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I. Généralités 

1. Les produits de santé  

On distingue 2 types de produits de santé : avec ou sans finalité médicale. 

• Sans finalité médicale : cosmétiques, produits de tatouage. 

• Avec finalité médicale : dispositifs médicaux, biocides (désinfectants sur peau saine), 
les médicaments à usage humain et vétérinaire. 

!
2. Définition du médicament 

Défini par le code de santé publique Article L.5111-1. 

« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant 
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi 
que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou 
pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger 
ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, 
immunologique ou métabolique ». 

Il y a une définition par présentation  = un produit est un médicament lorsqu’il est décrit 
comme possédant des propriétés curatives et préventives (sans qu’il soit besoin de 
rechercher si le produit les possède vraiment). 

Ex : Un produit revendiquant de calmer la douleur (quelle que soit sa composition). 

Et une définition par fonction = substances administrées à l’homme en vue d’établir un 
diagnostic médical, ou en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques 
ayant des effets thérapeutiques reconnus (= possède des propriétés pharmacologiques). 

EX : Aspirine : Inhibitrice de la synthèse de prostaglandines intervenant dans les 
mécanismes de l’inflammation et de la douleur. L’aspirine est un médicament par fonction et 
par présentation. 

Les limites du territoire du médicament sont parfois floues surtout avec les compléments 
alimentaires, ou encore les produits contre le vieillissement qui prétendent avoir des 
propriétés médicales. A partir du moment où un produit devient un médicament, il rentre 
dans un cadre réglementaire très contrôlé et ils doivent passer par une AMM. 

3. Classification ATC de l’OMS (Anatomique Thérapeutique Chimique) 

Les médicaments sont divisés en plusieurs groupes selon l’organe ou le système sur lequel 
ils agissent et selon leurs propriétés : chimiques, pharmacologiques, thérapeutiques. 

Les médicaments sont classés en groupes dans 5 niveaux différents : 

1er niveau de classification selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent : il y a 
14 groupes dont le groupe D pour la dermatologie. 



Chaque groupe du 1er niveau est subdivisé au 2ème niveau en sous-groupes 
thérapeutiques. 
Chaque groupe du 2ème niveau est subdivisé au 3ème niveau en sous-groupes 
pharmacologiques. 
Chaque groupe du 3ème niveau est subdivisé au 4ème niveau en groupes chimiques. 
Chaque groupe du 4ème niveau est subdivisé au 5ème niveau en substances chimiques. 
                                                                                                                                           
Exemple: le fluconazole (substance chimique) est un dérivé imidazolés (groupes chimiques) 
du sous-groupe pharmacologique des antifongiques pour administration topique qui 
appartiennent au sous-groupe thérapeutiques des antifongiques en dermatologie qui sont 
dans le groupe D : 

D – Dermatologie 
 D01- Antifungiques en dermatologie 
  D01A – Antifungiques pour administration topique (cutanée) 
   D01AC – Dérivés imidazolés 
     D01AC15 – Fluconazole 
Quand une substance fait partie de la catégorie des médicaments elle obtient un numéro qui 
est donné par l’OMS (D01AC15 pour le fluconazole). !
Un médicament a une AMM délivré par ANSM ou EMA à partir d’un dossier qualité, 
efficacité, sécurité. 
Soit il a une procédure d’AMM nationale, européenne décentralisée ou de reconnaissance 
mutuelle. 
Soit il a une AMM européenne centralisée (pour les produits innovants et les nouvelles 
substances). 
L’AMM aboutit à la production de documents que sont : le résumé caractéristique des 
produits (RCP), la notice d’information aux patients, l’étiquetage sur la boite, la surveillance 
post-AMM, et le plan de gestion des risques et contrôle du risque environnemental. !

II. Les cosmétiques 

1. Définition du Code de santé publique :  

On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact 
avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les 
systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec 
les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les 
nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état 
ou de corriger les odeurs corporelles. 

2. Principales catégories de produits cosmétiques  

Produits de protection solaire, corporels (hydratants et émollients), de maquillage et 
démaquillage du visage et des yeux, crèmes pour le visage, teintures capillaires, produits 
d’hygiène corporelle, de décoloration capillaire, déodorants / perspirants, produit de 
blanchiment de la peau, d’hygiène buccale  pour les ongles, de permanente capillaire. 

Ils n’ont pas d’AMM mais une surveillance du marché organisé par l’ANSM et la DGCCRF. 



