication. Ce document fait suite à la demande présentée par la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé qui souhaitait obtenir 1'information tech-
nique générale sur laquelle repose le projet de résolution "Utilisation de 1 1 alcool 
dans les médicaments 1 1 (A39/A/Conf. Paper № 5), dont le texte figure à 1 1 annexe 3 du 
présent document. L 1 examen de cette question a été reporté à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé pour permettre au Conseil exécutif d 1examiner le 
rapport du Directeur général. 

I. UTILISATIONS DE L'ALCOOL DANS LA PREPARATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

1. L'alcool1 est actuellement utilisé dans la production des produits pharmaceutiques de 

plusieurs manières; il sert : 

-d'adjuvant pharmaceutique (excipient ou constituant "inactif n) dans les formulations 

liquides de nombreux produits pharmaceutiques finis； 

-d'auxiliaire pour la fabrication des produits pharmaceutiques, en particulier la prépara-
tion d'extraits de plantes médicinales, la recristallisation (purification) des substances 
pharmaceutiques, la granulation dans la fabrication des comprimés, 1'enrobage des com-
primés et le scellage des gélules. Si la plus grande partie de 1'alcool est éliminée du 
produit pendant la fabrication, il peut néanmoins en subsister des quantités infimes dans 
la formulation finale； 

一 de principe actif dans un petit nombre de préparations, dont certains produits destinés à 
des applications externes pour nettoyer, désinfecter, rafraîchir ou raffermir la peau, ou 
pour éliminer certaines substances toxiques； dans les préparations injectables pour infil-
trations périneurales et périganglionnaires contre la douleur réfractaire ainsi que dans 
certaines spécialités nutritionnelles à base d'acides aminés pour infusions intraveineuses, 
dans lesquelles l'alcool constitue une source d'énergie. 

2. Le présent document porte essentiellement sur la première de ces utilisations et en parti-

culier sur le degré et 1'étendue de 1'utilisation de 1'alcool dans les formulations liquides de 

substances médicinales employées dans les médicaments traditionnels, les médicaments destinés 

aux enfants et les spécialités pharmaceutiques. 

1 Dans ce document, le terme "alcool" désigne 1'alcool éthy1ique (éthanol). 
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II. PROPRIETES DE L'ALCOOL 

3. Les systèmes traditionnels de médecine s'appuient très largement sur les formulations 
liquides. Une place importante a été accordée à l'alcool lorsque ces préparations ont d 1 abord 
été mises au point, probablement parce qu'on pouvait 1'obtenir aisément et à peu de frais, en 
faisant fermenter des matériaux disponibles sur place et que, 1 feau mise à part, il était le 
seul solvant facile à se procurer. Ces pratiques traditionnelles expliquent en partie que 1'on 
continue à 1'utiliser mais les fabricants de produits pharmaceutiques affirment qu'une appré-
ciation plus précise de ses propriétés physico—chimiques et biologiques justifient son 
maintien dans la fabrication des médicaments modernes. Ils invoquent, à 1'appui de cette affir-
mation, les qualités suivantes : 

- 1 ' a l c o o l est incolore, il reste liquide même dans des conditions climatiques extrêmes et 
il est facilement miscible à l'eau; 

- c ' e s t un solvant efficace bien que sélectif, non seulement pour l'extraction et la formu-

lation de nombreux médicaments traditionnels et à base de plantes, mais également pour la 

fabrication et la formulation d'une grande variété de substances pharmaceutiques synthé-

tiques qui sont soit insolubles soit peu solubles dans l'eau; 

一 il aide à prévenir la contamination microbiologique, non seulement en raison de ses 
propriétés an t imi с rob i enne s intrinsèques lorsque la concentration dépasse 60 % mais aussi 

parce que с'est un solvant efficace pour plusieurs autres agents de conservation couram-

ment utilisés. С'est pourquoi 1'alcool est utilisé pour ses propriétés de conservateur et 

de cosolvant, même dans la formulation de préparations contenant des substances solubles 

dans l'eau qui, sans cela, comporteraient un risque de contamination m^ crobienne 

inacceptable. 

