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CONTENU DU SUPPLÉMENT 9.8
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 juillet 2019
au plus tard.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.8.24. Indice de mousse

MONOGRAPHIES
Vaccins pour usage humain
Vaccin méningococcique groupes A, C, W135 et Y conjugué
(3066)
Fils chirurgicaux pour usage vétérinaire
Fils chirurgicaux, ﬁl de polyamide stérile en distributeur pour
usage vétérinaire (3083)

Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Muguet du Japon (racine de) (3000)
Monographies
Défériprone (comprimés de) (2986)
Filgrastim (solution injectable de) (2848)
Lacosamide (comprimés de) (2989)
Lévoﬂoxacine hémihydratée (2598)
Mébévérine (chlorhydrate de) (2097)
Nilotinib (chlorhydrate de) monohydraté (2993)
Régorafénib monohydraté (3012)

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 juillet 2019.
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé (1934)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
2.2.35. Osmolalité
multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé, à teneur
2.5.32. Microdosage de l’eau
réduite en antigène(s) (2329)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
2.6.20. Titre en hémagglutinines anti-A et anti-B
multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de
2.7.16. Titrage de l’activité du vaccin coquelucheux acellulaire l’haemophilus type b, adsorbé (2065)
2.8.12. Huiles essentielles dans les drogues végétales
Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (acellulaire,
multicomposé), adsorbé (1931)
2.9.10. Teneur en éthanol
Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (acellulaire,
2.9.11. Recherche du méthanol et du 2-propanol
multicomposé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)
(2764)
4.
Réactifs (nouveaux, révisés, corrigés)
Vaccin grippal inactivé (antigène de surface) (0869)
5.22. Noms des drogues végétales utilisées en médecine
Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, préparé sur
traditionnelle chinoise
cultures cellulaires) (2149)
MONOGRAPHIES
Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, virosomal) (2053)
Vaccins pour usage humain
Vaccin grippal inactivé à virion entier (0159)
Vaccin coquelucheux (adsorbé, copuriﬁé, acellulaire) (1595)
Vaccin grippal inactivé à virion entier préparé sur cultures
cellulaires (2308)
Vaccin coquelucheux (adsorbé, multicomposé, acellulaire)
(1356)
Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté (0158)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
Vaccins pour usage vétérinaire
multicomposé), de l’hépatite B (ADNr), poliomyélitique
(inactivé) et conjugué de l’haemophilus type b, adsorbé (2067) Vaccin inactivé de la grippe équine (0249)
Vaccin vivant de la bursite infectieuse aviaire (0587)
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
multicomposé) et conjugué de l’haemophilus type b, adsorbé Préparations radiopharmaceutiques et matières premières
pour préparations radiopharmaceutiques
(1932)
Technétium (99mTc) (mébrofénine-), solution injectable de
Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire,
(2393)
multicomposé) et de l’hépatite B (ADNr), adsorbé (1933)
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.32. Perte à la dessiccation
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Fils chirurgicaux pour usage vétérinaire
Fils chirurgicaux, ﬁl de lin stérile en distributeur pour usage
vétérinaire (0608)
Fils chirurgicaux, soies tressées et stériles en distributeur pour
usage vétérinaire (0606)
Drogues végétales et préparations à base de drogues
végétales
Alchémille (1387)
Cynorrhodon (1510)
Gattilier (fruit de), extrait sec de (2309)
Genièvre (1532)
Ginseng (1523)
Gomme arabique (0307)
Matricaire (ﬂeur de) (0404)
Notoginseng (racine de) (2383)
Orange douce (huile essentielle d’) (1811)
Palmier de Floride (extrait de) (2579)
Pin de montagne (huile essentielle de) (2377)
Polygala (racine de) (0202)
Préparations homéopathiques
Succinicum acidum pour préparations homéopathiques (2824)
Monographies
Ascorbate sodique (1791)
Ascorbique (acide) (0253)
Asparagine monohydratée (2086)
Benzylpénicilline procaïne monohydratée (0115)
Bétadex (1070)
Calcium (pantothénate de) (0470)
Carboplatine (1081)
Chlorprothixène (chlorhydrate de) (0815)
Desﬂurane (1666)
Doxazosine (mésilate de) (2125)
Erythritol (1803)
Etanercept (2895)
Ethacridine (lactate d’) monohydraté (1591)
Filgrastim (solution concentrée de) (2206)
Fingolimod (chlorhydrate de) (2988)
Flupentixol (dichlorhydrate de) (1693)
Fructose (0188)
Glucosamine (sulfate de) - chlorure de potassium (2708)
Glucosamine (sulfate de) - chlorure de sodium (2447)
Gomme arabique (dispersion séchée de) (0308)

