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CODE MONDIAL ANTIDOPAGE-LISTE DES INTERDICTIONS 2018 

 
 

Substances et Méthodes visées par les interdictions (en et hors 
compétition) 

 
Liste des médicaments munis d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg, telle 
que légalement prévue, contenant une (ou des) substance(s) incluse(s) dans la liste précitée. 
Attention : vérifiez avec le médecin ou pharmacien si un médicament commandé à l’étranger et 
ne se trouvant pas sur la présente liste ne contient pas une des substances incluse dans la liste. 
 
S1. AGENTS ANABOLISANTS 
   

Substance Dénomination Forme pharm. 
   
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) 
   
a) SAA exogènes   
   

mestérolone PROVIRON cpr. 
   
b) SAA endogènes par administration exogène  
  

nandrolone DECA DURABOLIN sol.inj. 

 
testostérone 

 
 
ANDROGEL 

 
 
gel 

 INTRINSA 
  disp.transdermique 

 ITNOGEN 2% gel 

 LIVENSA  
 disp.transdermique 

 NEBIDO sol.inj. 

 SUSTANON sol.inj. 
 TESTIM gel 
 TESTOCAPS cps 

 TESTOGEL  
 gel 

2. Autres agents anabolisants   
   

tibolone HERIA cpr. 
 LIVIAL cpr. ;cps 

   
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES 
APPARENTÉES ET MIMETIQUES  
   

Substance Dénomination Forme pharm. 
 
1. Erythropoéïtine (EPO) et agents 
affectant l’érythropoïese 
 

  

1.1. Agonistes du récepteur de l’érythropoïetine  
   

darbépoétine alpha ARANESP sol.inj 
   
époétine alpha ABSEAMED sol.inj. 

  
BINOCRIT sol.inj. 

 EPOETIN ALFA HEXAL 
 sol.inj. 

epoétine alpha EPREX sol.inj. 
   

époétine beta NEORECORMON  pdre p.prep.inj. ; 
sol.inj. 

   

époétine thêta BIOPOIN 
EPORATIO sol.inj. 
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époétine zêta RETACRIT sol.inj. 

 SILAPO 
 sol.inj. 

méthoxy polyéthylèneglycol-epoiétine 
beta  

 
MIRCERA  sol.inj. 

1.2 Agents activants du facteur inductible 
par l’hypoxie   

   
cobalt                                                        Manganese cobalt oligosol                sol. buvable 
 
                                                                  Zinc nickelcobalt oligosol                   sol. buvable 
                                                                  Oligostim cobalt                                   cpr 

                                                                  Oligostim manganèse cuivre cobalt  cpr 
 
2.Hormones peptidiques et modulateurs hormonaux 
 
2.1.Gonadotropine chorionique (CG) et hormone lutéinisante et leurs facteurs de libération  
   
triptoreline DECAPEPTYL pdre p.prep. inj. 
leucoprorelin DEPO-ELIGARD sol.inj. 
corifollitropin alfa ELONVA sol.p.inj. 
urofollitropin FOSTIMON sol.inj. 
   
triptoreline GONAPEPTYL daily + depot pdre p.prep.inj. 
lutropinn alfa LUVERIS   
human menopausal gonadotrophin MENOPUR-FERRING pdre p.prep.inj. 
choriogonadotrophin alfa OVITRELLE sol.inj. 
follitropine alfa+lutropine alfa PERGOVERIS pdre p.prep.inj. 
chorionic gonadotrophin PREGNYL sol.inj. 
follitropin beta PUREGON pdre p.prep.inj. 
   
busereline SUPREFACT NASAL sol. 
histreline VANTASSE Imp. 
gosereline ZOLADEX sol.inj. 
 ZOLADEX L.A. impl.. 
   
 
2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de 
libération 
 

  

ACTH/TETRACOSACTIDE SYNACTHEN sol.inj. 
 SYNACTHEN DEPOT 

 
sol.inj. 