Le responsable de la mise sur le marché d’un cosmétique doit constituer un dossier (tenu à 
la disposition de l’ANSM) d’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini en 
fonction du profil toxicologique des substances  entrant dans sa composition et de leur 
niveau d’exposition. 

La cosmétovigilance permet la réduction des effets indésirables et surtout de supprimer ou 
de restreindre toutes substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction susceptibles d’entrer dans la composition des produits cosmétiques. 

III. Les produits de protection solaire 

1. Définition 

Ce sont des produits cosmétiques destinés à être appliqués sur la peau pour la protéger du 
rayonnement ultraviolet (UV) en absorbant et/ou réfléchissant ce rayonnement. Ces produits 
peuvent se présenter sous diverses formes : crème, huile… 

Il y a un rôle néfaste des rayons UV sur la peau (érythème, accélération du vieillissement, 
carcinogénèse (carcinomes, mélanomes). Au plan épidémiologique on assiste à une 
augmentation du nombre de mélanome du fait de l’augmentation du tourisme vers les 
régions ensoleillées. Il est donc extrêmement important de se protéger contre le soleil. 

L’objectif des produits de protection solaire = être un élément de protection et non pas un 
moyen de prolongation de l’exposition. 

2. Les catégories 

Il y a 3 catégories de produits solaires: les filtres organiques, les filtres minéraux et les  
filtres contenant un mélange de filtres organiques et de filtres minéraux, avec différents 
niveaux de protection (faible, moyenne, haute et très haute) en fonction du FPS (facteur 
de protection solaire). 

Le choix du produit de protection solaire se fait en fonction des caractéristiques de la 
peau et du niveau d’exposition. 

L’Etiquetage du produit doit préciser les conditions d’utilisation et le mode d’emploi du produit 
(durée de protection, fréquence des applications). 

Il y a de nombreuses études réalisées lors de leur développement avant leur mise sur le 
marché concernant notamment la photosensibilisation, la photo-toxicité, la photo-
mutagénicité et des études d’efficacité. 

IV. Produits de tatouage 

1. Définition 

 Substances ou préparations colorantes destinées, par effraction cutanée, à créer une 
marque sur les parties superficielles du corps humain. 

2. Réglementation 

Il n’y a pas de réglementation européenne harmonisée. 

Il y a une réglementation nationale en France, sous le contrôle de l’ANSM : il n’y a pas 
d’AMM mais une obligation de déclarations des établissements mettant les produits 



de tatouage sur le marché. On leur demande d’avoir un personnel qualifié, un étiquetage 
conforme, une mise à disposition d’un dossier d’évaluation de la sécurité pour la santé 
humaine, et on leur fournit une liste des substances ne pouvant pas entrer dans la 
composition des produits de tatouage. 

V. Antiseptiques : Biocides et médicaments 

1. Biocides (antiseptique mais pas un médicament) 

Définition : Produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles (pas de revendication d’activité thérapeutique qu’elle soit curative ou préventive), ils 
sont destinés à l’hygiène humaine. 

AMM délivrées par le ministère de l’écologie (AMM un peu particulière). 

Exemples : produits de désinfection des mains,  de désinfection des surfaces en milieu de 
soins, répulsifs corporels sans action thérapeutique sur la peau saine et destinés à 
repousser les insectes et les acariens 

2. Médicament antiseptique 

L’ANSM qualifie de médicaments (nécessitant donc une AMM) les produits antiseptiques 
suivants : 

Les produits destinés à la peau lésée, ceux destinés aux muqueuses buccales, oculaire, 
nasale ou génitale, aux nourrissons (28 jours à 23 mois), et ceux destinés au nettoyage 
antiseptique du champ opératoire (en application sur la peau du patient) dans le cadre de la 
chirurgie. 

Pour les antiseptiques il y a des normes européennes, il faut qu’ils soient suffisamment 
bactéricide, fongicide, virucide. 

RESUME DES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE 

Médicaments = AMM 
Biocides = AMM biocides 
Médicaments Antiseptiques  = AMM 
Cosmétiques = pas d’AMM, surveillance du marché 
Produits de tatouage = pas d’AMM, surveillance du marché !

VI. Les voies d’administrations des médicaments- la voie 
percutanée 

Il y a de nombreuses voies d’administration des médicaments mais on va s’intéresser qu’à la 
voie percutanée. 