Héparines de basse masse moléculaire (0828)
Hydrocortisone (acétate d’) (0334)
myo-Inositol (1805)
Isomalt (1531)
Lactitol monohydraté (1337)
Lactulose (1230)
Lactulose liquide (0924)
Lopéramide (chlorhydrate de) (0929)
Macrogol (éther laurique de) (1124)
Macrogol (stéarate de) (1234)
Magnésium (pidolate de) (1619)
Maltitol (1235)
Maltitol liquide (1236)
Mannitol (0559)
Méfénamique (acide) (1240)
Méglumine (2055)
Mésalazine (1699)
Méthyle (salicylate de) (0230)
Méthylthioninium (chlorure de) hydraté (1132)
Moxiﬂoxacine (chlorhydrate de) (2254)
Oxaliplatine (2017)
Oxfendazole pour usage vétérinaire (1458)
Parnaparine sodique (1252)
Phospholipides de soja pour préparations injectables (2316)
Phospholipides d’oeuf pour préparations injectables (2315)
Prazosine (chlorhydrate de) (0856)
Prochlorpérazine (maléate de) (0244)
Ramipril (1368)
Sorbitol (0435)
Sorbitol liquide (cristallisable) (0436)
Sorbitol liquide (non cristallisable) (0437)
Sorbitol liquide partiellement déshydraté (2048)
Spironolactone (0688)
Sulfobutylbétadex sodique (2804)
Téicoplanine (2358)
Tolfénamique (acide) (2039)
Trandolapril (2245)
Valaciclovir (chlorhydrate de) (1768)
Valaciclovir (chlorhydrate de) hydraté (2751)
Vancomycine (chlorhydrate de) (1058)
Xylazine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire (1481)

TEXTES CORRIGÉS
Le texte ci-après a été corrigé pour le Supplément 9.8 et comporte l’information « corrigé 9.8 » au-dessus de son titre. Cette
correction est à prendre en compte dès que possible et au plus tard le 28 février 2019 (fin du mois qui suit le mois de publication
du Supplément 9.8).
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.3.2. Identiﬁcation des huiles grasses par chromatographie
sur couche mince

TEXTES DONT LE TITRE A ÉTÉ MODIFIÉ
Le titre des textes ci-après a été modifié dans le Supplément 9.8.
MONOGRAPHIES
Monographies
Benzylpénicilline procaïne monohydratée (0115) (en remplacement de Benzylpénicilline procaïne)
Gomme arabique (dispersion séchée de) (0308) (en remplacement de Gomme arabique (nébulisat de))
Méthylthioninium (chlorure de) hydraté (1132) (en remplacement de Méthylthioninium (chlorure de))
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TEXTES SUPPRIMÉS
Les textes ci-après sont supprimés à partir du 1 juillet 2019.
er

MONOGRAPHIES
Fils chirurgicaux pour usage vétérinaire
Fils chirurgicaux, ﬁl de polyamide-6 stérile en distributeur pour usage vétérinaire (0609)
Fils chirurgicaux, ﬁl de polyamide-6/6 stérile en distributeur pour usage vétérinaire (0610)
Monographies
Dihydroergotamine (tartrate de) (0600)
Les textes ci-après sont supprimés à partir du 1er avril 2019.
MONOGRAPHIES
Monographies
Chlorpropamide (1087)
Eau hautement puriﬁée (1927)
Oxprénolol (chlorhydrate d’) (0628)
Les textes ci-après sont supprimés à partir du 1er janvier 2019.
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.6.9. Toxicité anormale
MONOGRAPHIES
Monographies
Désoxycortone (acétate de) (0322)
Emétine (chlorhydrate d’) pentahydraté (0081)
Phytoménadione (1036)
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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