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Contenu du Supplément 9.4

CONTENU DU SUPPLÉMENT 9.4
Les parties des textes qui ont été révisées ou corrigées sont indiquées par un trait vertical dans la marge et celles qui ont été
supprimées sont indiquées par un trait horizontal dans la marge. Ces indications sont toutefois publiées à titre d’information et
ne sont pas nécessairement exhaustives ; elles ne constituent pas une partie officielle des textes. Les modifications rédactionnelles
ne sont pas signalées.
Aucune copie de texte ne sera fournie.
Les abonnés à la version en cours de la Pharmacopée Européenne (imprimée ou électronique) ont accès à une version archivée en
ligne de toutes les éditions précédentes de la Pharmacopée Européenne.
Une liste des nouveaux réactifs publiés tout au long de cette édition est disponible sur le site Pharmeuropa en ligne sous
Informations pratiques.

NOUVEAUX TEXTES
Les textes ci-après paraissent pour la première fois dans la Pharmacopée Européenne et seront mis en application le 1er avril 2018
au plus tard.
MONOGRAPHIES
Préparations radiopharmaceutiques et matières premières
pour préparations radiopharmaceutiques
Choline ([11C]méthyl) (solution injectable de) (2462)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Bupleurum (racine de) (2562)
Guarana (graine de) (2669)
Houttuynia (partie aérienne d’) (2722)
Ligusticum chuanxiong (rhizome de) (2634)
Maté (feuille de) (2678)

Paeonia suffruticosa (écorce de) (2474)
Platycodon (racine de) (2660)
Thé vert (2668)
Monographies
Formique (acide) (2809)
Gammadex (2769)
Phospholipides de soja pour préparations injectables (2316)
Raltégravir potassique (2887)
Saccharose liquide (2797)
Tigécycline (2825)

TEXTES RÉVISÉS
Les textes ci-après ont fait l’objet d’une révision d’ordre technique depuis leur dernière publication. Ils seront mis en application le
1er avril 2018.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.8. Viscosité
2.2.32. Perte à la dessiccation
2.4.2.

Arsenic

2.4.31. Nickel dans les huiles végétales hydrogénées
2.5.12. Semi-microdosage de l’eau
2.5.32. Microdosage de l’eau
3.1.3.

Polyoléﬁnes

3.1.5.

4.

Polyéthylène avec additifs pour récipients destinés
aux préparations parentérales et aux préparations
ophtalmiques
Polypropylène pour récipients et fermetures destinés
aux préparations parentérales et aux préparations
ophtalmiques
Réactifs

5.8.

Harmonisation des pharmacopées

5.22.

Noms des drogues végétales utilisées en médecine
traditionnelle chinoise

3.1.6.

MONOGRAPHIES
Formes pharmaceutiques
Capsules (0016)
Préparations pour inhalation (0671)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Artichaut (feuille d’) (1866)
Artichaut (feuille d’), extrait sec de (2389)
Monographies
Albendazole (1386)
Benzylique (alcool) (0256)
Carmellose calcique (0886)
Céﬁxime (1188)
Cétostéaryle (sulfate de) sodique (0847)
Chlorhexidine (diacétate de) (0657)
Chlorhexidine (dichlorhydrate de) (0659)
Clarithromycine (1651)
Colchicine (0758)
Copolymère basique de méthacrylate de butyle (1975)
Dextran 1 pour préparations injectables (1506)
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Dosulépine (chlorhydrate de) (1314)

Lévétiracétam (2535)

Eau puriﬁée (0008)

Méthylprednisolone (acétate de) (0933)

Ethosuximide (0764)

Méthylrosanilinium (chlorure de) (1990)

Fentanyl (1210)

Métoclopramide (1348)

Fentanyl (citrate de) (1103)

Métoclopramide (chlorhydrate de) monohydraté (0674)

Furosémide (0391)

Paracétamol (0049)

Gonadoréline (acétate de) (0827)

Sucralfate (1796)

Gonadotrophine chorionique (0498)

Témozolomide (2780)

Guaifénésine (0615)

Urofollitropine (0958)

Imipénem monohydraté (1226)

Urokinase (0695)

Isomalt (1531)

Vinorelbine (tartrate de) (2107)

TEXTES CORRIGÉS
Les textes ci-après ont été corrigés pour le Supplément 9.4 et comportent l’information « corrigé 9.4 » au-dessus de leur titre.
Ces corrections sont à prendre en compte dès que possible et au plus tard le 30 novembre 2017 (fin du mois qui suit le mois de
publication du Supplément 9.4), sauf mention contraire en note de bas de page.
MONOGRAPHIES

Insuline porcine (1638)(1)

Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales

Labétalol (chlorhydrate de) (0923)

Térébenthine (huile essentielle de) (1627)
Monographies
Benzocaïne (0011)

Méclozine (dichlorhydrate de) (0622)
Nicergoline (1998)
Octyldodécanol (1136)
Paclitaxel (1794)

Carbidopa (0755)

Potassium (hydroxyde de) (0840)

Cefprozil monohydraté (2342)

Prilocaïne (1362)

Cimétidine (0756)

Prilocaïne (chlorhydrate de) (1363)

Cimétidine (chlorhydrate de) (1500)

Sertraline (chlorhydrate de) (1705)

Cisatracurium (bésilate de) (2763)

Sulfadiméthoxine (2741)

Colistiméthate sodique (0319)

Sulfadiméthoxine sodique pour usage vétérinaire (2745)

Gabapentine (2173)

Ténoxicam (1156)

TEXTES HARMONISÉS
Les textes ci-après ont fait l’objet du processus d’harmonisation des pharmacopées (voir chapitre 5.8 Harmonisation des
pharmacopées).
MONOGRAPHIES
Monographies
Benzylique (alcool) (0256)
Carmellose calcique (0886)

(1) La monographie publiée dans le Supplément 9.3 imprimé comportait par erreur la mention « corrigé 8.6 » au lieu de « corrigé 9.3 ». Le texte corrigé est republié dans le Supplément 9.4.
Cette erreur avait déjà été corrigée dans la version en ligne et la version téléchargeable du Supplément 9.3.
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TEXTES DONT LE TITRE A ÉTÉ MODIFIÉ
Le titre des textes ci-après a été modifié dans le Supplément 9.4.
MONOGRAPHIES
Monographies
Gonadotrophine chorionique (0498) (en remplacement de Gonadotropine chorionique)
Métoclopramide (chlorhydrate de) monohydraté (0674) (en remplacement de Métoclopramide (chlorhydrate de))

TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes ci-après sont supprimés à partir du 1er janvier 2018.
MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage humain
Vaccin cholérique (0154)
Vaccin cholérique cryodesséché (0155)
Vaccin typhoïdique cryodesséché (0157)
Le texte ci-après est supprimé à partir du 1er juillet 2017.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.6.19. Essai de neurovirulence du vaccin poliomyélitique oral
Le texte ci-après est supprimé à partir du 1er avril 2017.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.60. Point de fusion – méthode instrumentale
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