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121Introduction

Dans leurs diverses activités officinales, les pharmaciens sont 
régulièrement confrontés à des problèmes épineux liés aux 
formules magistrales. En témoignent les nombreuses de-
mandes que reçoit le centre scientifique WIZE sur les pro-
blématiques galéniques. Et les questions au sujet de la lido-
caïne occupent la tête de la liste. Malgré les publications de 
la WIZE dans le pharmaJournal (voir [1,2]), le besoin d’in-
formations ne semble pas se tarir. La contribution suivante 
vise à répondre à autant de questions que possible sur le 
thème de la lidocaïne.

• Les suggestions de formules magistrales présentées 
ci-après n’ont pas toutes fait l’objet d’un examen 
approfondi ou ne sont même pas forcément stan-
dardisées, contrairement, par exemple, aux pres-
criptions de fabrication officielles du nouveau for-
mulaire de préparations magistrales allemand 
(Neues Rezeptur-Formularium, NRF) [3]. D’autres 
formules magistrales sont issues de la littérature 
spécialisée ou de fabricants privés et en principe 
réalisables, mais leur stabilité, leur biodisponibi lité, 
etc. n’ont pas forcément été testées. 

• Dans ce chapitre, seule une sélection des prescrip-
tions de fabrication est présentée. Sur demande, la 
WIZE communique aux pharmacies membres 
d’autres prescriptions de fabrication. 

• pharmaSuisse décline toute responsabilité concer-
nant ces formules magistrales. La responsabilité de 
toute fabrication éventuelle incombe à la pharmacie 
qui la réalise.

 Nota bene 

Lorsqu’un pharmacien fabrique lui-même des médica-
ments, il endosse une responsabilité particulière, puisque 
les médicaments à formule sont dispensés de l’autorisation 
de mise sur le marché en vertu de l’Art. 9 al. 2 lettres a–cbis 
de la Loi sur les produits thérapeutiques LPTh [4] («devoir 
de diligence pharmaceutique»).[5]a. Avant la fabrication, 
il doit donc vérifier consciencieusement la plausibilité et 
la faisabilité de l’ordonnance médicaleb, puis fabriquer la 
préparation en respectant les «Règles de Bonnes pratiques 
de Fabrication de médicaments en petites quantités»c. En 
cas de doute, le pharmacien doit prendre contact avec le 
médecin prescripteur, proposer des alternatives, voire, 
dans certaines circonstances, refuser l’exécution de l’or-
donnance médicale.

a Les législations relatives aux médicaments reposant sur des formules sont abor-
dées dans le pharManuel 2012, p. 181–186.

b Les éléments fondamentaux que le pharmacien devrait examiner avant la fabrica-
tion figurent dans le premier volet de la publication «Formules magistrales posant 
problème» dans le pharManuel 2013, p. 171.

c Voir chap. 20 Ph. Helv. et les commentaires connexes au chap. 21 Ph. Helv., ainsi le 
chapitre «Fabrication de préparations magistrales conforme aux BPF» du pharMa-
nuel 2014, p. 166–180.

La lidocaïne en bref

Avant-propos

• Intérêt et objectif: la lidocaïne est un anesthésique local 
de la famille des amides. En raison de leur faible inci-
dence d’allergies et de leur bonne tolérance, les amides 
constituent actuellement le groupe d’anesthésiques lo-
caux le plus important et le plus utilisé.[6] Aujourd’hui, 
peu de monopréparations à base de lidocaïne ou de 
chlor hydrate de lidocaïne sont autorisées par Swissmedic 
pour une application sur la peau et les muqueuses. Les 
sprays nasaux ou les monopréparations rectales à la lido-
caïne sont carrément absents.[7] En conséquence, il 
existe un besoin en préparations à base de lidocaïne pour 
différentes indications et voies d’administration.

• Evaluation du risqued: lorsque l’évaluation du risque 
donne un résultat inférieur à 100 (cf. Art. 6 et Annexe 1b 
OAMéd [8]), la fabrication et la vente selon les «Règles 
de Bonnes pratiques de Fabrication de médicaments en 
petites quantités»c peuvent être entreprises avec une 
 autorisation cantonale de fabrication dans la limite du 
domaine de compétence du pharmacien.

• Composants autorisés [7,9] en vertu de l’Ordonnance 
sur les médicaments (Art 19d OMéd): la lidocaïne et le 
chlorhydrate de lidocaïne figurent dans la liste des subs-
tances [10] de Swissmedic. 

• Remboursement: le chlorhydrate de lidocaïne figure 
dans la Liste des médicaments avec tarif (LMT).[11] Les 
caisses-maladie ont donc l’obligation de rembourser 
toute formule magistrale correspondante sur l’assurance 
obligatoire des soins (AOS).

Effets souhaités et indésirables de la lidocaïne

La lidocaïne provoque une anesthésie locale limitée et réver-
sible, et elle est employée dans l’anesthésie superficielle, par 
infiltration et régionale (blocs de nerfs régionaux). Elle 
bloque les canaux sodiques voltage-dépendants et empêche 
ainsi l’afflux d’ions sodiques dans la cellule et donc la conduc-
tion des influx nerveux. La lidocaïne est un anesthésique 
local à action rapide présentant une puissance et une durée 
d’action moyennes. Elle est environ 4  fois plus puissante, 
mais seulement 2 fois plus toxique que la procaïne. En outre, 
la lidocaïne est également employée comme antiarhythmique 
parentéral.[3,6,19] 
Si une quantité excessive de lidocaïne pénètre dans la circu-
lation sanguine du fait d’une utilisation topique incontrôlée, 
des complications dangereuses, potentiellement fatales, sont 
possibles dans l’encéphale, le cœur et le sang. Il existe un 
risque de troubles du rythme cardiaque, d’agitation, de trem-
blements, de crises convulsives, de dépression respiratoire, de 
coma et de méthémoglobinémie (cette dernière en particulier 
chez l’enfant). Les allergies à la lidocaïne sont rares.[12–14]

d Voir pharManuel 2012, p. 181–185.
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122 Propriétés physiques, chimiques et galéniques 
de la lidocaïne et du chlorhydrate de lidocaïne

Lidocaïne (base)

• Solubilité: pratiquement insoluble dans l’eau (soluble à 
seulement 0,4% environ), la solubilité diminue à mesure 
que la température de l’eau augmente; très légèrement 
soluble dans les solvants organiques (p. ex. éthanol, di-
chlorométhane, DMSO), légèrement soluble dans l’éther; 
coefficient de partage octanol/eau LogP = 2,4 [12,15]

• Réaction faiblement basique, pKa = 7,9, pH d’une solution 
saturée = 9,84 [12]

• Non hygroscopique [12]
• Thermostable [12]
• Incompatibilités: mélange eutectique avec de la prilo-

caïne, du menthol, etc. (voir sous «Associations et mé-
langes eutectiques» ci-après) [12]

Chlorhydrate de lidocaïne (monohydraté)

• Solubilité: très légèrement soluble dans l’eau (1 partie 
dans 0,7 partie d’eau), légèrement soluble dans l’éthanol 
à 96% (1 partie dans 1,5 partie d’éthanol), pratiquement 
insoluble dans l’éther (1  partie dans 400  parties 
d’éther) [15]

• Réaction acide, pH d’une solution aqueuse à 0,5%: 4,0–
5,5 (selon la concentration) [12]

• Peut absorber de l’eau si l’air est très humide [12]
• Très thermostable [12]
• Conserver à l’abri de la lumière [15]
• Incompatibilités:

• en cas d’alcalinisation du milieu, précipitation de la 
base [12]

• en tant que principe actif cationique, le chlorhydrate 
de lidocaïne est incompatible avec les principes actifs 
et excipients anioniques et phénoliques,[16] l’incom-
patibilité avec le carboxyméthylcellulose de sodium 
(anionique) ne semble pas significative d’un point 
de vue thérapeutique [29]

• d’après Martindale,[17] incompatibilités décrites 
avec l’amphotéricine B, la sulfadiazine sodique, la 
céfazoline sodique et la phénytoïne sodique

Vérifications de l’identité de la lidocaïne et du 
chlorhydrate de lidocaïne

La lidocaïne tout comme le chlorhydrate de lidocaïne figurent 
dans la Ph. Eur. 9 avec les vérifications d’identité correspon-
dantes (spectroscopie IR, détermination du point de fusion, 
réaction[s] chimique[s], cf. publication).[18] Le Deutscher 
Arzneimittel-Codex® [3] (codex allemand des médicaments) 
a publié des procédés d’identification alternative pour les 
deux substances, mais ils ne sont pas conformes à la législa-
tion suisse au sens strict. 

