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Liste partielle des préparations magistrales prescrites par les dermatologues. La
liste est disponible sur pharmacieboissinot.com dans la section réservée aux
professionnels de la santé. Code d’accès : 1965 Conserver cette liste comme aide-mémoire.
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Allantoine 2% + goudron de houille 5% crème ou lotion (Alphosyl ® discontinué)
Aluminium Hexahydraté 20% et acide salicylique 6% dans gel d’éthanol (autres % disponibles)
Anthraline 0.5% à 3% crème, onguent
Acide trichloroacétique 10% à 100% solution topique, 5% dans Soluver Plus
Clindamycine 1%, 2%, 4.5% crème, onguent
Dakin 0.1% solution topique (fait avec Chloramine T plus stable que l’eau de Javel)
DNCB (dinitrochlorobenzene) 1% dans collodion flexible ou onguent
Doxépine 5% crème (alternative à Zonalon® discontinué au Canada)
DPCP (diphenylcyclopropènone) 0.5%, 2% et 5% dans acétone
Éosine 1%, 2% solution topique
Érythromycine 4% dans éthanol anhydre 60ml avec bouteille embout éponge
Fluocinolone acétonide 0.01% shampooing (alternative à Capex® discontinué)
Gentamicine 0.1% onguent
Glycopyrrolate 2% solution topique (transpiration au niveau du visage ou cuir chevelu)
Griséofulvine 50mg/ml suspension orale
Hydroquinone 4% + Hydrocortisone 1 à 2% + acide rétinoïque 0.025% à 0.05% crème topique. Possible
d’ajouter Acide kojique 2 à 4%
HQ 4% + acide rétinoique 0.05% + fluocinolone 0.01% crème (cette formule ne sera plus disponible lorsque
Tri-Luma® , Galderma sera disponible au Canada)
LCD 2% à 5% ajouté à corticostéroi des topique onguent et crème (les gels se brisent au contact du LCD)
Méchloréthamine 0.01% et 0.02% dans Aquaphor® onguent (Mustargen® discontinué) (mycosis fongoïde,
lymphome cutané à cellule-T) 10mg / 100g = 0.01% Aussi disponible à 0.005%, 0.002% et 0.001%.
Méthoxsalene 1% liquide topique (alternative à Oxsoralen® discontinué)
Methoxsalene 10mg capsule (alternative à Oxsoralen® et Ultramop ® discontinués)
Métronidazole 2% + misoprostol 0.0024% + phenytoin 5% gel topique
Minoxidil 5% + finastéride 0.1% sol. capillaire
Minoxidil 5% sol. capillaire Nous ne préparons plus la forme mousse puisqu’elle est commercialisée.
Monobenzone 20% crème (alternative à Benoquin ® discontinué) (vitiligo)
N-acétylcystéine 10% + urée 5% crème (ichthyose lamellaire) Le pH doit être ajusté.
Phénol 1% + glycérine 10% + huile minérale ( alternatine à P&S Liquid® discontinué)
Pramoxine 1% + camphre 0.5% + menthol 0.5% lotion (alternative à Sarna P ®) Autres % disponibles.
Résorcinol 1.5% + acide salicylique 1% + distillat de goudron 1% + glycérine 1% (alternative à Résaltar®
discontinué)
Sucralfate 4%, 7%, 10% crème ou onguent, 40% pâte (préparé avec sucralfate USP poudre et non avec des
comprimés) (ulcère cutané, brûlure, dermatose)
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Sulfacetamide 10% + soufre colloïdal 5% dans Dormer Fluide Hydratant (alternative à Sulfacet R®
discontinué)
Thiabendazole 10 à 15% crème ou onguent (antihelminthique pour larva migrans)
Thiosulfate de sodium hydraté 25% dans Aquaphor® (calcinoses)
Thymol 4% dans chloroforme
Zinc Zap + 0.025% ou 0.05% clobétasol crème 60g
Zinc Zap + 0.025%, 0.01% ou 0.05% clobétasol vaporisateur 120ml / shampooing 120ml
5-Fu 5% + acide salicylique 5 à 40% crème. Nous pouvons préparer une crème à base de fluorouracil USP
poudre et d’acide salicylique si vous désirez conserver la concentration de 5%. L’ajout d’acide salicylique à
Efudex® 5% diminue sa concentration en 5-Fu.

Cette liste est partielle. Nous avons accès à des centaines de principes actifs et excipients, à des milliers de
formules et à des ressources pour préparer en toute confiance des magistrales. N’hésitez pas à nous contacter si
vous pensez avoir besoin d’information. Nous préparons et vendons des magistrales à nos collègues pharmaciens
qui n’ont pas les principes actifs, les connaissances ou les outils pour les faire. Vos patients ont donc toujours le
choix de leur pharmacien. Livraison partout au Canada. Cette liste est destinée uniquement aux professionnels
de la santé. Elle ne peut pas être copiée et remise à un patient. Elle ne fait pas la promotion de l’usage de
médicaments mais la promotion d’un service professionnel offert par des pharmaciens aux dermatologues. Toutes
les magistrales nécessitent une ordonnance. Dès que les produits commerciaux temporairement non disponibles au
Canada sont de retour sur le marché, nous cessons la préparation de ces produits. Ces préparations sont des
alternatives afin d’assurer la continuité du traitement de vos patients qui utilisent ces produits discontinués ou en
rupture de fabrication, qui sont allergiques ou intolérants ou qui ont eu des échecs avec les produits
commercialisés.
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Chimistes, techniciennes et pharmaciens d’expérience
2 Hottes avec filtre HEPA ventilées à l’extérieur
7 Balances électroniques dont une à 0.001g de précision
1 Pilon électronique Unguator (mélange à 2000 tours/ min)
1 Mélangeur de poudres programmable V-Blender
1 Centre de documentation informatisé
1200 pieds carrés de surface
$250 000 investi en aménagement, outils et produits chimiques

	
  