 
2.3 Hormonede croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération, incluant les fragments de 
l’hormone de croissance p.ex AOD-9604, hGH 176-191, l’hormone de libération de l’hormone de 
croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; les  
sécrétagoguesde l’hormone de croissance (GHS), p. ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, p. ex. 
anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ; et les peptides libérateurs de l’hormone de croissance 
(GHRPs), p. ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-3, GHRP-4, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline 
(GHRP-2) 
 
3.Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance incluant sans s’y limiter aux 
facteurs de croissance dérivé de plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance endothélial vasculaire 
(VEGF) ; facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF)1 et ses analogues ; facteur de croissance 
des hépatocytes (HGF) ; facteurs de croissance fibroplastiques (FGF) ; facteurs de croissance 
mécaniques (MGF) ; thymosine –beta4 et ses dérivés, p.ex TB-500 ainsi que tout autre facteur de 
croissance ou modulateur de facteur de croissance influençant  le muscle, le tendon ou le ligament, la 
synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le 
changement du type de fibre. 
 
somatropin GENOTONORM-MINIQUICK pdre p.prep.inj. 

mecasermin HUMATROPE 
INCRELEX 

pdre p.prep.inj 
sol.inj.. 

somatropin 
 

NORDITROPIN  
Simplexx 
NORDITROPIN 
NORDIFLEX sol inj pen 
SIMPLEXX 

pdre p.prep.inj. 

somatropin NUTROPIN AQ sol.inj. 
somatropin OMNITROPE pdre p.prep.inj. 
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pegvisomat SOMAVERT  pdre p.prep.inj. 

somatropin VALTROPIN 
 

pdre 

somatropin ZOMACTON pdre p.prep.inj. 
 
S3. BÊTA-2 AGONISTES   

   
Substance Dénomination Forme pharm. 

   
fénotérol   
  . 
 DUOVENT sol. 
 DUOVENT HFA aér. 

formoterol 
 

 
SYMBICORT  
SYMBOCORT FORTE  
SYMBICORT MITE 
INUVAIR                         

aér. 
aér 
aér 
sol.inh.press 

Indacaterol 
 

 
 
HIROBRIZ 
ULTIBRO Breezhaler 
OSLIF 
ONBREZ breezhaler 

aér. 
aér 
aér 
aér 

olodaterol STRIVERDI respimat 
  

salbutamol  
AIROMIR 
COMBIVENT 
VENTOLIN 

aér 
sol 
cpr 

 VENTOLIN gttes 
 VENTOLIN sirop 
 VENTOLIN sol.inj. 
 VENTOLIN sol.p.perf. 
 NOVOLIZER SALBUTAMOL aér. 
salmeterol SERETIDE aér. 
 SEREVENT aér. 
   

terbutaline 
 
 
vilanterol 

 
 
BRICANYL-TURBOHALER 
 
 
 
ANORO 
RELVAR 

 
 
inhalateur 
 
 
. 
poudre inhal 
poudre inhal 

   
 
Sont autorisés la prise de salbutamol inhalé (max.1600 microgrammes par 24 hrs sans excéder 800 
microgrammes par 12 heures à partir de n’importe quelle prise) ; de formotérol  inhalé (dose 
maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 hrs), et de salmétérol inhalé (dose maximale 200 
microgrammes par 24 heures) 
 
Pour plus de précisions concernant les béta-2 agonistes, se rapporter au point S3., Bêta-2 agonistes 
de la Liste des interdictions 2018 de l’AMA. 
   
   
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES 
   

Substance Dénomination Forme pharm. 
   
1. Inhibiteurs d’aromatase   
   

anastrozole   
 ANASTRAZOLE ACTAVIS cpr.pellic. 
 ANASTROZOLE EG cpr.pellic. 
 ANASTRAZOLE-TEVA cpr.pellic. 

 ARIMIDEX cpr. 
 

 DIVERS GENERIQUES   
   
 AROMASIN cpr.enr. 
exémastane EXEMARON cpr.enr. 
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 EXEMESTANE-TEVA 
 cpr.pellic. 

 DIVERS GENERIQUES   
   

létrozole FEMARA  cpr.pellic. 
 LETROMAL  cpr.pellic. 
   

 LETROZOLE TEVA 
 cpr. Pellic. 

 DIVERS GENERIQUES   
   
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM)  
   
     basodoxifene CONBRIZA cpr. pellic. 
   
     lasofoxifène FABLYN cpr.pellic. 
   

raloxifène CELVISTA  cpr.pellic. 
 EVISTA cpr.pellic. 
 OPTRUMA cpr.pellic. 
 RALOXIFENE TEVA cpr.pellic. 
 RALOXSTAR cpr.pellic. 

tamoxifène NOLVADEX 10 
 cpr. 