Lidocaïne Chlorhydrate de 

lidocaïne

Examen organolep-

tique

Poudre cristalline 

blanche à presque 

blanche [18], à l’odeur 

caractéristique [15]

Poudre cristalline 

blanche à presque 

blanche [18], inodore, 

au goût légèrement 

amer suivi d’un effet 

anesthésiant sur la 

langue [15]

Température  

de fusion*

66–70 °C [18] 74–79 °C [18]

Chromatographie 

sur couche mince

• Solution d’analyse: 5 mg de substance dis-

souts dans 1 ml de méthanol

• Solution de référence: idem, avec 5 mg de 

lidocaïne/chlorhydrate de lidocaïne dont 

l’identité est connue 

• Phase stationnaire: plaque de CCM avec gel 

de silice F254

• Volume du dépôt: 2 μl par substance, en 

forme de point

• Eluant: 50% vol de cyclohexane / 40% vol de 

dichlorométhane / 10% vol de diéthylamine

• Distance de migration: 6 cm

• Détection: lumière UV (254 nm) [3]

*Déterminée sans séchage préalable de la substance.

La lidocaïne en application cutanée

Questions à la WIZE
• Lidocaïne 8% en base de pommade: concentration 

autorisée? Lidocaïne base ou chlorhydrate de lido-
caïne? Base de pommade adaptée?

• Prescription de fabrication d’un gel de lidocaïne à 10% 
ou 30%?

• Prescription de fabrication d’une solution de lidocaïne 
à 20% ou 40% pour institut de beauté? Pourquoi une 
concentration aussi élevée?

• Prescription de fabrication d’une crème de lidocaïne 
à 26%? 

• Quelle concentration de lidocaïne pour traiter les dou-
leurs post-herpétiques? 

• Compatibilité de la lidocaïne dans Excipial®?
• Fabrication et plausibilité d’un gel de lidocaïne à 23%/

tétracaïne à 7%?
• Prescription de fabrication ou source d’approvision-

nement en gel LET pour l’anesthésie locale dans le 
traitement des plaies? 
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123Evaluation risque/bénéfice

En raison de son effet analgésique et antiprurigineux, la lido-
caïne est utilisée dans les affections cutanées douloureuses 
telles que les éraflures et irritations cutanées, les coups de 
soleil, les brûlures légères (premier degré), ou encore pour 
les piqûres d’insectes.[17,19] Les bases rafraîchissantes sou-
tiennent l’effet antiprurigineux.[29] L’effet sur la peau ainsi 
abîmée ou sur les muqueuses se produit dans les 3 à 5 mi-
nutes.[22] 
Autre indication: les douleurs névralgiques telles que la né-
vralgie post-herpétique, la névralgie du trijumeau ou la né-
vralgie post-traumatique. Pour cela, la lidocaïne à 5% est 
appliquée sous forme d’emplâtre sur la peau intacte à des fins 
d’analgésie cutanée symptomatique. L’occlusion renforce 
l’effet anesthésiant local.[17,19,20,22]
La lidocaïne est également utilisée avant des procédures dou-
loureuses et de petites interventions chirurgicales, p. ex. 
avant des injections ou pour le traitement des plaies en pé-
diatrie, avant l’application d’emplâtres, avant des procédures 
de médecine esthétique (telles que les injections de collagène 
ou la photothermolyse fractionnée réalisée avec un laser à 
fibre optique). Occasionnellement, elle est alors associée à la 
prilocaïne et utilisée sous occlusion (p. ex. sous la forme 
d’Emla® ou d’Anesderm®).[12] Comme l’absorption est en 
général faible sur peau intacte, il faut attendre 1 à 2 heures 
avant d’obtenir une analgésie locale fiable.[19]
La lidocaïne est également appréciée dans le domaine non 
médical, p. ex. pour l’anesthésie locale lors de la pose de ma-
quillage permanent, le tatouage et la pose de piercings.[12]
Malgré la faible absorption de la lidocaïne sur peau in-
tacte,[17] il faut s’attendre à une absorption systémique de 
quantités significatives de lidocaïne lors de l’application lo-
cale de fortes concentrations sur des zones de peau ou de 
muqueuse étendues.[12] Les lésions cutanées (aussi d’origine 
inflammatoire), l’utilisation répétée et les conditions occlu-
sives favorisent l’apparition d’effets systémiques indési-
rables.[13,21] Par ailleurs, des effets indésirables locaux tels 
que des irritations cutanées, des troubles de la pigmentation, 
et dans de rares cas de l’eczéma de contact et de l’urticaire 
sont possibles.[12,19,21,22] 
En conséquence, Swissmedic met en garde contre les risques 
liés à l’utilisation inappropriée d’anesthésiques locaux to-
piques et a limité la dose des préparations combinées de pri-
locaïne et de lidocaïne (voir encadré).[23] Le laboratoire 
pharmaceutique du NRF [12] recommande d’effectuer une 
évaluation rigoureuse du rapport risque/bénéfice et de défi-
nir clairement les conditions d’utilisation. Les préparations 
magistrales à risque ne devraient être employées que par les 
médecins et les dentistes, et la concentration, la dose appli-
quée ainsi que la durée du traitement devraient être limi-
tées.[12,19] Dans le cadre d’une utilisation topique contrôlée, 
la lidocaïne est toutefois bien tolérée et provoque rarement 
des allergies.[12,17]

«Swissmedic met en garde contre les dangers 
d’utilisation abusive des préparations topiques 
anesthésiques» [23] 
Lors de surdosages d’anesthésiques locaux à base de 
prilocaïne/lidocaïne (Emla®), plusieurs cas de méthé-
moglobinémie sont survenus chez des enfants et des 
adultes.[23,24] Par conséquent, Swissmedic a limité 
la dose ou la surface cutanée maximale sur laquelle le 
médicament peut être appliqué (10 à 600  cm2 selon 
l’âge).[19] Elle demande que le personnel non médical 
des instituts de beauté soit absolument informé de l’uti-
lisation correcte selon les recommandations de l’infor-
mation professionnelle.[24] 

 Attention 

Quelle concentration?

La WIZE reçoit parfois des questions de pharmacies sur des 
préparations de lidocaïne très fortement concentrées (≥20%) 
pour une utilisation dans le cadre de tatouages ou de ma-
quillage permanent.[25] Selon la commission allemande des 
médicaments, les concentrations pertinentes des prépara-
tions de lidocaïne destinées à une utilisation non médicale 
(tatouages, piercings, épilation laser, etc.) se situent entre 1 et 
5%. Pour des questions de stabilité et de sécurité, il convient 
de ne pas remettre plus de 50 ml.[13] 
Dans le domaine médical, des concentrations de 0,5 à 
10%,[26,27] ou de 0,5 à 3% en pédiatrie, sont considérées 
comme adaptées sur le plan thérapeutique.[3] Toutefois, des 
préparations de lidocaïne jusqu’à 30% sont parfois utilisées 
avant de petites interventions chirurgicales ou en médecine 
laser. De tels surdosages doivent impérativement être discu-
tés avec le prescripteur.[28] 

Lidocaïne ou chlorhydrate de lidocaïne?