4. Il est reconnu qu'à des doses pharmacologiquement actives, l'alcool es : à la fois un 
puissant dépresseur cérébral et une drogue qui engendre la dépendance et que， partout où sa 
consommation est socialement admise, l'ivresse aiguë et 1 1 abus chronique d falcool posent de 
graves problèmes de santé publique. Pour certains, cependant, 1'alcool consommé à des doses 
inférieures aux doses pharmacologiques est metabolise facilement et de manière prévisible et 
il est essentiellement non toxique. Dans ce contexte, deux points méritent d'être soulignés. 
Premièrement, les concentrations atmosphériques d'alcool autorisées sur les lieux de travail 
sont généralement fixées à 1000 ppm au maximum 一 sensiblement plus que ce qui est admis pour 
d'autres solvants industriels.^ Deuxièmement, l'alcool est parfois administré par voie paren-
térale dans des solutions nutritives à des taux inférieurs à 10 ml/heure 一 qui n'entraînent ni 
accumulation ni ébriété 一 pour fournir une source d'énergie à des malades affaiblis et amaigris 
incapables de métaboliser correctement le glucose. 

5. Aucune preuve n
f
a cependant été donnée pour dissiper les craintes qu'une exposition 

répétée, même à de petites quantités d'alcool et en particulier chez les enfants, prédispose à 

un abus chronique ultérieur de cette substance. 

III. SUBSTANCES POUVANT REMPLACER L'ALCOOL 

6. Les excipients présents dans les produits pharmaceutiques sont loin d'être toujours phy-
sio logiquement inertes. Les autorités de réglementation pharmaceutique ont suspendu 1'utilisa-
tion de plusieurs d'entre eux au cours de ces dernières années, soit en raison de leur toxicité 
à la dose administrée, soit parce qu 1ils provoquaient des réactions de sensibilité inaccep-
tables . E n règle générale, on ne peut donc garantir la sécurité d'emploi des produits pharma-
ceutiques sans : 

International Labour Office. Occupational exposure. Limits of airborne toxic substances. 
(Second (revised) edition). Geneva, 1980 (en anglais seulement). 
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一 procéder à une évaluation rigoureuse de tous les ingrédients et non seulement des prin-

cipes actifs déclarés ； 

- f o u r n i r la preuve que la quantité de l'excipient présent ne dépasse pas ce qui est néces-

saire sur le plan pharmaceutique. 

7. Il existe plusieurs exemples historiques de cas de toxicité grave due aux médicaments dans 

lesquels ces deux principes n'avaient pas été appliqués et il faut donc rester vigilant. Il y a 

seulement deux a n s , 16 nourrissons sont morts parce qu'on leur avait injecté par inadvertance 

une solution intraveineuse contenant comme agent de conservation de 1'alcool bentylique à 

0,9 % J 

8 . La sécurité est naturellement le premier critère à prendre en compte pour toute substance 

proposée en remplacement de 1'alcool dans les produits pharmaceutiques. La plupart des solvants 

disponibles utilisés à 1'échelle industrielle sont trop toxiques pour être administrés systé-

matiquement à 1'homme. Cependant, la possibilité d'utiliser le glycerol et le propylene glycol, 

qui sont déjà employés dans certains médicaments ainsi que dans 1 1 industrie alimentaire, 

mériterait d 1 être examinée de plus près compte tenu de leurs propriétés de solvants et de con-

servateurs . D e s recherches indépendantes en cours, signalées à 1'OMS par des Etats Membres de 

la Méditerranée orientale, montrent que l'emploi de ces substances dans les produits pourrait 