 NOLVADEX-D 20 cpr. 
 TAMIZAM 10 

Tamizam 20 
cpr. 

 TAMOPLEX 10 + 20 cpr. 
 TAMOXIFEN-EUROGENERICS cpr. 
   

torémifène FARESTON cpr. 
   
3. Autres substances anti-oestrogènes   
   

clomifène CLOMID cpr. 
   

fulvestrant FASLODEX sol.inj. 
   

   
5. Modulateurs métaboliques    
   
 5.2    Insulines et mimétiques de 
l’insuline 
 

nombreux médicaments (en 
injection) non énumérés !  

5.4 trimetazidine VASTAREL 20 cpr 
 
   

S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS 
   

Substance Dénomination Forme pharm. 
   

acétazolamide DIAMOX cpr. ; pdre p.prép.inj. 
   
albumine ABRAXANE pdre p.prep.perf. 
 ALBUNORM sol.p.perf. 

 ALBUREX sol.p.perf. 
 ALBUMINE HUMAINE CROIX-ROUGE 

DE Belgique sol.inj. 
 Human Albumine Baxalta sol.p.perf. 
 VIALEBEX sol.p.perf. 
   
   
     amiloride FRUSAMIL cpr 
  . 
     brinzolamide AZARGA Collyre 
 AZOPT Collyre 
   

bumétanide BURINEX cpr. ; sol.inj. 
   

    canréonate   
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 SOLDACTONE sol.inj. 
   

     chlortalidone ATENOLOL/CHLORTALIDONE-
EUROGENERICS 

cpr. 

 TENORETIC ; MITIS cpr. 
   

   
      dextran ALCON ADEQUAD coll. 
 TEARS NATURALE coll. 
   
      furosémide FRUSAMIL cpr. 
   
 FUROSEMIDE-EG40 cpr. 
 FUROSEMID-RATIOPHARM cpr.;sol.inj.;sol.p.perf. 

 LASIX 
cpr. ; sol.inj. ; 
sol.p.perf. 

 LASIX PROLONGATUM cps. 
 SPIRO COMP.-RATIOPHARM cpr.pellic. 

 SPIRO COMP.FORTE-
RATIOPHARM cpr.pellic. 

   
hydrochlorothiazide ACCURETIC cpr. 

 ATACAND PLUS cpr. 
 BELSAR PLUS cpr. 
 CANDESERTAN RATIOPHARM 

COMP. 
cpr 

 CIBADREX cpr.peelic. 
 CO-BISOPROLOL-EG cpr.enr. 
 CO-DIOVAN; -FORTE cpr.pellic. 
 CO-ENALAPRIL-EG cpr. 
 CO-INHIBACE cpr.enr. 
 CO-LISINOPRIL-EG cpr. 
 CO-QUINAPRIL cpr.pellic. 
 CO-RENITEC cpr. 
 COAPPROVEL cpr. 
 CONCOR PLUS cpr.pellic. 
 COPALIA HCT cpr.pellic. 
 COZAAR PLUS cpr.pellic. 
 DAFIRO HCT cpr.pellic. 
 EXFORGE HCT cpr.pellic. 
 FORZATEN HCT cpr.pellic. 
 HYPORETIC cpr.pellic. 
 IFIRMACOMBI cpr.pellic. 
 IRBESARTAN HCT –BMS cpr. ; cpr.pellic. 
 IRBESARTAN HCT-TEVA cpr.pellic. 
 IRBESARTAN COMP-HEXAL cpr.pellic. 
 IMPRIDA HCT cpr.pellic. 
 KARVEZIDE  cpr. 
 KINZALKOMB cpr. 
 LISINOPRIL-RATIOPHARM COMP cpr. 
 LOORTAN PLUS cpr. 
 LOSARTAN PLUS EG cpr.pellic. 
 LOSARTAN PLUS FORTE EG cpr.pellic. 

 
LOSARTAN POTASSIUM 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 
LICONSA 

cpr.pellic. 