Le pH influence à la fois la solubilité de la lidocaïne, sa pé-
nétration à travers la couche cornée de la peau, sa perméation 
dans le tissu et son efficacité locale. Le chlorhydrate de lido-
caïne ne pénètre pas suffisamment dans la peau et est donc 
moins efficace que la lidocaïne base. A l’intervalle de concen-
tration habituel, la rapidité d’action et l’efficacité de la forme 
sel suffisent à peine pour pouvoir réaliser de petites procé-
dures sur la peau. En revanche, dans le traitement des plaies, 
le chlorhydrate de lidocaïne est parfois utilisé, ce qui peut 
être légitime au vu de la peau blessée.[12]
Pour obtenir une anesthésie locale suffisamment rapide et 
forte, le laboratoire pharmaceutique du NRF [12] émet les 
recommandations suivantes:
• présence de lidocaïne base (pH 6–6,5)
• lidocaïne en concentration suffisante et sous forme dis-

soute
• accélérateur de pénétration (alcool, propylène glycol, 

oléine, diméthylsulfoxide [DMSO], lécithine, etc.)
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dans l’eau se trouve généralement en suspension dans les 
crèmes et pommades. Il peut donc être nécessaire d’avoir 
recours à un moulin à pommade pour broyer les particules. 
Dans les pommades au macrogol, la lidocaïne est soluble.[12]

Associations et mélanges eutectiques

A une proportion de 1 : 1, la lidocaïne forme avec la prilocaïne 
un mélange eutectique, qui est fluide à la température de la 
peau et offre une bonne pénétration cutanée. Le mélange 
exerce également un effet anesthésique local sur peau intacte 
et est employé avant des procédures mineures (injections, 
traitement laser, ablation de molluscum contagiosum ou de 
verrues génitales, circoncision). La crème eutectique est nor-
malement utilisée sous occlusion, au moins 1 h avant la pro-
cédure. Chez les enfants entre 1 et 5 ans, une demi-heure 
pourrait suffire.[12,17] 
Parfois, la lidocaïne est également associée au menthol afin 
d’obtenir un mélange eutectique sous forme liquide émul-
guée pour devenir une crème [12].

Prescriptions de fabrication 

Préparations semi-solides

Lidocain Softsalbe [5%] [29]

A Lidocaïne (chlorhydrate de) 5,000 g

B Softsalbe KA 95,000 g

Indication: dermatoses enflammées et prurigineuses (p. ex. coup de soleil, piqûres 

d’insectes, etc.)

Conservation: 12 mois

Stockage: au réfrigérateur, une fois ouvert à température ambiante

Source: Préparations dermatologiques en Suisse. Accessed 15.3.2017, at   

http://www.preparations-magistrales.ch/

Mode opératoire:
Dissoudre A dans un peu d’eau purifiée. Intégrer la solution 
dans la Softsalbe. Placer dans un tube à pommade laqué.

Softsalbe KA [29]

A Paraffine 50,000 g

B Vaseline blanche 35,000 g

C Glycérol (monostéarate de) 40–50 5,000 g

D Sorbitan (stéarate de) 3,250 g

E PEG-30 Glyceryl Stearate 6,750 g

Remarque: ne pas remettre à des patients. La composition de la pommade corres-

pond à celle de l’Unguentum Cordes.

Conservation: 12 mois

Stockage: au réfrigérateur, une fois ouvert à température ambiante

Source: Préparations dermatologiques en Suisse. Accessed 15.3.2017, at  

http://www.preparations-magistrales.ch/

Mode opératoire:
Au bain-marie, faire fondre tous les ingrédients à environ 
80 °C. Homogénéiser et remuer. En-dessous de 40 °C, remuer 
doucement sans homogénéiser, car la base est très sensible 
aux forces de cisaillement en dessous de 40 °C et les phases 
ont tendance à se séparer. Placer dans un tube à pommade 
laqué.

Chlorhydrate de lidocaïne 2/4% dans Linola® [29,30]

Lidocaïne (chlorhydrate de) 1,0 g/2,0 g

Crème/émulsion/crème grasse Linola® ad 50,0 g

Délai d’utilisation: 3 mois

Sources: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lidocain 

zur Anwendung auf der Haut (état: 15.12.2016). Accessed 19.4.2017, at  

http://www.dac-nrf.de

Préparations dermatologiques en Suisse. Accessed 15.3.2017, at  

http://www.preparations-magistrales.ch/

Unguentum lidocaini 5% FNA [31]

A Lidocaïne 5 g

B Propylène glycol 25 g

C Macrogol 4000 30 g

D Macrogol 400 40 g

Délai d’utilisation: 3 ans

Source: adapté selon: Formularium der Nederlandse Apothekers. Koninklijke Neder-

landse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; 1992

Mode opératoire:
Au bain-marie, faire chauffer les ingrédients B à D à 60 °C 
environ. Dissoudre A dans la masse fondue. Faire refroidir 
jusqu’à ce que la solution devienne légèrement trouble. 
Continuer à remuer avec précaution jusqu’à refroidissement 
complet. Placer dans des tubes.[12,31]
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Fig. 1: Préparation d’une pommade (© pharmaSuisse)

Lidocaïne gel lipophile 15%/20%/30%/40% [12]

Lidocaïne 15,0–40,0 g

Hydrophobes Basisgel DACe ad 100,0 g

Remarque: la lidocaïne est présente en suspension avec tendance à la croissance 

cristalline à température ambiante.

Conservation (formule magistrale concentrée à 50%): évtl. au réfrigérateur

Délai d’utilisation: 3 mois

Source: adapté selon: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhin-

weise: Lidocain zur Anwendung auf der Haut (état: 15.12.2016). Accessed 27.2.2017, 

at www.dac-nrf.de

Mode opératoire:
Etant donné que le principe actif n’est pas disponible sous 
forme de poudre microfine, le gel de lidocaïne doit être pas-
sé plusieurs fois dans un broyeur à trois cylindres. En cas de 
fabrication fréquente, il est donc recommandé de fabriquer 
une plus grande quantité de formule magistrale concentrée 
à 50%, qui peut être diluée avec davantage de Hydrophobes 
Basisgel DAC si besoin.[12]

Lidocaïne gel [hydrophile] 4% [29]

A Lidocaïne (chlorhydrate de) 4,000 g

B Parabènes (concentré de) 10% 1,000 g

C Propylène glycol 15,000 g

D Eau purifiée 77,000 g

E Methocel MC 3,000 g

Indication: anesthésique local utilisé lors d’intubation intratrachéale, lors de pose 

de sonde gastrique (dans les services)

Conservation: 12 mois

Source: Préparations dermatologiques en Suisse. Accessed 15.3.2017, at  

http://www.preparations-magistrales.ch/

e Oléogel sur la base de 95 parties (en poids) de paraffine visqueuse et 5 parties de 
polyéthylène haute pression, qui ne peut être fabriqué que selon des processus 
industriels spéciaux, doit être acheté préfabriqué.[3]

Mode opératoire:
Dissoudre A, B et C dans D (chaud). Saupoudrer E dans la 
solution et disperser au Polytron. Laisser la solution homo-
gène refroidir et laisser gélifier au frigo. Compléter l’eau. 
Placer dans un tube à pommade laqué.[29]

Préparations liquides

En raison de leur mauvaise pénétration sur peau intacte, les 
solutions aqueuses à base de chlorhydrate de lidocaïne sont 
moins pertinentes.[12] Les solutions de lidocaïne sont surtout 
utilisées pour l’anesthésie locale des muqueuses dans la ré-
gion ORL et dans le tractus gastro-intestinal, et avant des 
examens diagnostiques (pour les prescriptions de fabrication, 
voir sous «La lidocaïne en application buccale»).[17] En der-
matologie, elles peuvent être légitimes dans le cadre du trai-
tement des plaies (voir «Lidocaïne ou chlorhydrate de lido-
caïne?»). Les solutions destinées à une utilisation sur des 
plaies doivent être stériles, isotoniques et sans conserva-
teurs.[12] 

Solution de chlorhydrate de lidocaïne stérile 2% [12]

Lidocaïne (chlorhydrate de) 2,0 g

Chlorure de sodium 0,45 g

Solution d’hydroxyde de sodium 4% q. s.

Eau pour injection ad 100,0 g

Remarque: en raison de la stabilité relativement bonne à l’hydrolyse, la solution à 

réaction acide peut être ajustée à une valeur proche du neutre.