) être sensiblement accru. Des résultats provisoires satisfaisants ont notamment été obtenus dans 

les essais de stabilité de plusieurs elixirs utilisés à grande échelle, dans lesquels 1'alcool 

a été remplacé par du propylene glycol dans les formulations de la pharmacopée officielle 

(annexe 1). Les fabricants estiment cependant que ces substances ne dissolvent pas une gamme 

de substances synthétiques aussi étendue que 1 f e a u ou que 1'alcool et que le glycerol, contrai-

rement à l'alcool, dissout les gommes, l'amidon et d'autres substances thérapeutiquement 

inertes présentes dans les matières végétales. Les extraits de plantes préparés au moyen de 

glycerol sont donc chargés d'éléments inactifs et sont extrêmement visqueux. 

9. On s'est donc demandé si l'exclusion de l'alcool des produits pharmaceutiques n'entraîne-

rait pas une dépendance accrue à l'égard des surfactifs et des agents de dispersion. Certains 

estiment que cela présente un inconvénient sur le plan pharmaceutique car les suspensions sont 

moins homogènes que les solutions et qu'il pourrait parfois être difficile d'assurer avec préci-

sion 1'uniformité des doses des médicaments actifs. La question de la toxicité devra aussi être 

soigneusement examinée. Au cours de ces deux dernières années, le surfactif non ionique 

Crémophor EL (polyoxyéthylate d'huile de ricin) a été retiré de plusieurs spécialités lorsqu 1on 

a eu la preuve q u 1 il entraînait des réactions anaphylactiques et qu'il modifiait le lipido-

gramme du plasma. De m ê m e , les polyvidones de poids moléculaire élevé (polyvinyl—pyrrolidone, 

PVP) utilisées comme agents de dispersion dans des préparations injectables ont été éliminées 

| dans certains pays après qu'elles aient été reconnues responsables de réactions locales 

sérieuses provoquant des douleurs, des indurations et des lésions granulomateuses. 

IV. MEDICAMENTS CONTENANT DE L'ALCOOL 

10. Les teintures galéniques traditionnelles, dont un grand nombre sont des préparations de 

la pharmacopée officielle, contiennent de l'alcool à des concentrations pouvant aller jusqu'à 

90 % . Le soin de diluer les préparations selon les besoins est laissé à 1'utilisateur. Il est 

normalement recommandé de rie pas prendre plus de 5 ml d
1
u n e teinture à 40-60 % dans un verre 

d'eau, dose fournissant 1'équivalent de 3-4 ml d'alcool. Exceptionnellement, la dose recom-

mandée pour certaines teintures (rhubarbe et séné) ne fournit pas moins de 10 ml d'alcool. La 

forte concentration d'alcool dans ces teintures répond à deux objectifs. Premièrement, elle 

assure une extraction efficace des composés actifs du produit de base et, deuxièmement, en 

1'absence de tout autre conservateur, elle exerce un effet antimicrobien. 

11. Les teintures de cette nature sont aussi le point de départ des médicaments homéo-

pathiques. Malgré les dilutions successives auxquelles ils sont ensuite soumis, la forme pharma-

ceutique finale de nombreux médicaments homéopathiques contient quelque 40 % d,alcool. Il est 

1 United States Food and Drug Administration. Benzyl alcohol may be toxic for newborns. 

FDA Bulletin, 1982; 10-11. ~ 
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demandé au consommateur de n'utiliser que quelques gouttes à la fois, diluées dans un verre 
d'eau. 

12. Les solutions sucrées très concentrées inhibent aussi la croissance microbienne. Elles 
sont fréquemment mélangées à des teintures et, avec des agents aromatiques, forment des sirops 
donnant une préparation d'une teneur beaucoup plus faible en alcool, généralement bien 
inférieure à 5 %. 