 METOHEXAL COMP. cpr. 
 MICARDIS PLUS cpr. 
 NOBIRETIC cpr.pellic. 
 OLMETEC PLUS cpr.pellic. 
 PRITOR PLUS cpr. 
 SECTRAZIDE cpr. pellic. 
 SEVIKAR HCT cpr.pellic. 
 SPIRONOLACTONE HCTZ DOC cpr. 
 TEVETEN PLUS cpr. 
 TRITAZIDE cpr. 
 ZESTORETIC cpr. 
 ZOFENIL PLUS cpr.pellic. 
 ZOK-ZID cpr.lib.prol. 
 ZOPRANOL PLUS cpr.pellic. 
 DIVERS GENERIQUES  
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hydroxy éthyl-amidon 
 HEMOHES sol.p.perf. 
 TETRASPAN  sol.p.perf. 
 VOLULYTE sol.p.perf. 
 VENOFUNDIN sol.p.perf. 
 VOLUVEN sol.p.perf. 
   

indapamide COVERSYL PLUS cpr. 

 FLUDEX 
cpr.pellic. ; 
cpr.lib.prol. 

 INDAPAMIDE-EG drg. 
 INDAPAMID RATIOPHARM cpr.ret. 
 DIVERS GENERIQUES  
 
      mannitol 

 
CUSTODIOL 

 
sol.p.perf. 

   
spironolactone ALDACTAZINE cpr. 

 ALDACTONE cpr. 
 DOC SPIRONO  cpr. 
   
 SPIRO COMP.-RATIOPHARM cpr.pellic. 

 SPIRO COMP.FORTE-
RATIOPHARM cpr.pellic. 

   
 SPIRONOLACTONE-EG cpr. 
 SPIRONOLACTONE-

RATIOPHARM 
cpr. 

 DIVERS GENERIQUES   
   

 torasémide   
 TORREM cpr. 

Méthodes interdites 
   
M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS 
   
1.L’administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique 
(homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire. 

 
2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant, sans 
s’y limiter, les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée 
(p.ex. les substituts de sang à base de d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées), 
mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation. 
 
3.Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguins (s) par des méthodes physiques ou 
chimiques. 
 
    filgrastim   
 FILGRASTIM-HEXAL sol.p.inj./inj. 
 NEUPOGEN sol.inj. 
 NIVESTIM sol.p.perf., sol.p.inj. 
 TEVAGRASTIM sol.inj. 
 RATIOGRASTIM sol.p.perf./inj. 
 ZARZIO sol.p.perf./inj. 
   
    lenogastrim GRANOCYTE-34 sol.inj. 
   
    pegfilgrastim NEULASTA-6 sol.inj. 
 NEUPOPEG sol.inj. 
 
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE 
 
Ce qui suit est interdit : 

 

   
1. La falsification,  ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons 
recueillis lors du contrôle du dopage . Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la substitution et/ou 
l’altération de l’urine (p.ex. protéases). 
 
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 100 ml par période de 12 heures, sauf celles 
reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors 
d’examens diagnostiques cliniques. 
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M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE  
  
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est  interdit : 
 

1. L’utilisation de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques ; 
2. L’utilisation d’agents d’édition génomique conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou la 

régulation transcriptionnelle ou épigénétique de l’expression des gènes  
 

3.L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.  
 
 

Substances interdites en compétition 
   
CATÉGORIES S1 A S5 ET M1A M3 PRECITÉES !  
   
S6. STIMULANTS 
   

Substance Dénomination Forme pharm. 
   

a) Stimulants non spécifiés   
   
modafinil PROVIGIL cpr.  

     
   
   
   
b) Stimulants spécifiés   
   
adrénaline (épinéphrine) ADRÉNALINE-BRAUN sol.inj. 
 ANAPEN sol.inj. 
 DENTOCAINE sol.inj. 
 DIABENE gouttes 
 FASTJEKT sol.inj. 
 JEXT sol.inj. 
   
 LIGNOSPAN sol.inj. 
 MARCAINE ADRENALINE sol.inj. 

 SEPTANEST ADRENALINE ; -N sol.inj. 
 UBISTESINE ADRENALINE sol.inj. 
 XYLOCAINE ADRENALINE sol.inj. 

   
 atomoxetine  STRATTERA cpr. 
   

      ephédrine Ephédrine HCl Aguettant srg sol inj 
 CLARIX sir. 
   
     etiléfrine EFFORTIL cpr. ; gttes  
   

heptaminol AMPECYCLAL gélules 
 DEBRUMYL sol.buv. 

 GINKOR FORT sol.buv. ; gouttes ; 
gélul. 

   
     isoprenaline ISUPREL sol. pour perf. 
   

méthylphénidate CONCERTA cpr. 
 MEDIKINET ; - RETARD cpr. 