Source: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lidocain zur 

Anwendung auf der Haut (état: 15.12.2016). Accessed 27.2.2017, at www.dac-nrf.de

Mode opératoire:
A l’aide de la solution d’hydroxyde de sodium, ajuster le pH 
de la solution à 6–6,5 et mettre en autoclave 20  min à 
121 °C.[12]

Associations

Avec la tétracaïne
Les associations fortement concentrées avec de la tétracaïne 
ou du chlorhydrate de tétracaïne sont connues dans le 
contexte des traitements laser. Cependant, la tétracaïne pré-
sente une toxicité systémique particulièrement élevée et un 
pouvoir allergène relativement fort. Il convient donc de l’évi-
ter dans la mesure du possible. Par ailleurs, on ignore si la 
lidocaïne doit être aussi fortement dosée ou si des concen-
trations faibles, mais à deux chiffres, suffisent.[12,28,32]



→  P r é p a r a t i o n  e n  p h a r m a c i e :  f o r m u l e s  m a g i s t r a l e s  à  l a  l i d o c a ï n e  p o s a n t  p r o b l è m e

pharManuel18

126 Gel lidocaïne-tétracaïne lipophile [12]

Lidocaïne 23,0 g

Tétracaïne 7,0 g

Hydrophobes Basisgel DACe ad 100,0 g

Source: adapté selon: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezeptur hin-

weise: Lidocain zur Anwendung auf der Haut (état: 15.12.2016). Accessed 27.2.2017, 

at www.dac-nrf.de

Mode opératoire:
Les principes actifs sont en suspension, c’est pourquoi l’oléo-
gel doit être passé plusieurs fois dans un broyeur à trois cy-
lindres.[12]

Avec l’adrénaline et la tétracaïne
L’adrénaline est censée réduire l’absorption de lidocaïne et 
ainsi prolonger son effet et diminuer sa toxicité. Les associa-
tions avec l’adrénaline semblent légitimes lors de l’applica-
tion locale dans le traitement des plaies (hémostase). Une 
solution de chlorhydrate de lidocaïne-tartrate d’adréna-
line-chlorhydrate de tétracaïne ou un gel contenant les 
mêmes principes actifs («solution LET» ou «gel LET») est 
utilisé(e) chez les enfants pour la suture des plaies cutanées. 
La solution est appliquée à l’aide d’une compresse stérile 
pressée doucement sur la plaie pendant 15 min et peut éga-
lement être utilisée à proximité des muqueuses, c’est-à-dire 
dans les régions des lèvres et des yeux.[12]

Gel lidocaïne-épinéphrine-tétracaïne (gel LET)[12]

Chlorhydrate de lidocaïne 4,00 g

Chlorhydrate de tétracaïne 0,50 g

Chlorhydrate d’épinéphrine 0,05 g

Acide ascorbique 1,70 g

Hydroxyéthylcellulose 5000 1,75 g

Eau conservée DAC ad 100,0 ml

Remarque: l’hôpital universitaire de Lausanne CHUV fabrique un gel similaire, qui 

utilise 75 mg de tartrate d’épinéphrine au lieu de 0,05 g de chlorhydrate d’épiné-

phrine, contient en plus 100 mg d’EDTA et emploie comme base un gel lubrifiant 

stérile K-Y.[33]

Le gel tout prêt peut notamment être acheté auprès des pharmacies hospitalières 

ou du Laboratorium Dr. G. Bichsel AG à Unterseen.

Indication: avant de petites procédures chirurgicales chez les patients pédiatriques

Conservation et stockage: 2 mois

Source: adapté selon: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhin-

weise: Lidocain zur Anwendung auf der Haut (état: 15.12.2016). Accessed 27.2.2017, 

at www.dac-nrf.de

Mode opératoire:
Les solutions pour application sur une peau gravement at-
teinte doivent être stériles conformément à la Ph. Eur. 9.[18] 
Selon les prescriptions de fabrication du CHUV, la fabrication 
doit se faire dans des conditions aseptiques.[33]

Compatibilités avec les bases prêtes à l’emploi

Le chlorhydrate de lidocaïne à 2% est compatible avec les 
produits suivants [16,29]:
• Excipial® Crème 
• Excipial® Crème grasse
• Excipial® U Hydrolotion 
• Excipial® U Lipolotion 
• Excipial® Prurilotion (H/E) 

Le chlorhydrate de lidocaïne à 4% est compatible avec les 
produits suivants [16,29,34]:
• Linola® émulsion (H/E)
• Linola® gras, émulsion (E/H) 
• Linola® Crème

Information des patients, utilisation et posologie

Le mode d’emploi et les mises en garde sont particulièrement 
importants lors d’une utilisation à des fins non médicales 
puisqu’en général, ni les instituts de beauté, ni les studios de 
piercing ni les tatoueurs ne peuvent estimer les risques.[12,13] 
Le marquage doit donc comporter les points suivants: 
• Mode d’administration et mode d’emploi [12,13]
• Se laver les mains avant et après l’application [20] (ex-

ception: utilisation sur les mains)
• Appliquer uniquement sur une peau propre, sèche et 

saine,[20] éviter toute utilisation sur une peau compor-
tant des lésions (p. ex. eczéma atopique) [12,13] (excep-
tion: préparation LET)

• Ne pas utiliser dans les yeux, le nez ou la bouche [12,13,20]
• Sauf prescription du médecin, ne pas couvrir les zones 

traitées d'un pansement occlusif [20]
• Ne pas utiliser sur des grandes surfaces ou de manière 

prolongée [19]
• Dose maximale: 20 g d’une pommade à 5% par 24 h, soit 

1 g de lidocaïne base par 24 h [17,20]

La lidocaïne en application buccale

Questions à la WIZE
• Prescriptions de fabrication d’une solution de lido-

caïne à 5% pour dentiste? 
• Quelle concentration de lidocaïne pour le bain de 

bouche dexpanthénol-lidocaïne? 
• Substitution de Locaseptil®: la cinchocaïne peut-elle 

être remplacée par la lidocaïne? 
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Des préparations de lidocaïne sont utilisées pour soulager 
des affections douloureuses des muqueuses de la bouche et 
de la gorge. Pour les pathologies plus étendues telles que la 
mucite et les lésions douloureuses des muqueuses après une 
chimiothérapie ou une radiothérapie, des solutions à 1–2% 
sont employées.[3,17] Pour les affections localisées des mu-
queuses et des gencives, telles que les aphtes ou les zones de 
pression de prothèses dentaires, on utilise de préférence des 
préparations avec une plus longue durée de séjour sur le site 
d’action, notamment des pommades au macrogol, des hydro-
gels et des pâtes adhésives.[35]
La lidocaïne est, à de plus faibles doses, également employée 
dans des préparations combinées du commerce pour les 
troubles de la dentition des enfants en bas âge.[19] Depuis 
que différents cas d’EI sévères (crises convulsives, lésions 
cérébrales et problèmes cardiaques sévères) allant jusqu’au 
décès ont été révélés suite à des surdosages et l’ingestion 
accidentelle de gels de lidocaïne à 2% chez des enfants de 
5 mois à 4 ans, l’autorité américaine (USA) des médicaments, 
la FDA, déconseille l’utilisation d’anesthésiques locaux dans 
les troubles de la dentition.[20,36] Toutefois, les concentra-
tions de lidocaïne utilisées en Suisse pour cette indication 
sont bien plus faibles (0,1–0,34%).[19]
La lidocaïne est également utilisée sous la forme de solutions 
à 4% ou de sprays à 10% avant des procédures dentaires ou 
médicales douloureuses, notamment avant des examens en-
doscopiques, des biopsies, etc. Le dosage dépend de la taille 
de la zone à anesthésier. Normalement, 10 à 50 mg suffisent 
en médecine dentaire et ORL. Pour les autres procédures, la 
dose maximale de 200 mg/24 h ne devrait pas être dépas-
sée.[17]

Prescriptions de fabrication 

Bains de bouche, badigeonnages, gargarismes 

Fig. 2: Fabrication d’une solution (© pharmaSuisse)

Solution de chlorhydrate de lidocaïne à 1% contenant du dexpan-

thénol (NRF 7.13.)[3]

A Chlorhydrate de lidocaïne (monohydraté)  1,0 g

B Glycérol 85% 3,0 g

C Dexpanthénol 5,0 g

D Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté  si besoin

E Eau conservée ad 100,0 g

Indication: comme solution anesthésiante à utiliser dans la cavité buccale et la gorge