13• De même, les alcoolats et les elixirs, qui sont des mélanges aromatisés d 1 alcool et 
d'eau - contenant aussi des sucres ou d'autres agents édulcorants dans le cas des élixirs -
sont fréquemment utilisés comme véhicules d'autres substances. Leur teneur en alcool est 
variable, parfois très élevée, Ils entrent dans la composition de nombreuses spécialités pharma-
ceutiques .L'hydrate de terpine, par exemple, est le véhicule de nombreuses spécialités pharma-
ceutiques contre la toux. 

14. Bien qu 1 elles soient sans aucun doute issues des médicaments traditionnels, ces spécia-

lités ne peuvent pas être jugées selon les mêmes critères. Le fabricant a accès à la techno-

logie moderne et à une gamme d 1autres solvants, conservateurs, surfactifs et agents de disper-

sion autorisés qui permettent de produire des formulations acceptables avec des concentrations 

d falcool beaucoup plus faibles. De plus, les méthodes modernes de fabrication pharmaceutique 

permettent de préparer la grande majorité des médicaments sous forme de comprimés, de gélules 

et d 1 autres formes pharmaceutiques solides. La dernière révision de la Liste modèle des médi-

caments essentiels de X 1OMS ne recommande des formulations liquides que dans 21 cas, la majorité 

étant des formulations pédiatriques de substances antibactériennes et antiparasitaires.^ 

15. Selon certains, la grande majorité des produits pharmaceutiques liquides actuellement sur 
le marché ne contiendraient pas plus d'alcool qu'il n'est nécessaire aux fins pharmaceutiques. 
Toutefois, on relève aussi de nombreuses exceptions. Certaines spécialités (toniques, sédatifs 
et antitussifs) fournissent autant d'alcool dans une dose unique que certaines boissons alcoo-
lisées . D a n s les produits offerts, comme с'est parfois le cas, sous 1'appellation "vins 
toniques", 1 1 alcool est ouvertement reconnu comme un ingrédient actif de la préparation. 

16. Dans un très grand nombre de produits pharmaceutiques liquides, les concentrât ions 
d 1 alcool sont supérieures à 0,5 % . Dans un pays, on a estimé que le nombre total de ces pro-
duits dépassait 1 0 0 0 B e a u c o u p d'entre eux sont fabriqués exclusivement pour le marché inté-
rieur et il n'existe encore aucune base d 1 information sur ces produits à l'échelle inter-
nationale .La collaboration active des pouvoirs publics serait nécessaire pour rassembler des 
renseignements complets, car, dans la plupart des pays, les fabricants ne sont pas tenus 
d 1indiquer sur l'étiquette quels sont les constituants inactifs et parce que 1 1 identité de ces 
substances reste parfois considérée comme information commerciale protégée, accessible uni-
quement aux autorités nationales aux fins d'homologation. 

V . INCIDENCES SUR LE PLAN DE LA SECURITE 

17. Les effets toxiques aigus et chroniques de l'alcool, et en particulier le pouvoir qu'il 

a d fengendrer la dépendance, sont une question d 1 intérêt capital pour la santé publique dans 

de nombreux pays. Le coût total de 1
1
 abus d

1
 alcool dans un Etat Membre a récemment été estimé 

à plus de 2 milliards de dollars des Etats-Unis par an.^ Cependant, peu d'articles ont été 

publiés sur l'incidence qu 1 a sur la santé l'alcool présent dans les médicaments, même pour des 

groupes potentiellement vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées, les femmes 

enceintes, les mères allaitantes et les malades alcooliques ou dyspeptiques. 

1 Organisation mondiale de la Santé. L'utilisation des médicaments essentiels, Genève, 

1985 (OMS, Série de Rapports techniques, № 722). 
о . . . . 

