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Préparation 
Pharmacie des HUG 

 
 

 
POMMADE NASALE RH MODIFIEE 

 
 
 
Formule Pharmacie des HUG 

 essence de menthe 0,02 g 
 huile camphrée 0,04 g 
 paraffine liquide 1,50 g 
 eau distillée 1,50 g 
 néostigmine HBr 0,075 g 
 oestradiol benzoate 0,002 g 
 pilocarpine HCl 0,005 g 
 progestérone 0,02 g 
 dexpanthénol 0,20 g 
 onguent cétylique ad 10,0 g 
 

Préparation 

 Triturer les poudres (néostigmine, oestradiol, progestérone et pilocarpine) avec un peu 
de paraffine liquide 

 Ajouter petit à petit l’onguent cétylique et le reste de paraffine liquide 

 Dissoudre le dexpanthénol dans l’eau en chauffant légèrement et l’incorporer à la 
pommade 

 Ajouter l’huile camphrée et l’essence de menthe à la fin 

  
Conservation/stabilité 

 1 an à température ambiante 

Conditionnement 

 En tube avec canule nasale 

Indication 

 Traitement de la béance tubaire (n’utiliser que sous contrôle médical) 

Remarques 

 La pommade est utilisée pour la béance tubaire (affection de l'oreille moyenne due à une 
fonte des parois de la trompe d'Eustache qui reste perpétuellement ouverte. Symptômes: 
résonance désagréable des sons, difficulté à localiser leur provenance, déséquilibres). 
L'idée est de refermer la trompe d'Eustache en provoquant une turgescence des 
muqueuses par l'utilisation d'un irritant et d'un vasodilatateur. Les hormones à faible dose 
font gonfler la muqueuse provoquant la fermeture de la trompe d'Eustache. La 
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pilocarpine et la néostigmine améliorent l'irrigation sanguine et exercent un effet 
bénéfique sur le processus atrophique de la muqueuse; leurs propriétés 
parasympathomimétiques stimulent en outre les sécrétions nasales, traitant les 
symptômes type rhinite sèche qui accompagnent cette maladie. 
 

 Etant donné la difficulté pour les pharmacies de ville à se procurer certains constituants 
de cette pommade, cette dernière peut être achetée au guichet de la Pharmacie des 
HUG (renseignements 022 37 23 960). 

 


