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Liste des textes adoptés à la session
de mars 2017 de la
Commission européenne de Pharmacopée
NOUVEAUX TEXTES
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
CHAPITRES GÉNÉRAUX
2.2.8. Viscosité
2.2.32. Perte à la dessiccation
2.4.2. Arsenic
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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. Polyéthylène avec additifs pour récipients destinés aux préparations parentérales et
aux préparations ophtalmiques
3.1.6. Polypropylène pour récipients et fermetures destinés aux préparations parentérales et
aux préparations ophtalmiques
5.8. Harmonisation des pharmacopées
5.22. Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise

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)
Dosulépine (chlorhydrate de) (1314)
Eau purifiée (0008)
Ethosuximide (0764)
Fentanyl (1210)
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Fentanyl (citrate de) (1103)
Furosémide (0391)
Gonadoréline (acétate de) (0827)
Gonadotropine chorionique (0498)
Guaifénésine (0615)
Imipénem monohydraté (1226)
Isomalt (1531)
Lévétiracétam (2535)
Méthylprednisolone (acétate de) (0933)
Méthylrosanilinium (chlorure de) (1990)
Métoclopramide (1348)
Métoclopramide (chlorhydrate de) monohydraté (0674)
Paracétamol (0049)
Sucralfate (1796)
Témozolomide (2780)
Urofollitropine (0958)
Urokinase (0695)
Vinorelbine (tartrate de) (2107)
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