Arzneibüro der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbande. Arzneimittel-

Warnhinweisverordnung Ethanolhaltiger Fertigarzneimittel (Pharmazeutische Zeitung, 1986; 131 : 

1994-2003)• 

Royal College of General Practitioners. Alcohol - a balanced view. London, 1986. 
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18. Selon un rapport non confirmé communiqué à une importante revue médicale, la teneur en 

alcool de 20 marques existantes d'élixirs à base de theophylline s'échelonnerait entre 5,5 et 

20 % (moyenne : 15 %) et la quantité d 1 alcool contenue dans les doses journalières recommandées 

entre 1,0 et 70,8 ml. La plupart de ces produits sont aussi recommandés pour les enfants 

asthmatiques qui présentent fréquemment un déficit pondéral et auxquels les parents, inquiets, 

administrent en outre des doses excessives. 

• 2 、 
19. Une déclaration publiée par 1'American Academy of Pediatrics en 1984 fait écho à cette 
préoccupation dans un contexte plus général. Elle recommande qu'aucun médicament contenant de 
l'alcool ne soit administre à un enfant s 1 il en résulte une concentration d'alcool dans le sang 
supérieure à 25 mg/100 ml et elle souligne la possibilité d'interactions indésirables entre 
l'alcool et de nombreux médicaments très actifs. Elle conclut qu'un effort soutenu devrait être 
fait pour éliminer 1'alcool des préparations liquides destinées aux enfants et que, pour éviter 
le risque d'intoxication accidentelle, les préparations pour lesquelles l'alcool est un solvant 
indispensable devraient être conditionnées dans des récipients de petit volume munis d'un 
bouchon de sécurité. 

VI. SUGGESTIONS CONCERNANT LES ACTIVITES FUTURES 

20. Les autorités nationales chargées de la réglementation des médicaments sont actuellement 

très bien placées pour faire une étude sur la teneur en alcool des préparations pharmaceutiques 

liquides enregistrées sous leur responsabilité. L'0MS serait disposée à collaborer avec les 

gouvernement s et les organisations non gouvernementales intéressées afin de : 

一 mettre au point une base de données internationale qui indiquerait 1'étendue et le degré 
d'utilisation de 1'alcool dans les spécialités pharmaceutiques； 

- é c h a n g e r des informations à la fois sur les effets secondaires attribuables à la présence 

d'alcool dans les formulations existantes et sur les recherches entreprises en vue de 

réduire la nécessité d'utiliser 1'alcool dans ces produits. 

21. Certains Etats Membres se sont déjà engagés à éliminer 1'alcool de tous les produits 
pharmaceutiques, dans la mesure où cela est possible. Compte tenu du grand nombre de produits 
en cause, 1'entreprise sera longue et coûteuse. Les fabricants ont estimé que le coût des 
recherches pharmaceutiques nécessaires, y compris les études de stabilité et de biodisponibilité 
éventuelles, pouvait être compris entre 15 000 et 300 000 dollars des Etats-Unis pour un seul 
produit. En outre, les gouvernement s qui se sont engagés dans cette voie devront réviser les 
normes de leur pharmacopée officielle applicables aux préparations contenant de 1'alcool. Ils 
devront aussi considérer les conséquences de cette politique sur les médicaments traditionnels 
et homéopathiques puisque, comme on 1

1
a déjà v u , beaucoup d

1
 entre eux contiennent de l'alcool. 

A la demande des Etats Membres, et à condition que des fonds soient disponibles à cette fin, 

l'OMS pourrait convoquer des groupes d'experts chargés d
1
 examiner les incidences de cette mesure 

sur la santé et de déterminer les classes de médicaments à examiner en priorité. 

22. D'autres Etats Membres abordent le problème 一 et la question plus vaste de la sécurité 

des excipients en général 一 en adoptant des dispositions plus rigoureuses en matière d'étique-

tage. Aux Etats-Unis d'Amérique, il a été proposé une législation aux termes de laquelle tous 

les constituants d'un médicament, qu'ils soient thérapeutiquement actifs ou inactifs, devraient 

être indiqués sur 1'étiquette. Cette mesure est appuyée par les organisations représentatives 

des fabricants, qui encouragent leurs membres à fournir cette information sur une base volon-

taire.^ De même, le Conseil des ministres de la Communauté économique européenne a récemment 

1 . 
Barna, P . Alcohol in anti-asthma elixirs (Lancet 1985 ； 1 : 753-754). 