 RITALIN cpr. 
 RILATIN MR gélules lib.prolongée 

   
   
noradrénaline (=norépinéphrine) LEVOPHED sol.inj. 
   
   
pseudoéphédrine   
 AERINAZE cpr.lib.mod. 
 CIRRUS cpr. 
 CLARINASE cpr.lib.prol. 
 NIOCITRAN pdre 
 REACTINE PSEUDOEPHEDRINE cpr.lib.prol. 
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 RHINOSINUTAB cps lib.prol. 
 SINUTAB ; -FORTE cpr. ; cpr.pellic. 

 VASOCEDINE 
PSEUDOEPHEDRINE cpr. 

   
     rasagiline AZILECT cpr. 
   

sélégiline ELDEPRYL cpr. 
   
strychnine  DIABENE gttes 
   

La sibutramine se retrouve comme substance active, déclarée dans l’étiquetage ou non déclarée, 
dans des produits offerts en vente par correspondance, en particulier sur internet.   
   
S7. NARCOTIQUES   
   
     alfentanil RAPIFEN sol.inj. 
   

buprénorphine  . 
 SUBOXONE cpr.sublingual 
 SUBUTEX cpr. 

 TEMGESIC  sol.inj. 
 TEMGESIC SUBLINGUALIS cpr. 
 TRANSTEC disp.transd. 
   

fentanyl ABSTRAL cpr.subling. 
 BREAKYL ; -START film buccogingival 
 DUROGESIC disp.transderm. 
 EFFENTORA cpr. 
 FENTAMEDICA-MATRIX disp.transderm. 

 FENTANYL-BRAUN sol.inj. 
 FENTANYL-HAMELN sol.inj. 
 FENTANYL-JANSSEN-CILAG sol.inj. 
 INSTANYL spray 
   
 MATRIFEN disp.transderm. 

 RECORFEN 
 disp.transderm. 

hydromorphone PALLADONE IMMEDIATE 
RELEASE cps 

 PALLADONE INJEKT sol.p.inj. 
 PALLADONE SLOW RELEASE cps 
   

méthadone MEPHENON cpr. ; sol.inj. 
 METHADDICT-5 cpr. 
   
     morphine   

 MORPHINE-STEROP sol.p.inj. 

 MS CONTIN 
gran. ; cpr. ; 
cpr.lib.prol. 

 MS DIRECT cpr. 
 ORAMORPH sol. 
 STELLORPHI  
   
   

oxycodone   
 OXYCONTIN cpr. 
 OXYNORM  sol.p.perf., sol.p.inj. 
 OXYNORM INSTANT cpr.orodisp. 
 TARGINACT cpr.lib.prol. 

 
S8. CANNABINOÏDES   

   
 
Cannabinoïdes naturels (p.ex. cannabis, haschich, marijuana), cannabinoïdes synthétiques (p.ex 

delta9-tétrahydrocannabinol (THC)et autres cannabimimétiques  sont interdits. 
  

   
Delta-9-tétrahydrocannabinol/Cannabidiol SATIVEX  sol.pulv. bucc. 
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S9. GLUCOCORTICOÏDES    
   

Substance Dénomination Forme pharm. 
 
Tous les glucocorticoïdes sont interdits 
lorsqu’ils sont administrés par voie orale, 
intraveineuse, intramusculaire ou rectale  
 
 

  

dexamethasone AACIDEXAM sol.inj. 
triamcinolone ALBICORT susp.inj. 

beclomethasone ALLERGO RHINATHIOL 
 susp. 

fludrocortisone ASTONIN-H cpr. 

dexamethasone AURICULARUM 
 pdre 

budesonide BUDÉNOFALK cps lib.prol. ; cps ent. 
deflazacort CALCORT cpr. 
betamethasone CELESTONE sol.inj. ;cpr. ;gttes 
 CELESTONE CHRONODOSE sol.inj. 
beclomethasone CLIPPER cpr.lib.prol 
prednisone CORTANCYL cpr 
   
methylprednisolone DEPO MEDROL sol.inj. 
 DEPO MEDROL + LIDOCAINE sol.inj. 
betamethasone DIPROPHOS ; -DS sol.inj. 
fluocortolone DOLOPROCT crème rectale ; suppo 
budesonide ENTOCORT gélules lib.prol. 
 ENTOCORT-ENEMA lavement 
dexamethasone FORTECORTIN cpr. 
 FORTECORTIN INJECT sol.inj. 
 HYDROCORTISONE-ERFA cpr. 
triamcinolone KENACORT  sol.inj. 

prednisone 
 
LODOTRA 
 

cpr 

                                                                                                                                                            
methylprednisolone MEDROL ; -A ; -PAK cpr. 

dexamethasone ORADEXON cpr 
   
hydrocortisone PLENADREN  cpr 
hydrocortisone SOLU-CORTEF sol.inj. 
prednisolone SOLU-DECORTIN pdre p.prep.inj. 