1. la voie percutanée  

Elle a 2 grands intérêts : 

• Soit traitement des affections cutanées et sous-cutanées par accès 
direct à la lésion (crèmes, gel, pommades) :  



On a accès directement à la lésion, on peut donc utiliser de fortes concentrations cutanées 
et sous-cutanées. On ne va pas atteindre d’autres régions de la peau non concernées donc 
on a une meilleure sélectivité et une plus grande efficacité « locale », on a une moindre 
exposition systémique par rapport à d’autres voies (orale, parentérale) donc une moindre 
toxicité. 
Elle est adaptée aux lésions cutanées peu étendues (sauf exceptions). !

• Soit traitement de pathologies non-cutanées en utilisant le passage 
systémique à partir de la voie d’administration transcutanée des 
médicaments (patchs) 

Principales classes pharmacologiques des médicaments topiques utilisés en 
dermatologie 

-Anti-inflammatoires : corticoïdes et immunosuppresseurs.                                                      
-Anti-infectieux : antiseptiques, antibiotiques, antifongiques. 

Ce sont les 2 principales catégories avec qui on peut pratiquement traiter toutes les 
pathologies cutanées. Il en existe d’autres : dérivés de la vitamine D, de la vitamine A : les 
rétinoïdes (pour l’acné), ou encore les émollients. 

Illustrations de l’utilisation de la voie d’administration percutanée pour le traitement 
d’affections générales (Pas d’action thérapeutique cutanée recherchée mais utilisation du 
passage systémique par voie transdermique). 

-Contraception hormonale (patchs, implants). 
-Traitement de la douleur : patchs de fentanyl. 
-Traitement de l’angor : Patchs de trinitrine. 
-Sevrage tabagique (patchs de nicotine). 
-Anti-nauséeux (patchs de scopolamine). !

2. Processus de pénétration des substances dans la peau 

La pénétration des médicaments à travers les différentes couches de la peau se fait selon un 
processus de diffusion passive (loi de Fick) : la vitesse de diffusion est proportionnelle au 
gradient de concentration. 

On distingue trois phases et elles dépendent de beaucoup de paramètres : 

➢ Libération du principe actif à partir de son excipient. 

➢ Pénétration du stratum corneum (étape limitante la plus lente). 

➢ Diffusion vers les tissus vivants : épiderme, derme et circulation systémiques au 
travers des vaisseaux dermiques. 

La quantité de médicament qui va passer est proportionnelle à la surface d’application, au 
gradient de concentration du principe actif entre l’excipient (véhicule) et la couche cornée, et 
est proportionnelle au coefficient de perméabilité  Kp lié aux caractéristiques physico-
chimiques du principe actif. 

J = A.C.Kp   

Avec A= surface d’application 



C= concentration de la substance 

Kp: coefficient de perméabilité qui exprime une vitesse de diffusion et dépend des propriétés 
physico-chimiques de la molécule. 

Un médicament peut utiliser trois voies de passages différents : 

Voie intercellulaire  
Voie trans-cellulaire. 
Voie trans-annexielle (secondaire). !

3. Paramètres contrôlant l’absorption percutanée des médicaments 

Les mécanismes contrôlant la pénétration des principes actifs aux différents niveaux de la 
peau sont très complexes et dépendent : 

• De l’état de la peau (principalement de la couche cornée). 
• Des caractéristiques du médicament lui-même. 
• Des excipients utilisés pour l’application cutanée de la substance active. 
• Des modalités d’application du médicament. !
a) L’  Etat de la peau 

Elle assure une fonction de protection vis à vis du milieu extérieur (barrière). Donc l’intégrité 
de la peau est une qualité essentielle pour limiter le passage des médicaments. 
Deuxièmement le flux sanguin est important car si on veut avoir un passage systémique du 
médicament il faut qu’il y ait un flux sanguin dermique. Il n’est pas le même selon la 
localisation de la peau. 
On a un équipement enzymatique complet au niveau du derme et de l’épiderme qui participe 
au métabolisme cutané des médicaments et qui varie selon la localisation. !

b) Rôle des propriétés et de la structure histologique de la peau 

La couche cornée joue un rôle très important puisque c’est elle qui réalise le principal 
barrage. En fonction de son hydratation, sa température, son pH, son épaisseur, son 
intégrité, sa composition lipidique (céramides, acides gras libres, cholestérol) le passage 
sera modifié. La couche cornée agit comme un réservoir en principe actif, relarguant pendant 
des heures la substance appliquée en surface.  