2 . 
American Academy of Pediatrics, Committee on Drugs. Ethanol in liquid preparations 

intended for children (Pediatrics, 1984; ^3： 405-407). —^~ “ — “ ~ 
3 . 一 

The United States Pharmacopeial Convention. Labelling of inactive ingredients (Pharmaceu-
tical Forum, novembre-décembre 1986: 1857) . 一 “ “ 
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adopté une directive qui exige la mention sur 1'étiquette "de la composition qualitative et 
quantitative en principes actifs, en constituants de 1'excipient dont la connaissance est 
nécessaire à une bonne administration du médicament".^ Une telle législation est déjà en vigueur 
dans certains pays de la Communauté, et une réglementation complémentaire visant les médicaments 
qui contiennent de 1'alcool à diverses concentrations va être adoptée dans au moins un pays.2 

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-

mentaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (83/570/EEC) (Journal 

officiel des Communautés européennes) № L332/1 , 28 novembre 1983). 

Arzneibür der Bundesvereinigîing Deutscher Apothekerverb**nde. Arzneimittel-

Warnh inwe i sve rordnung Ethanol- und Тагtraz in-haltige. Fertigarzneimittel (Pharmazeutische 

Zeitung, 1986; Г31 : 3029-3063) • ^ ^ 
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Annexe 1 

Résumé d'une étude de neuf à douze mois effectuée à la Faculté de la Pharmacie de 1'Université 

d'Alexandrie 

1. Plusieurs formules ont été suggérées pour la préparation d'un elixir de phénobarbital sans 

alcool. Nous avons suivi les formules indiquées dans l'USP et le BPC 1973 en remplaçant l'alcool 

par une quantité égale de propylene glycol. Les elixirs ainsi préparés ont été évalués en ce 

qui concerne la stabilité chimique du phénobarbital après conservation pendant quatre mois 

(jusqu'à maintenant) dans les conditions ambiantes. Les résultats montrent que les elixirs sont 

stables, et leur goût est acceptable. En outre, 1'activité du phénobarbital a été vérifiée sur 

des poissons rouges. 

2. Un élixir de paracetamol sans alcool a été préparé de la même façon et les résultats des 
essais de stabilité montrent qu 1 il n'y pas eu de décomposition appréciable pendant les quatre 
mois qu fa duré l'étude. 

3. Un élixir de chlorhydrate d'éphédrine sans alcool a également été préparé. Les essais de 

stabilité sont en cours. 

4. Un soluté injectable de diazepam a été préparé selon la formule indiquée pour le soluté 

injectable de Valium, en remplaçant 1'alcool par du propylene glycol. La stabilité physique 

après dilution dans une solution saline contenant 5 % de dextrose a été vérifiée. Elle s'est 

révélée identique à celle du soluté vendu en pharmacie. Une étude de biodisponibilité est en 

cours. 

5. Le propylene glycol a été utilisé avec succès à la place de 1'alcool dans la fabrication 

des alcoolats (spirits) de citron et de menthe poivrée, et dans celle de l'eau de cannelle. 

Les formules ainsi préparées ont été évaluées selon les méthodes d'essai officielles, qui 

ont donné des résultats acceptables. 