Posologie: une à plusieurs fois par jour, bien répartir 5 à 30 ml de solution non di-

luée dans la bouche et se rincer la cavité buccale avec le produit. Recracher ensuite 

la solution ou l’avaler lentement. Dose quotidienne maximale: 240 ml (= 2,4 g de 

chlorhydrate de lidocaïne monohydraté).[3,17]

Durée de conservation: 6 mois

Délai d’utilisation: 6 mois

Source: adapté selon: ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 

(éditeur). Deutscher Arzneimittel-Codex® / Neues Rezeptur-Formularium® (DAC/

NRF). Fortsetzungswerk. Eschborn: Govi-Verlag; 2017

Mode opératoire:
Dissoudre A et C dans une grande partie de E dans un bécher. 
Mélanger avec B en remuant. Si nécessaire, ajouter D jusqu’à 
obtenir un pH de 6,0–6,5. Compléter avec de l’eau conservée. 
Placer immédiatement la solution dans un flacon en verre 
brun. Remettre avec un gobelet doseur gradué.[3]

Gargarisme contre les aphtes [37]

Sodium bicarbonate Ph. Eur.  1,2 g

Benocten® gouttes 60 mg/ml 10 gouttes

Xylocaïne® gel 2% 17 ml

Eau stérile 183 ml

Volume final 200 ml

Remarque: Xylocaïne® gel 2% peut être remplacé par une solution injectable de 

lidocaïne à 2%; les gouttes de Benocten® peuvent être remplacées par 21,2 mg de 

diphénhydramine HCl.

Posologie: adultes: 1 cuillère à soupe (15 ml) non dilué 3 à 5 fois par jour; enfants: 

tamponner localement à l’aide d’un coton-tige ou administrer selon ordonnance 

médicale

Stockage: réfrigérateur, également pour augmenter le pouvoir anesthésiant

Délai d’utilisation: 2 semaines

Source: Gargarisme contre les aphtes. Formule CHUV. Accessed 19.4.2017, at http://

files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_phatab_gargarisme_aphtes.pdf 

Mode opératoire:
Dissoudre le sodium bicarbonate et la diphénhydramine dans 
un bécher et dans 1 ⁄3 d’eau stérile chaude. Ajouter Xylocaine® 
gel et compléter avec de l’eau ad 200 ml. Distribuer dans des 
flacons Veral.[37]
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A Parabènes (concentré de) 10% FH 1,000 g

B Eau purifiée 96,100 g

C Lidocaïne (chlorhydrate de) 2,000 g

D Saccharine sodique 0,400 g

E Carboxyméthylcellulose sodique 2000 cps 0,500 g

Indication: affections douloureuses ou brûlantes de la muqueuse

Posologie: laisser agir 5 à 15 ml de solution pendant 2 à 4 min 3 à 5 fois par jour 

dans la bouche et recracher. Dose unitaire maximale: 4 mg de lidocaïne (env. 0,2 ml) 

par kg de poids corporel

Conservation: 12 mois

Stockage: température ambiante à l’abri de la lumière

Source: Préparations dermatologiques en Suisse. Accessed 15.3.2017, at  

http://www.preparations-magistrales.ch/

Mode opératoire:
Chauffer B à 70 °C et mélanger avec A. Y dissoudre C et D. 
Saupoudrer E par portion et disperser au Polytron pendant 
5 minutes. Remplir encore chaud dans un flacon Veral.[29]

Pommades et pâtes adhésives pour les muqueuses

Des préparations plus adhésives avec un temps de séjour 
prolongé peuvent être fabriquées à l’aide d’une base hydro-
phobe. En cas d’utilisation de préparations contenant un 
carbomère, il est préférable d’utiliser de la lidocaïne base.[35]

Lidocaïne 2% – pommade au macrogol pour la muqueuse buccale [35]

A Lidocaïne 2,0 g

B Arôme framboise 0,3 g

C Saccharinate de sodium 0,1 g

D Macrogol 400 48,8 g

E Macrogol 4000 48,8 g

Source: adapté selon: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhin-

weise: Lidocain zur Anwendung in der Mundhöhle (état: 19.9.2016). Accessed 

27.2.2017, at http://www.dac-nrf.de

Mode opératoire:
Dissoudre A dans D. Faire fondre E, y ajouter le mélange à 
la lidocaïne et remuer le tout jusqu’à refroidissement. B et C 
doivent être ajoutés dans la pommade refroidie.[35,38]

Pâte de lidocaïne adhésive anhydre pour les muqueuses 2% [35]

Lidocaïne (base) 2,0 g

Carbomère 35 000 (p. ex. Carbopol® 974 P) 20,0 g

Paraffine 40,0 g

Vaseline blanche 38,0 g

Remarque: le carbomère 50 000 (Carbopol® 980) n’est pas autorisé pour une utilisa-

tion sur les muqueuses.

Source: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lidocain 

zur Anwendung in der Mundhöhle (état: 19.9.2016). Accessed 27.2.2017, at  

http://www.dac-nrf.de

Associations avec des glucocorticostéroïdes

Substitut de Locaseptil®

La solution Locaseptil-Neo® contenait 0,5% d’acétate de 
pred nisolone et 1% de cinchocaïne (sous forme de benzoate). 
Elle a été retirée du marché suisse en 2015.[39] Comme la 
lidocaïne, la cinchocaïne est un anesthésique local de la fa-
mille des amides. Il s’agit toutefois de l’un des anesthésiques 
locaux à longue durée d’action les plus puissants et les plus 
toxiques.[17] Dans la littérature spécialisée, on ne trouve au-
cune prescription de fabrication des solutions contenant de 
l’acétate de prednisolone et du benzoate de cinchocaïne. En 
outre, il est difficile de se procurer du benzoate de cincho-
caïne comme substance pour préparation magistrale. Il existe 
en revanche des formules magistrales à base de lidocaïne et 
d’hydrocortisone que le pharmacien peut proposer au méde-
cin comme alternative. Autre possibilité: acheter un substitut 
de Locaseptil® auprès d’un sous-traitant ou, selon la com-
mission des médicaments de l’hôpital universitaire de 
Bâle,[40] remplacer Locaseptil® par la pâte adhésive Kena-
cort® A Orabase®. Cette dernière ne contient toutefois que 
de l’acétonide de triamcinolone et aucun anesthésique local.
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lidocaïne et au dexpanthénol (NRF 7.14.)[3]

A Acétate d’hydrocortisone 0,5 g

B Chlorhydrate de lidocaïne (monohydraté)  1,0 g

C Dexpanthénol 5,0 g

D Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté 0,05 g

E Hydroxystéarate de macrogolglycérol 40 0,2 g

F Propylène glycol 40,0 g

G Huile essentielle de menthe poivrée 0,15 g

H Eau purifiée ad 100,0 g

Indication: bain de bouche antiphlogistique et anesthésiant pour les cas de mucite 

et de stomatite

Posologie: 2 à 3 fois par jour, verser 15 ml dans un verre d’eau (2 dl) et rincer la cavi-

té buccale avec la suspension diluée; recracher

Remarque: agiter avant emploi

Durée de conservation: 1 an

Délai d’utilisation: 6 mois

Source: adapté selon: ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 

(éditeur). Deutscher Arzneimittel-Codex® / Neues Rezeptur-Formularium® (DAC/

NRF). Fortsetzungswerk. Eschborn: Govi-Verlag; 2017

Mode opératoire:
Dans un bécher taré avec une baguette en verre, dissoudre 
A dans F en chauffant fortement (90 °C). Mélanger E et G 
dans un deuxième bécher taré avec une baguette en verre, 
ajouter H, puis C et B. Mélanger les deux solutions. La sus-
pension doit être laiteuse. Le pH cible doit se situer entre 6,0 
et 6,5. S’il est trop bas, ajouter D en remuant.[3]

Gel oral à 1% d’hydrocortisone acétate et à 5% de lidocaïne chlor-

hydrate [41]