En cas d’altération de la couche cornée, le passage est profondément modifié et facilité (en 
cas de plaies, la peau ne joue plus son rôle de barrière protectrice). 

La perméabilité cutanée est inversement proportionnelle à l’épaisseur de la couche cornée. 
Elle est moins épaisse au niveau du visage, des plis axillaires et inguinaux, du périnée, des 
organes génitaux. 
La pénétration cutanée des corticoïdes est multipliée par 10 sur le visage et par 40 sur le 
scrotum par rapport à la peau de l’avant-bras. 
La région rétro-auriculaire est 2 fois plus perméable (application de patch transdermiques) et 
la pénétration est réduite au niveau des mains et plantes de pied (couche cornée épaisse). 
Il est important de se souvenir qu’il y a un rôle facilitant de l’hydratation pour l’absorption 
cutanée. 

c) Les caractéristiques du médicament lui-même 



!
➢ Pour qu’un médicament passe la barrière il doit être à la fois lipophile et hydrophile. 

Il faut qu’il puisse passer à travers les graisses et aussi à travers les compartiments 
liquidiens. 

            La lipophile augmente la pénétration dans la couche cornée (stratum corneum). !
➢ Le poids moléculaire : les grosses molécules passent difficilement d’une manière 

générale. 

!
d) Autres facteurs  

!
• l’hydratation de la peau (une bonne hydratation facilite l’absorption).   

• Manière d’étaler le médicament : simple étalement ou étalement accompagné de 
frictions et massages. 

• application en couches plus ou moins épaisses. 

• temps de contact plus ou moins long et répétition plus ou moins fréquente. 

• application suivie ou non de la pose d’un bandage, d’un pansement. 

• L’âge du patient. Ex : immaturité de la barrière cutanée chez le prématuré avec 
diffusion percutanée 100 à 1000 fois par rapport au nouveau-né à terme, il y a une 
normalisation en 15 jours. Chez le sujet >60 ans, la diminution de l’hydratation 
cutanée peut réduire modérément l’absorption percutanée des molécules 
hydrophiles. 

!
4. Choix des excipients pour les préparations semi-solides  

En fonction de l’excipient qui va être utilisé on va avoir des formes galéniques différents 
(pommades, crèmes, gel). 
Pour une administration percutanée des médicaments on met la substance active dans un 
excipient. L’excipient doit : 

• Avoir un étalement facile. 

• être bien toléré. 

• avoir un pouvoir allergisant faible. 

• être sans incompatibilité avec les autres constituants. 

• faciliter la pénétration des principes actifs. 

• être suffisamment stable pour permettre une bonne conservation. 

• Si possible être lavable à l’eau, sans tacher le linge. 

!



5. Différentes formes galéniques des médicaments administrés par voie 
percutanée : 

!
• Les poudres 

• Les préparations liquides 

!
• Préparations semi-solides :(gel, crème, pommade). 

a) Les Gels  

Ce sont des excipients transparents qui se liquéfient au contact de la peau. 

Ils sont adaptés au traitement des régions pileuses. La plupart du temps un même 
médicament va avoir des présentations en crème et en gel et en fonction de la zone 
d’utilisation le médecin prescrira une forme ou l’autre. 

b) Les Crèmes  

La forme galénique plus utilisée en dermatologie 

C’est un composé biphasique comportant  une émulsion de deux phases non miscibles. 

On distingue : 
Les émulsions « huile dans eau » (30 à 90% d’eau) qui comporte des micelles de corps gras 
dans une phase continue aqueuse. 
Les émulsions « eau dans huile » (moins de 25% d’eau) ou la phase continue est huileuse, 
elles sont plus hydratantes du fait de leur effet occlusif. !

c) Les pommades  

Base monophasé de corps gras dans laquelle peuvent être dispersées des substances 
liquides ou solides. 

Les pommades peuvent être hydrophobes, hydrophiles ou absorbant l’eau. 
Les pommades ont un pouvoir hydratant supérieur aux crèmes du fait de leur effet occlusif. 
Elles ne sont pas adaptées aux zones pileuses, aux plis et aux lésions suintantes. !

d) Les formes adhésives cutanées 

• Sparadraps : dispositifs médicaux 
• Emplâtres : masse adhésive contenant un ou plusieurs principes actifs 
• Pansements adhésifs médicamenteux : sparadrap sur lequel est fixé en son centre 

un matériau de pansement contenant un principe actif (antiseptique par exemple) 
• Timbre : appliqués sur la peau pour tester la sensibilité à une substance réactogène 
• Dispositifs transdermiques (patchs) !

