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Palmarès des médicaments,

Palmarès du

conditionnement, Palmarès

de l’information : 

les trois palmarès annuels 

de la revue Prescrire sont

élaborés en toute

indépendance par la Rédaction

de la revue Prescrire

(règlements disponibles sur

le Site internet Prescrire

www.prescrire.org). Ils

complètent le bilan annuel

publié en début de chaque

année (lire “Enrichir sa

panoplie thérapeutique” Rev

Prescrire 2005 ; 25 (257) :

27-62) et “L’année 2004 des

médicaments - Innovation

en panne et prises de

risques” dans ce numéro

pages 139-148).

1- Année de référence et numéro de la revue Prescrire dans lequel a été publié le Palmarès annuel.
2- Médicament retiré du marché français depuis lors, pour effets indésirables.
3- Médicament qui n’est plus commercialisé en France.
4- La mise à disposition de nouvelles données après l’inscription au Tableau d’honneur nous a ensuite fait réviser notre cotation (lire numéro 241
p. 498-499).

(1) Pilule d’Or Tableau d'honneur

1981 • VACCIN HEVAC B° • Androcur° (cyprotérone) (I) • Armophylline° (théophylline LP) (I) 
(n°10) (vaccin hépatite B) (B) • Cordium° (bépridil) (I) • Isoprinosine° (inosine acédobène dimépranol) (I) 

• Pirilène° (pyrazinamide) (I) • Tildiem° (diltiazem) (I)

1982 (non attribuée) • Didronel° (acide étidronique) (I)• Minirin° (desmopressine) (I)
(n°21) • Nerfactor° (isaxonine) (I)(2) • Vansil° (oxamniquine) (3)(I)

1983 • LOPRIL° (captopril) (I) • Tigason° (étrétinate) (I)(3)
(n°31)

1984 (non attribuée) • Nizoral° (kétoconazole) (I) • Orimétène° (aminoglutéthimide) (I)
(n°41) • Ulcar° (sucralfate) (I)

1985 (non attribuée) • Augmentin° (amoxicilline + acide clavulanique) (AQC)
(n°51)

1986 • ZOVIRAX° I.V. et comp. • GHRH Clin Midy° (somatoréline) (I) 
(n°61) (aciclovir) (B) et (I) • Roaccutane° (isotrétinoïne) (I)

1987 • LUTRELEF° (gonadoréline) (B) • Introna° (interféron alfa) (I) • Moscontin° (morphine LP) (I) 
(n°71) • DÉCAPEPTYL° (triptoréline) (I) • Zovirax° crème (aciclovir) (AQC) • Rifadine° (Nlle ind.) (rifampicine) (I) 

• Tégrétol° (Nlles ind.) (carbamazépine) (I)

1988 • LARIAM° (méfloquine) (B) • Anexate° (flumazénil) (I) 
(n°81) • RETROVIR° (zidovudine) (B) • Nimotop° (nimodipine) (I)

1989 • EPREX° (époétine alfa) (B) • Malocide° (Nlle ind.) (pyriméthamine) (I)
(n°92) • MECTIZAN° (ivermectine) (B) • Nimotop° inj. (Nlle ind.) (nimodipine) (I) • Sandostatine° (octréotide) (I)

1990 (non attribuée) • Mopral° (oméprazole) (I) • Narcan° (naloxone) (I) 
(n°103) • Pentacarinat° (pentamidine) (AQC)

1991 (non attribuée) • Aredia° (acide pamidronique) (I) • Minirin° inj. (Nlle ind.) (desmopressine) (I) 
(n°114) • Lévocarnil° (L-carnitine) (I) • Sandostatine° (Nlle ind.) (octréotide) (I)

1992 • SURFEXO° • Apokinon° (apomorphine) (AQC) 
(n°125) (surfactant pulmonaire) (I)(3) • Videx° (didanosine) (AQC)

1993 (non attribuée) • Avlocardyl° (Nlle ind.) (propranolol) (I) • Daivonex° (calcipotriol) (AQC) 
(n°136) • Sporanox° (itraconazole) (AQC)

1994 (non attribuée) • Botox°-Dysport° (toxine botulique) (AQC) 
(n°147) • Zophren° (Nlles poso.) (ondansétron) (AQC)

1995 (non attribuée) • Chlorhydrate de méthadone AP-HP° (méthadone) (I) • Retrovir° (Nlle ind.) 
(n°158) (zidovudine) (I) • Cogenate° - Recombinate° (facteur VIII recombinant) (I)

1996 • DIGIDOT° • Cérédase° (alglucérase) (I) • Normosang° (hémine arginine) (I) 
(n°169) (anticorps • Subutex° (buprénorphine) (I) • Zocor° - Lodalès° (Nlle ind.) (simvastatine) (I) 

antidigitaliques) (B) • Zeclar° - Naxy° (clarithromycine) ; Clamoxyl° - Gramidil° (amoxicilline) ; Mopral°
- Zoltum° (oméprazole) ; Ogast° - Lanzor° (lansoprazole) (Nlle ind. commune) (I)

1997 (non attribuée) • Elisor°-Vasten° (Nlle ind.) (pravastatine) (I)
(n°180) • Novatrex° (Nlle ind.) (méthotrexate) (AQC) • Vesanoïd° (Nlle ind.) (trétinoïne) (I)

1998 • CRIXIVAN° (indinavir) (I) • Cystagon° (cystéamine) (I) • Viagra° (sildénafil) (I)
(n°192)

1999 (non attribuée) • Sustiva° (efavirenz) (AQC) • NorLevo° (lévonorgestrel) (AQC)
(n°203)

2000 (non attribuée) • Remicade° (infliximab) (AQC) 
(n°214)

2001 (non attribuée) • Estérasine° (inhibiteur de la C1 estérase) (I) • Trolovol° (Nlle ind.) (pénicillamine) (I)
(n°225)

2002 (non attribuée) • Replagal° (agalsidase alfa) (I) (4) • Ceprotin°, Protexel° (protéine C humaine) (I) 
(n°236) • Stromectol° (Nlle ind.) (ivermectine) (AQC)

2003 (non attribuée) • Carbaglu° (acide carglumique) (I) • IVheBex° (immunoglobuline de l’hépatite B) (I) 
(n°247) • Meningitec° (vaccin méningococcique C conjugué) (AQC)

2004 (non attribuée) • Diacomit° (stiripentol) (AQC) • Fuzeon° (enfuvirtide) (AQC) • Morphine Aguettant°
(n°258) sirop (morphine buvable) (AQC)

1981-2004 : 24 ANS DE PALMARÈS DES MÉDICAMENTS 
DE LA REVUE PRESCRIRE

Dans le tableau ci-contre, les médica-
ments sont accompagnés de la cota-
tion qui leur a été attribuée lors de leur
présentation dans le Rayon des nou-
veautés.
Le code suivant a été utilisé : 
B = Bravo ; 
I = Intéressant ; 
AQC = Apporte quelque chose.
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