A Lidocaïne chlorhydrate 5,00 g

B Hydrocortisone acétate 1,00 g

C Phosphate disodique dihydraté 50 mg

D Glycérol 17,0 g

E Huile essentielle de menthe poivrée 2 gouttes

F Saccharine sodique 100 mg

G Hydroxypropylméthylcellulose (hypromellose) 4000  3,0 g

H Eau conservée ad 100 g

Posologie: appliquer sur les aphtes, au maximum toutes les 3 heures

Durée de conservation: 2 mois

Délai d’utilisation: 2 mois

Source: adapté selon: Formulaire thérapeutique magistral. Edition 2010. Accessed 

22.3.2016, at www.fagg-afmps.be/fr/binaries/FTM_Pharmaciens_Edition_2010_

tcm291-121380.pdf

Mode opératoire:
Dans un bécher de 50 ml, dissoudre sous agitation C, F et A 
dans 20 ml de H. Dans un mortier taré, mélanger B et G, 
ajouter lentement D et homogénéiser avec un pilon, puis 
ajouter E. Ajouter progressivement le contenu du bécher, 
compléter à 100 g avec H et mélanger. Enlever le pilon et 
couvrir le mortier. Laisser gonfler au réfrigérateur pendant 
env.  12 h. Conditionner la préparation dans des tubes (cf. 
fig. 3).[41]

Fig. 3: Après la solvatation de l’hypromellose au réfrigérateur le gel est conditionné 

dans un tube. (© pharmaSuisse)

Information des patients, utilisation et posologie

• Badigeonnage: appliquer une à plusieurs fois par jour sur 
les parties des muqueuses touchées.[3]

• Bain de bouche et gargarisme: bien répartir la solution 
dans la bouche et rincer la cavité buccale ou, en cas de 
douleurs dans la gorge, gargariser, puis recracher (ou 
avaler lentement si autorisé). Chez les nourrissons et les 
enfants, tamponner les solutions sur les lésions pour 
éviter l’ingestion et l’absorption inutiles.[3]

• Après le bain de bouche ou le gargarisme, attendre 1 ⁄2 h 
avant de manger et boire pour éviter d’avaler de tra-
vers.[37] En cas de lésions douloureuses empêchant de 
s’alimenter, l’application peut se faire avant les repas. Il 
faut toutefois tenir compte du fait que l’anesthésie locale 
complique l’ingestion et qu’il existe un risque de mor-
sures et un risque accru de fausse route.[3]

• Posologie usuelle pour les adultes et les enfants en âge 
scolaire: max. 300 mg de chlorhydrate de lidocaïne (mo-
nohydraté) ou 4,5 mg/kg de poids corporel en une seule 
fois et 2,4 g en dose quotidienne.[3]



→  P r é p a r a t i o n  e n  p h a r m a c i e :  f o r m u l e s  m a g i s t r a l e s  à  l a  l i d o c a ï n e  p o s a n t  p r o b l è m e

pharManuel18

130 La lidocaïne en application intranasale

Questions à la WIZE
• Spray nasal à la lidocaïne à 1% contre les algies vas-

culaires de la face? 
• Prescriptions de fabrication d’un spray nasal à la lido-

caïne à 4% pour les migraines? Utilisation sans pro-
blème? 

• Spray nasal de Xylocaïne®: quelle concentration et 
posologie?

Evaluation risque/bénéfice

La lidocaïne est administrée par voie intranasale dans le trai-
tement des algies vasculaires de la face et, à titre d’essai, dans 
le traitement des migraines. Dans les algies vasculaires de la 
face, la lidocaïne intranasale à 4–10% est considérée comme 
un traitement de 2e choix pour couper court aux attaques. Les 
traitements de 1er choix sont l’inhalation d’oxygène, l’injec-
tion s.c. de sumatriptan (6 mg) et le zolmitriptan en spray 
nasal (5 à 10 mg). Si la lidocaïne intranasale n’aide qu’une 
partie des patients, et dans certains cas seulement, elle s’ad-
ministre facilement et, d’après la directive sur les cépha-
lées,[42] elle n’entraîne pas d’EI systémiques. Il est pertinent 
d’essayer dans la mesure où l’algie vasculaire de la face est 
extrêmement douloureuse et ≥8 attaques peuvent survenir 
en l’espace de 24 heures.[2,43]
L’efficacité et l’utilisation de la lidocaïne intranasale ne sont 
pas clairement démontrées scientifiquement dans les mi-
graines. Des essais thérapeutiques sont toutefois rapportés. 
Dans des études, 0,4 à 1 ml de solutions de chlorhydrate de 
lidocaïne à 4% a été utilisé de manière topique.[22,43] Une 
autre étude menée aux services des urgences [44] rapporte 
des résultats positifs avec un spray nasal à la lidocaïne à 10% 
(1 pulvérisation à 10 mg) dans différents types de céphalées 
et recommande son emploi en raison de sa simplicité d’uti-
lisation et des EI faibles.

Prescriptions de fabrication 

Chlorhydrate de lidocaïne à 4% – gouttes/spray nasal(es)[43]

Chlorhydrate de lidocaïne (monohydraté) 0,4 g

Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté 0,15 g

Solution mère de chlorure de benzalkonium à 0,1% contenant  

de l’édétate 1,0 g

Eau purifiée ad 10,0 g

Remarque: le chlorhydrate de lidocaïne est trop acide (pH ~4,5) pour la muqueuse 

nasale. Le pH doit donc être augmenté à l’aide d’hydrogénophosphate de sodium. 

La préparation est hypertonique.

Source: adapté selon: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhin-

weise: Lidocain zur Clusterkopfschmerz- und Migränebehandlung (état: 3.11.2016). 

Accessed 27.2.2017, at http://www.dac-nrf.de

Solution mère de chlorure de benzalkonium à 0,1% contenant de l’édé-

tate (NRF S.18.) [3]

Solution de chlorure de benzalkonium à 50% 0,197 g

Edétate de sodium (édétate disodique dihydraté) 1,0 g

Eau pour injection ad 100,0 g

Remarque: ne pas préparer moins de 100 g de solution

Conservation: 1 an

Délai d’utilisation (après le premier prélèvement): 2 mois

Source: adapté selon: ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände 

(éditeur). Deutscher Arzneimittel-Codex® / Neues Rezeptur-Formularium® (DAC/

NRF). Fortsetzungswerk. Eschborn: Govi-Verlag; 2017

Mode opératoire:
Pour éviter que la lidocaïne base pratiquement insoluble dans 
l’eau précipite, la quantité d’hydrogénophosphate de sodium 
dodécahydraté doit être adaptée individuellement à la pré-
paration magistrale. Pour ce faire, la substance est progres-
sivement ajoutée et le pH doit être vérifié en parallèle par des 
tests par goutte sur du papier indicateur ou des bandelettes 
pH (haute précision). Le pH cible doit se situer entre 6,5 et 
6,8. Cela est transposable aux préparations contenant jusqu’à 
10% de chlorhydrate de lidocaïne (monohydraté).[43,45]
Lors du choix du récipient, il faut tenir compte du dosage. La 
quantité libérée peut fluctuer fortement selon le type de pi-
pette ou de valve de pulvérisation utilisé. Pour les récipients 
utilisés en pharmacie, on peut compter environ 0,05 ml par 
pipette ou 0,15 ml par valve de pulvérisation. Les prépara-
tions nasales remises dans un récipient à dose unique doivent 
répondre aux exigences du contrôle d’«uniformité des pré-
parations unidoses» de la Pharmacopée européenne.[18]

Information des patients, utilisation et posologie

• Dans les algies vasculaires de la face, instiller 0,5 à 1 ml 
de solution nasale à 4% (éventuellement jusqu’à 6, voire 
10%) dans la narine du côté des douleurs. Pour cela, in-
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131cliner la tente en arrière à 45° et tourner d’environ 30 à 
40° vers le côté touché.[2,43]

• Après l’administration, la douleur diminue en l’espace 
de quelques minutes. Si nécessaire, répéter la dose 1 à 
2 fois en l’espace de 15 minutes.[2,43]

La lidocaïne en application rectale 

Questions à la WIZE
• Prescriptions de fabrication de la lidocaïne à 2–4% 

dans une base de pommade pour la région anale? 
• Prescriptions de fabrication des suppositoires conte-

nant des anesthésiques locaux?