 SOLU-MEDROL ; -S.A.B. 
pdre p.prep.inj. ; 
sol.inj. 

methylprednisolone   

prednisolone 
 
SOLUPRED 
 
DIVERS GENERIQUES  

cpr ; sol.buvable 

 
Les médicaments topiques utilisés pour traiter des affections auriculaires, buccales, 
dermatologiques, gingivales, nasales, ophtalmologiques et péri-anales ne sont pas interdits. Il en est 
de même pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, péri-articulaire, péri-
tendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation. 
Il est néanmoins très important de signaler leur usage lors d’un contrôle antidopage. 
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Substances interdites dans certains sports   
   
   

P1. BETA-BLOQUANTS         

Pour les disciplines sportives  
concernées voir sur le site de 
l’ALAD la Liste des interdictions 
2018 de l’Agence mondiale 
antidopage section  P1. 

 

 
 
 
 

  

Substance Dénomination Forme pharm. 
   

acébutolol SECTRAL ; GE cpr. 
 SECTRAZIDE cpr. 

aténolol   
 ATENOLOL-EG cpr. 
 ATENOLOL/CHLORTALIDONE-EG cpr. 
 TENIF cps. 
 TENORETIC ; -MITIS cpr. 
 TENORMIN ; MITIS ; MINOR cpr. 
 DIVERS GENERIQUES   
   
     bétaxolol BETOPTIC; - SINGLE DOSE; collyre ; sol.; susp. 
   

bisoprolol BISOPROLOL-EG cpr. 
 CO-BISOPROLOL-EG cpr.enr. 
 CONCOR ; -PLUS ; cpr.drag. ; cpr.pellic. 
 CONCOR COR cpr.pellic. 
 DIVERS GENERIQUES   
   

cartéolol ARTEOPTIC LA collyre 
 CARTEABAK collyre 
 CARTEOL collyre 
   
   

carvedilol CARVEDILOL EG cpr. 
 KREDEX cpr. 
 MAVODILOL cpr.pellic. 
 DIVERS GENERIQUES   
   

céliprolol   
 SELECTOL cpr. 
   

esmolol BREVIBLOC sol.inj./perf. 
   

labétalol TRANDATE cpr.enr. ; sol.inj. 
   

levobunolol BETAGAN collyre 
   

métoprolol LOGIMAT cpr.lib.prol. 
   

 METOHEXAL ; COMP ; RETARD ; 
SUCC 

cpr. ; cpr.ret. ; 
cpr.pellic. 

 METOPROLOL-EG cpr.pellic. ;cpr.lib.prol. 
 SELOKEN cpr., sol.inj. 
 
 SELOZOK cpr.lib.prol. 

 ZOK-ZID cpr.lib.prol. 
 DIVERS GENERIQUES   
   

nebivolol 
 HYPORETIC cpr 

 HYPOLOC cpr 
 NEBIVOLOL-APOTEX cpr. 
 NEBIVOLOL-EG cpr. 
 NOBIRETIC  cpr 
 NOBITEN cpr. 
   

pindolol   
 VISKEN  cpr. 
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 VISKEN RETARD cpr.enr. 
propranolol INDERAL  cpr. ; sol.inj.  

 PROPRANOLOL EG cpr. 
 PROPRANOLOL EG RETARD gélules 
 DIVERS GENERIQUES   

sotalol SOTALEX cpr. ; sol.inj. 
   

timolol   
 AZARGA collyre 
 COMBIGAN collyre 

 COSOPT UNIT DOSE collyre 
 DISPATIM SINE collyre 
 DUOTRAV collyre 
 GANFORT collyre 
 GELTIM gel 
 TIMABAK collyre 
 TIMOLOL-FALCON collyre 
 TIMO-POS, Timo-COMOD collyre 
 TIMOPTOL collyre ; gel 
 XALACOM collyre 

 DIVERS GENERIQUES   

 