Les dispositifs transdermiques (2 types): !
1/ Systèmes réservoirs membranaires composés de : 



-Feuille protectrice externe imperméable au principe actif. 
-Réservoir (matrice). 
-Membrane régulante semi-perméable.  
-Couche adhésive. 
Il y a une libération constante de principe actif qui passe à travers la membrane semi-
perméable 

2/ Systèmes matriciels (absence de membrane au contact de la peau en général) 
composés de trois éléments :  

-feuille protectrice externe.                                                                                                          
-réservoir (matrice = polymère).                                                                                                    
-couche adhésive. 

La substance est incluse dans une trame de polymères .Contrairement au premier système 
la libération n’est pas constante dans le temps. De plus la cinétique de libération dépend de 
la perméabilité de la peau au principe actif. 

Inconvénient du système matriciel : risque de surdosage initial et épuisement rapide du 
réservoir. !
Avantages de ces dispositifs :  
La dose de principe actif et la surface d’application sont bien déterminées. 
La vitesse de libération du principe actif est mieux maitrisée (vs pommades). 
L’observance du traitement est améliorée du fait que la durée d’action peut être de 24h voire 
d’une semaine. 
Avantage par rapport à la voie orale : 
Applicable aux substances actives à faibles doses, bien tolérées par la peau et la traversant 
facilement. 
Le transit gastro-intestinal et le métabolisme hépatique de premier passage sont évités. !

6. Méthodes d’évaluation lors du développement d’une forme galénique 
transcutanée d’un médicament (peu d’importance) 

1. Etudes In vitro de l’absorption et diffusion cutanée : sur peau animale isolée et peau 
humaine isolée 

2.  2. Etudes In vivo du passage dans la circulation systémique : méthodes de 
pharmacocinétique 

Les Paramètres à étudier sont : 

• Vitesse et étendue de l’absorption cutanée en fonction des quantités appliquées 

• Fluctuations du niveau des concentrations cutanées au cours des administrations 
répétées 

Si le passage est systémique on étudie les paramètres de pharmacocinétique classiques: 

 -Cmax, Tmax, AUC, T1/2, Clairance.  
 - Temps de latence (T lag) =Délai entre l’application et la 1ère concentration 
détectable 
 - Etude de la linéarité (proportionnalité de l’exposition avec la dose), étude de l’impact 
du rythme d’application jour/nuit, étude de l’impact du site d’application 



                                                                                                                                                       
On réalise aussi des études spécifiques : tolérance cutanée, sensibilisation, 
photosensibilisation, photo-toxicité. 

!
!
!

VII. Exemple : EVRA  

C’est un dispositif transdermique contraceptif, il a obtenu une AMM européenne centralisée 
en 2001. 
C’est un patch matriciel (polyester) de 20 cm2 contenant 0,6 mg Ethinyl-estradiol (EE) + 6 
mg Norelgestromin (NGMN). 
Le patch est appliqué pendant 7 jours pendant un cycle de 3 semaines suivies d’une 
semaine sans patch (donc 3 patchs par mois). 
EVRA est indiqué chez les femmes en âge de concevoir. La sécurité et l’efficacité ont été 
établies chez les femmes âgées de 18 à 45 ans.  Son mécanisme d’action est le suivant : 
Inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire => suppression de la sécrétion hypophysaire 
de LH et FSH => inhibition de l’ovulation + effet sur la muqueuse utérine et la glaire 
cervicale. à partir de la le prof a lu ces diapos concernant evra sans trop insister dessus, par 
contre la définition et le mécanisme d’action sont à connaître). !
Les Contraceptif oraux (pour info) 

EE 50 mcg + NorEthystérone  sont les contraceptifs de 1ère génération (années 1960-70). 
EE <50 mcg + levonorgestrel  de 2ième génération (années 1980-90). 
EE <50 mcg + autre progestatif de 3ième et 4ième génération (années 1990-2000). !
Etude du risque environnemental d’EVRA  

Le patch contient encore beaucoup de substance active une fois enlevé après 7 jours 
d’application. La quantité délivrée correspond à  1/6 de la quantité contenue dans le patch. 

Risque d’effet environnemental sur l’eau de surface et les poissons (modification du sexe 
ratio et de la capacité de reproduction) lorsque le patch est jeté dans la poubelle. On calcule 
le PEC (predicted environmental concentration) = 2.28 ng/l EE (en dessous de la valeur 
critique de 10 ng/l). 