Evaluation risque/bénéfice

La lidocaïne est administrée par voie rectale sous forme de 
suppositoires, de sprays, de pommades et de crèmes dans le 
traitement des hémorroïdes et d’autres affections doulou-
reuses et prurigineuses dans la région rectale et péria-
nale.[17,20] Les gels lubrifiants à la lidocaïne sont utilisés 
avant des examens et des procédures proctologiques en lien 
avec des dilatateurs anaux et des instruments de proctolo-
gie.[46]
La lidocaïne est absorbée via les muqueuses. Par conséquent, 
des EI sévères ont été rapportées suite à l’instillation de pré-
parations contenant de la lidocaïne.[17] La plupart des EI se 
limitaient toutefois à des réactions locales.[49]

Prescriptions de fabrication 

Pommade pour le prurit anal [21,46]

Chlorhydrate de lidocaïne 2,0 g

Oxyde de zinc 10,0 g

Bismuth sous-nitrate lourd 10,0 g

Paraffine 20,0 g

Vaseline blanche ad 100,0 g

Indication: pâte molle contre le prurit, pour une utilisation à court terme

Sources: Zesch A. Externa. Galenik – Wirkung – Anwendung. Springer Verlag; 1988.

Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lidocain zur rek-

talen Anwendung (état: 22.9.2016). Accessed 27.2.2017, at http://www.dac-nrf.de

Gel au chlorhydrate de lidocaïne pour insertion de cathéter à 2% [46]

A Chlorhydrate de lidocaïne (monohydraté) 2,0 g

B Glycérol 85% 20,0 g

C Phosphate disodique dodécahydraté 0,1 g

D Hypromellose 4000 3,0 g

E Eau conservée DAC* ad 100,0 g

* Contient 0,025 g de propyl-4-hydroxybenzoate et 0,075 g de méthyl-4-hydroxy-

benzoate pour 100 g

Remarque: les gels lubrifiants destinés à une utilisation rectale sont en principe des 

hydrogels aqueux avec un additif isotonisant à base de glycérol à 85%. Ils com-

prennent en outre des conservateurs, un anesthésique local, des épaississants ainsi 

qu’un lubrifiant généralement à base d’éther de cellulose.

Stockage: hors du réfrigérateur

Conservation: 3 ans

Délai d’utilisation: 1 an

Source: adapté selon: Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhin-

weise: Lidocain zur rektalen Anwendung (état: 22.9.2016). Accessed 27.2.2017, at 

http://www.dac-nrf.de 

Mode opératoire:
Dissoudre A et C séparément dans E. Après dissolution com-
plète, mélanger les deux solutions et ajouter les composants 
restants. Le pH se situe entre 6,0 et 7,0.[46]

Suppositoires lidocaïne-tribénoside [47]

A Lidocaïne 40 mg

B Tribénoside 400 mg

C Witepsol E85 281 mg

D Witepsol W35 1124,6 mg

E Miglyol 812 N 4,4 mg

Source: adapté selon: Loyd VA. Suppositories. Pharmaceutical Press; 2008 

Mode opératoire:
Chauffer C et D à 50 °C. Transférer le mélange fondu dans 
un mélangeur homogénéisateur (Becomix) à travers un tamis 
filtrant, mettre de côté une petite portion. Ajoutez A, B et E 
à la masse principale, rincer le récipient avec une petite quan-
tité de corps gras et mettre également dans le Becomix. Mé-
langer conformément au mode opératoire (voir [47]). Verser 
1,85 g dans chaque moule à suppositoire.[47]
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132 Suppositoires à la lidocaïne [48]

Lidocaïne 0,02 g

Huile essentielle de camomille 0,02 g

Graisse dure ad 1,0 g

Source: adapté selon: Aspirantenprüfungen Graz. 20.11.2012. Accessed 22.4.2017, at 

http://aspiranten.pharmapoint.co.at/wp-content/uploads/Aspirantenpr%C3%BC 

fung-Stmk.pdf 

Information des patients, utilisation et posologie

• Se laver les mains avant et après l’application de la pom-
made ou l’introduction du suppositoire [20]

• Appliquer la pommade sur la zone touchée plusieurs fois 
par jour selon les besoins [20,49]

• Si possible après le passage à la selle, introduire le sup-
positoire avec précaution dans l’anus, de sorte qu’il 
puisse encore être touché du bout du doigt à travers l’ori-
fice anal. Idéalement, garder la position quelques mi-
nutes.[50]

Aspects juridiques: OTC ou sur prescrip-
tion uniquement? 

Questions à la WIZE
• A partir de quelle concentration la lidocaïne néces-

site-t-elle une ordonnance pour une utilisation cuta-
née? 

• Les gels/solutions de lidocaïne à 4–5% peuvent-ils 
être remis à des tatoueurs?

• Fabrication d’une solution de chlorhydrate de lido-
caïne-tartrate d’adrénaline pour une esthéticienne?

Contrairement à la procédure en elle-même, l’application 
d’un anesthésique local pour un piercing ou un tatouage est 
considérée comme une utilisation médicale.[51] Elle est donc 
soumise à la législationsur les produits thérapeutiques. Dans 
la liste des substances [10] de Swissmedic, le chlorhydrate de 
lidocaïne en tant que médicament à usage humain est clas-
sifié dans les catégories de remise A à D, la lidocaïne base 
dans les catégories B à D. Il reste à noter que les catégories 
de remise indiquées s’appliquent à un médicament prêt à 
l’emploi autorisé, et non à un certain principe actif, et que 
l’indication, la posologie, etc. déterminent également la ca-
tégorie de remise. De ce fait, la liste des substances présente 
peu d’intérêt sur la question de la nécessité d’une ordonnance 
pour les préparations magistrales à la lidocaïne. Il faut pro-
céder au cas par cas, par analogie et comparaison avec des 
spécialités autorisées. Comme les préparations d’anesthésie 
locale destinées à être appliquées avant de petites procédures 
chirurgicales contiennent généralement 5% de lidocaïne et 
appartiennent à la catégorie B, elles ne peuvent, d’après l’As-

sociation des pharmaciens cantonaux,[51] être remises aux 
patients que sur prescription médicale. Ainsi, la fourniture 
à des instituts de beauté ou des salons de tatouage pour une 
utilisation commerciale sur des tiers n’est pas autorisée. En 
cas de doute, il convient de consulter le pharmacien cantonal 
compétent. 
Si des instituts de beauté ou des salons de tatouage com-
mandent des préparations à la lidocaïne en pharmacie, il faut 
leur conseiller de demander à leurs clients déjà avant le «trai-
tement» de se procurer une préparation à base de lidocaïne 
auprès d’un spécialiste (médecin, pharmacien) qui pourra 
directement leur prodiguer des conseils professionnels. Lors 
de la remise de préparations à base de lidocaïne en pharma-
cie, il est important d’avertir des dangers liés à son utilisation 
ou d’étiqueter la préparation en ce sens, afin d’éviter les 
conséquences toxiques d’un emploi incorrect. 
Le cas de la solution de chlorhydrate de lidocaïne-tartrate 
d’adrénaline pour une esthéticienne est clair: dans la liste 
des substances,[10] l’adrénaline est classifiée dans la catégo-
rie de remise B, d’où la nécessité absolue d’une prescription 
médicale et de la remise de la solution directement au client.

Sources

[1] Ballinari D. Brèves de la WIZE. Préparations de lidocaïne à dose élevée 

pour les studios de tatouage et de piercing. pharmaJournal. 2010; 15: 14

[2] La WIZE vous répond. Lidocaïne intranasale dans la céphalée en grappe. 

pharmaJournal. 2015; 8: 12

[3] ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (éditeur). 