6. Un examen de la littérature révèle qu'il existe des préparations galéniques officielles 
sans alcool qui peuvent être utilisées à la place des préparations contenant de 1'alcool, 
notamment le sirop d’ipéca (USP), 1'elixir de scille (BP) et 1'infusion de polygala. 
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ANNEXE 2 

PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES CONTENANT DE L'ALCOOL : 
EXEMPLES TIRES DE QUELQUES PHARMACOPEES 

I. TEINTURES 

BP - 1980 

Pourcentage d'alcool 

belladone 64-69 
benjoin (composée) 70-76 
cardamone (aromatique) 84-87 
cardamone (composée) 52-57 
cachou 36-40 
chloroforme et morphine 12-15 
gingembre (forte) 80-88 
gingembre (faible) 86-90 
hyoscyamus 64-69 
ipecacuanha 24-28 
noix vomique 43-46 
opium 41-46 
opium camphré 56-60 
opium camphré (concentrée) 54-59 
orange 62-69 
quillaja 43-45 
rhubarbe (composée) 48-53 
scille 52-57 
stramoine 40-45 

USP XXI/NF XVI 

belladone 
benzethonium (chlorure de) 
benjoin (composée) 
cardamone (composée) 
savon vert 
iode 

iode (forte) 
nitromersol 
opium 
orange douce (écorce d’） 
thimérosal 
tolu (baume de) 
vanille 

PHARMACOPEE FRANÇAISE, IX e EDITION 

aconit 85--90 
arnica 55-•59 
aubépine 54--59 
baume de tolu 68--72 
benjoin 71--75 
boldo 74--78 
cannelle 74--78 
coca 63--69 
colchique 67--70 
drosera 54--58 

65-70 
62-68 
74-80 
43-47 
28-32 

44-50 
8 2 - 8 8 

47-53 
17-21 
62-72 
47-53 
77-83 
38-42 
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Pourcentage d 1 alcool 

eucalyptus 74--78 

gentiane 53--58 

grindélia 74--79 

hydrastis 55--59 

ipecacuanha 64--69 

jaborandi 56--60 

kinkéliba 55--59 

kola 54--59 

lobélie 65--69 

opium (safranée) 20--25 

orange amère 72--78 

passiflore 54--60 

quassia 55--60 

ratanhia 54--58 

quinquina rouge 54--58 

safran •74--79 

vanille 74--78 

viburnum 74--78 

URSS, 10 e EDITION 

absinthe 64 

belladone 35 
convallaria 64 

léonure 64 

noix vomique 67 

opium benzoîque 65 

opium simple 50 
menthe poivrée 81 

strophanthus 67 

valériane 65 

SIROPS 

USP XXI/NF XVI 

cerise 2 
chloral (hydrate de) 

chlorpheniramine (maléate de) 6-8 
dexchlorphéniramine (maléate de) 5-7 

diménhydrinate 4-6 

éphédrine (sulfate de) 2-4 
ériodyctyon aromatique 6-8 

ferreux (sulfate) 0,2 

guaîfénésine 3-4 

ipéca 1-2,5 
méthdilazine (chlorhydrate de) 6,5-7,5 
orange 2-5 

séné 5-7 
tolu (baume de) 3-5 

triméprazine (tartrate de) 4,5-6,5 
triprolidine (chlorhydrate de) 3-5 
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III. ALCOOLATS (SPIRITS) 

USP XXI/NF XVI 

Pourcentage d'alcool 

ammoniaque aromatique 62-68 

camphre 80-87 
menthe poivrée 79-85 
orange (composé) 65-70 

BP - 1980 

ammoniaque aromatique 64-70 

benzaldéhyde 68-72 
chloroforme 83-87 
citron 84-88 
orange (composé) 86-90 
menthe poivrée 78-82 
savon 28—32 