Section 6.6 du RCP : conditions particulière de traitement du patch utilisé après 7 jours (à 
mettre dans un sachet hermétique à éliminer avec les déchets usuels et éviter le rejet dans 
les toilettes). 

Etude clinique de sécurité 

3 études de phase III (US, Europe, Australie, Afrique du sud, Israël) dont deux études 
comparatives aux contraceptifs oraux de référence. 

3300 femmes de 18 à 45 ans traitées par EVRA soit pendant 22160 cycles (durées de 6 à 13 
cycles / femme). !



 On considère que le traitement doit donner moins de 2% de grossesse sur 100 cycles 
de traitement (c’est-à-dire sur 1 an 100 femme moins de 2 grossesses). 
Paramètres d’efficacité : Indice de Pearl = nombre de grossesse pour 100 cycles sous 
traitement ++. !
Résultats des études de phase III  sur l’Indice de Pearl (= nombre de grossesses pour 100 
cycles traités) 

• EVRA : On a obtenu : 15 grossesses / 3300 femmes 

  Indice de Pearl = 0.90 (IC 95% = 0.44 – 1.35) 

• Contraceptif oraux : 9 grossesses / 1248 femmes 

Il a donc une efficacité comparable aux contraceptifs oraux. 

Tolérance et sécurité 

- Arrêts prématurés de traitement pour intolérance : 

• EVRA : 26 %, dont 12% pour effets indésirables 

• Contraceptifs oraux : 19 %, dont 5% pour effets indésirables 

Donc un peu plus d’arrêt avec EVRA qu’avec le contraceptif oral. 

- Deux décès par suicide : 1 avec EVRA, l’autre avec CO 

- Effets indésirables : plus de tensions ou douleurs mammaires avec EVRA qu’avec les 
contraceptifs oraux. 

Risque de complication thrombo-emboliques 

Les contraceptifs oraux et les œstrogènes favorisent la survenue de thromboses. 

Risque de base : 5-10 cas / 100.000 femmes - années (risque de base dans la tranche d’âge 
18 - 45 ans) 
20 cas / 100.000 femmes  avec la 2ième génération 
20 - 40 cas / 100.000 femmes  pour la 3ième et 4ième génération 
60 cas / 100.000 femmes en cas de grossesse 
EVRA : 59 / 100.000 femmes – années  !
Conclusions sur le rapport bénéfice / risque  BR absolu favorable, BR relatif par rapport aux 
autres CO? 

Efficacité contraceptive démontrée similaire aux contraceptifs oraux de troisième génération 
Tolérance : plus de tensions mammaires principalement au cours du premier cycle 
Réactions cutanées au site d’application induisant un arrêt du traitement  chez 2% des 
femmes traitées 
Risque thrombo-embolique : Incidence des complications thrombo-emboliques veineuses 
augmentées par rapport aux CO de 2ième génération. 
La question est, faut-il le laisser sur le marché ? Oui mais en informant mieux les femmes du 
risque et de les prévenir. 
Attention au risque environnemental. 



VIII.Dermo-corticoides 

Ce sont des anti-inflammatoires et des immunosuppresseurs. 

Leur mécanisme d’action anti-inflammatoire est complexe avec réduction de production des 
médiateurs de l’inflammation que sont les leucotriènes et les prostaglandines. 
Leur action immunosuppressive s’exerce sur les lymphocytes B et T. 
Ils ont aussi un effet vasoconstricteur. 
Il y a des risque d’effets indésirables cutanés de la corticothérapie (atrophie cutanées, 
dépigmentation, infections) et des risque de passage systémique et donc des effets 
systémiques de la corticothérapie. !

IX. Utilisation de la voie cutanée et sous cutanée des 
médicaments en Allergologie 

Allergène = tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et 
acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant. 

On développe des tests épi-cutanés de dépistage des allergies (« prick tests ») par injections 
intradermiques pour détecter les allergies. Ensuite on peut exercer une désensibilisation par 
administration sous-cutanée des allergènes (AMM de venins de guêpes et abeilles pour 
désensibilisation). 

Il existe des allergènes développés sous le terme d’APSI (autorisation de préparation et 
délivrance pour un seul individu, délivrée par l’ANSM). 

Les principaux  allergènes sont les suivants : acariens, moisissures, pollens, venins 
d’hyménoptères, phanères, aliments.