Deutscher Arzneimittel-Codex® / Neues Rezeptur-Formularium® (DAC/

NRF). Fortsetzungswerk. Eschborn: Govi-Verlag; 2017

[4] RS 812.21 Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux 

(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) du 15 décembre 2000 (état le 

1er janvier 2014). Accessed 2.3.2017, at https://www.admin.ch/opc/fr/

classified-compilation/20002716/index.html

[5] Schmid AU, Mesnil M. Modifications de la LPTh, de l’OMéd et de l’OA-

Méd. Prévenir les pénuries et les lacunes d’approvisionnement. pharma-

Journal. 2011; 3: 14–16 

[6] Mutschler E, Geisslinger G, Kroemer HK, Menzel S, Ruth P. Mutschler. Arz-

neimittelwirkungen. 10. Auflage. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsge-

sellschaft; 2013

[7] Swissmedic. Accessed 2.3.2017, at https://www.swissmedic.ch/arzneimit 

tel/00156/00221/00222/00230/index.html?lang=fr 

[8] RS 812.212.1 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans 

le domaine des médicaments (OAMéd) (état le 1er mai 2016). Accessed 

2.3.2017, at https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011 

780/index.html

[9] RS 812.212.21 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments 

(OMéd) (état le 1er mai 2016). Accessed 2.3.2017, at https://www.admin.

ch/opc/fr/classified-compilation/20011787/index.html

[10] Swissmedic. Liste des substances. Etat le 31/03/2017. Accessed 2.3.2017, 

at https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00223/ 

00232/index.html?lang=fr 

[11] Liste des médicaments avec tarif (LMT) (édition 1.7.05). Accessed 

2.3.2017, at https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versiche 



→  P r é p a r a t i o n  e n  p h a r m a c i e :  f o r m u l e s  m a g i s t r a l e s  à  l a  l i d o c a ï n e  p o s a n t  p r o b l è m e

pharManuel18

133rungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/

Arzneimittel.html

[12] Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lido-

cain zur Anwendung auf der Haut (état: 15.12.2016). Accessed 2.3.2017, at 

www.dac-nrf.de

[13] Deutsche Arzneimittelkommission. Lokalanästhetika-Zubereitungen für 

nichtmedizinische Zwecke. Pharm. Ztg. 2017; 152 (14): 98

[14] pharmaDigest. Anesthésiques locaux: effets toxiques en cas de sur-

doses. Etat: 1.12.2014

[15] Braun R. Arzneistoff-Profile. Basisinformation über arzneiliche 

Wirkstoffe. Eschborn: Govi-Verlag; 2017

[16] Dommer Schwaller J. Galénique: incompatibilités dans les produits der-

matologiques. pharManuel 2007. p. 200–219

[17] Brayfield A. Martindale. The Complete Drug Reference. Accessed 

15.3.2017, at https://www.medicinescomplete.com

[18] European Pharmacopoeia (Ph. Eur.). 9th Edition. Accessed 6.10.2017, at 

https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-9th-edition

[19] Information sur le médicament Swissmedic. Accessed 6.4.2017, at  

http://www.swissmedicinfo.ch

[20] Lidocaine (topical): Drug information. Accessed 30.3.2017, at 

www.uptodate.com

[21] Zesch A. Externa. Galenik – Wirkung – Anwendung. Springer Verlag; 1988

[22] Micromedex, Medizinisches Informations-System. Accessed 30.3.2017, at 

http://micromedex.com/

[23] Swissmedic met en garde contre les dangers d’utilisation abusive des pré-

parations topiques anesthésiques. 25.6.2010. Accessed 6.1.2017, at https://

www.swissmedic.ch/aktuell/00673/00688/01550/index.html?lang=fr

[24] Un effet indésirable particulier des anesthésiques locaux à base de prilo-

caïne / lidocaïne: la méthémoglobinémie (MetHb). Swissmedic Vigi-

lance-News. Juin 2011. Accessed 6.1.2017, at https://www.swissmedic.ch/

marktueberwachung/00135/00160/00162/index.html?lang=fr

[25] WIZE, centre scientifique de pharmaSuisse. Consulté en février 2017. 

[26] Pharmazeutisches Laboratorium des DAC/NRF. Tabellen für die Rezep-

tur. Plausibilitätsprüfung in der Apotheke. 9. Auflage. Eschborn: Go-

vi-Verlag; 2016

[27] Haffner S, Schultz O-E, Schmid W, Braun R. Normdosen gebräuchlicher 

Arzneistoffe und Drogen. 21. Auflage. Stuttgart: Wissenschaftliche Ver-

lagsgesellschaft; 2016

[28] Lidocain-Tetracain-Gel? Caelo-Rezepturforum. Accessed 18.4.2017, at 

http://www.rezepturforum.de/index.php?topic=307.0

[29] Préparations dermatologiques en Suisse. Accessed 15.3.2017, at  

http://www.preparations-magistrales.ch/

[30] Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. Rezepturenfinder (état: 

29.12.2016). Accessed 19.4.2017, at http://www.dac-nrf.de 

[31] Formularium der Nederlandse Apothekers. Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; 1992

[32] Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Tetra-

cain (Eétat: 15.12.2016). Accessed 19.4.2017, at http://www.dac-nrf.de

[33] Gel LET 2,5 ml. Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

[34] Ziegler A. aporello. Wirkstoffe in der Rezeptur. Stuttgart: Deutscher Apo-

theker Verlag; 2013

[35] Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lido-

cain zur Anwendung in der Mundhöhle (état: 19.9.2016). Accessed 

27.02.2017, at http://www.dac-nrf.de 

[36] FDA Drug Safety Communication: FDA recommends not using lidocaine 

to treat teething pain and requires new Boxed Warning. (état: 26.6.2014). 

Accessed 19.4.2017, at https://www.fda.gov/Drugs/Drug Safety/

ucm402240.htm

[37] Gargarisme contre les aphtes. Formule CHUV. Accessed 19.4.2017, at 

http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_phatab_garg 

arisme_aphtes.pdf

[38] Mehlhorn A. Plausibilitätsprüfung. Recherche für den Zahnarzt. PTA-Forum 

online. Accessed 19.4.2017, http://ptaforum.pharmazeutische-zeitung.de/

index.php?id=9935

[39] Swissmedic Journal 2015; 09: 981

[40] Arzneimittelkommission Universitätsspital Basel. Nr. 15/2012 Beschlüsse 

der AMK-Sitzung 2/2012. Accessed 27.2.2017, at http://www.spitalpharma 

zie-basel.ch/dropnews/ph/2012-05-18-3808.html

[41] Formulaire thérapeutique magistral. Edition 2010. Accessed 22.3.2016, at 

www.fagg-afmps.be/fr/binaries/FTM_Pharmaciens_Edition_2010_tcm 

291-121380.pdf

[42] May A, Evers S, Brössner G, Jürgens T, Gantenbein AR, Malzacher V et al. 

Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Prophylaxe von Cluster- Kopf-

schmerz, anderen trigeminoautonomen Kopfschmerzen, schlafgebun-

denem Kopfschmerz und idiopathisch stechenden Kopfschmerzen. 

Überarbeitete Therapieempfehlungen der Deutschen Migräne- und 

Kopfschmerzgesellschaft in Zusammenarbeit mit der DGN, ÖKSG, SKG. 

Nervenheilkunde. 2016; 3: 137-151. Accessed 3.10.2017, at http://www.

dmkg.de/files/dmkg.de/patienten/Empfehlungen/2016- Cluster-

Leitlinie- Nervenheilkunde.pdf

[43] Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lido-

cain zur Clusterkopfschmerz- und Migränebehandlung (état: 3.11.2016). 

Accessed 27.2.2017, at http://www.dac-nrf.de

[44] Mohammadkarimi N, Jafari M, Mellat A, Kazemi E, Shirali A. Evaluation of 

efficacy of intra-nasal lidocaine for headache relief in patients refer to 

emergency department. Res Med Sci. 2014 Apr; 19 (4): 331–335. Accessed 

27.2.2017, at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4115349/

[45] Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. Rezepturenfinder (état: 

3.11.2016). Accessed 19.4.2017, at http://www.dac-nrf.de

[46] Pharmazeutisches Laboratorium des NRF. NRF-Rezepturhinweise: Lido-

cain zur rektalen Anwendung (état: 22.9.2016). Accessed 27.2.2017, at 

http://www.dac-nrf.de

[47] Loyd VA. Suppositories. Pharmaceutical Press; 2008

[48] Aspirantenprüfungen Graz. 20.11.2012. Accessed 22.4.2017, at  

http://aspiranten.pharmapoint.co.at/wp-content/uploads/Aspirantenpr 

%C3%BCfung-Stmk.pdf

[49] Drug Information Database. Accessed 27.2.2017, at https://www.drugs.

com/dosage/lidocaine-topical.html#Usual_Adult_Dose_for_Hemorrhoids

[50] Dommer Schwaller J. Conseil pharmaceutique: les bonnes questions à 

poser. pharManuel 2014. p. 43

[51] Communications. Précision. pharmaJournal. 2010; 22: 33