IV. ELIXIRS 

USP XXI/NF XVI 

acétaminophène 6,5-10 
amobarbital 26-32 
aromatique 21-23 
benzaldéhyde (composé) 3-5 
bromodiphénhydramine (chlorhydrate de) 12-15 
brompheniramine (maléate de) 3 
butabarbital sodique 95-115 
dexaméthasone 4-5 
dextramphétamine (sulfate de) 10-11 
digoxine 9-11 
diphenhydramine (chlorhydrate de) 12-15 
ferreux (gluconate) 6-7 
fluphénazine (chlorhydrate de) 13-15 
hyoscyamine (sulfate d’） 90-110 
méthénamine 19-20 
oxtriphylline 18-22 
pentobarbital 16-20 
pentobarbital sodique 12-18 
phénobarbital 12-15 
potassium (chlorure de) 16-20 
potassium (gluconate de) 4-5 
réserpine 11-13 
secobarbital 10-14 
terpine (hydrate de) 39-44 
terpine (hydrate de) et codéine 39-44 
terpine (hydrate de) et bromhydrate de dextrométorphane 39-44 
theophylline sodique (glycinate de) 17-23 
thiamine (chlorhydrate de) 8-20 
thiamine (mononitrate de) 7-10 
trihexyphenidyl (chlorhydrate de) 4-5 
tripelennamine (citrate de) 11-13 
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BP - 1980 

Pourcentage d'alcool 

cascara 1,2 

digoxine pédiatrique 10 

éphédrine (chlorhydrate d 1 ) 11-13 

paracetamol pédiatrique 10 

phénobarbital 40 
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A39/A/Conf.Paper N° 5 

12 mai 1986 

TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 25 de 1 fordre du jour 

UTILISATION DE L'ALCOOL DANS LES MEDICAMENTS 

Projet de résolution proposé par les délégations de 1'Arabie Saoudite, de Djibouti, 
de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, de Mauritanie, 

d'Oman, du Qatar, de la Tunisie, du Yémen et du Yémen démocratique 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des risques de la consommation d'alcool pour la santé de 1 1 individu; 

Notant que de 1'alcool est présent dans de nombreux médicaments, y compris ceux qui sont 
administrés aux enfants, à des concentrations excessives, voire dangereuses； 

Reconnaissant les effets nocifs de l falcool, en particulier pendant la grossesse, et les 

interactions qui se produisent avec certains médicaments pris simultanément； 

Notant 1 1 inquiétude croissante qui se fait jour parmi les médecins et les pharmaciens au 
sujet de l'emploi inutile et abusif de l'alcool dans les médicaments； 

Tenant compte de ce que la recherche scientifique a apporté la preuve qu 1 il était possible 
de remplacer dans de nombreux médicaments 1'alcool par desi substances non alcooliques sans en 
modifier l'efficacité; 

Notant, en outre, que la notion de médicaments essentiels acceptée dans de précédentes 
résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé devrait exclure nombre de médicaments actuelle-
ment commercialisés qui contiennent de l'alcool ； 

Prenant en considération la résolution EM/RC32/R.9 sur 1'utilisation de 1'alcool dans les 
médicaments adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale lors de sa trente-
deuxième session； 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d 1 interdire l'homologation ou l'utilisation de tout médicament à usage interne 
contenant de l'alcool, à moins que celui-ci n

1
 en constitue un élément essentiel, non 

remplaçable par une substance non alcoolique； 

2) de faire en sorte que la teneur en alcool des médicaments soit aussi faible que 
possible lorsqu'il est impossible de le remplacer par une autre substance； 

3) d
1
 établir un inventaire complet de toutes les préparations pharmaceutiques à base 

d'alcool dans leurs pays, en précisant les indications de l'alcool présent dans ces 
préparations ； 

4) d
f
 intensifier les efforts et d'encourager la recherche scientifique afin de trouver 

d'autres préparations pharmaceutiques qui ne contiennent pas d'alcool et soient tout aussi 
efficaces ； 

5) de retirer le visa des médicaments qui contiennent de 1'alcool dès que d'autres 

produits tout aussi efficaces et n'en contenant pas pourront leur être substitués. 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux Etats Membres 1'assistance et l'information techniques qui leur 
seront nécessaires pour entreprendre les activités précitées； 

2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution et d
1
 informer la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé des mesures prises dans ce sens. 


