
La base de crème transdermique

Les avantages de l’administration transdermique
Lorsqu’un médicament est administré par voie transdermique1-5, le 
principe actif est contenu dans un véhicule (emplâtre, pommade, 
crème, etc.). Le principe actif est libéré de manière contrôlée pour 
obtenir un e� et systémique. Les di� érents avantages de 
l’administration transdermique garantissent une meilleure observance.

Éviter l’e� et de premier passage et réduire les e� ets secondaires hépatiques.
 La prévention de l’inconfort gastro-intestinal et des e� ets secondaires.
 La libération contrôlée du médicament.
 L’adaptation individuelle du dosage et de la formulation.
 L’alternative conviviale et non invasive à l’administration (par)entérale.

Pentravan®
Pentravan® est une base de crème prête à l’emploi, adaptée à l’application transdermique et 
vaginale des principes actifs.
La base de crème est une émulsion huile dans l’eau dont le pH est compris entre 4 et 6. Le pricipe 
actif est facilement absorbé grâce à la présence de promoteurs de pénétration.  
Pentravan® a été développé avec grand soin et est compatible avec une large gamme de matières 
premières pharmaceutiques. Pentravan® est appliqué dans le BHRT (Bio Identical Hormone 
Replacement Therapy), le traitement des nausées et des douleurs inflammatoires et neuropathiques
(e.a. endométriose).

     Un processus de préparation simple grâce à la base prête 
     à l’emploi.
     Une compatibilité prouvée avec divers principes actifs.
     La pénétration transdermique et -mucosale prouvée.
     Il n’est pas nécessaire de couvrir la peau en raison de 
     son absorption rapide.
     Ingrédients respectueux de la peau, sans parfums ni parabènes.
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Préparez avec Pentravan®
Un processus de préparation qui fait gagner du temps

1. Calculez la quantité de substance(s) active(s) à peser.
2. Pesez-la ou les substances actives.
3. Préparez-la ou les substances actives pour l’inclusion Pentravan® en faisant une pâte 

lisse et homogène. Vous pouvez préparer cette pâte en mouillant tous les principes 
actifs dans un mortier avec un cosolvant approprié.

4. Traitez ensuite la ou les substances actives de Pentravan® en utilisant la méthode de 
dilution géométrique.

Conseil de préparation

Passez la pommade dans le pommadeuse ou utilisez le FagronLab ™ Unguator EMP/Fagronlab™ 
Unguator PRO. L’utilisation de ces systèmes de mélange assure une pénétration maximale des principes 
actifs de Pentravan® et une distribution plus homogène. 

Les emballages

Il est très important que le patient reçoive un dosage précis. Le choix du matériau d’emballage est es-
sentiel à cet égard. On peut choisir le système Topi-Click® ou un dispenser airless. Les deux matériaux 
d’emballage garantissent une administration contrôlée et hygiénique.

Les conseils aux patients7,8

• Appliquez Pentravan® sur une partie non poilue du corps : l’abdomen,  
 l’intérieur du bras, l’intérieur de la cuisse.
• Variez ! Pour éviter les irritations et assurer une perméabilité 
 maximale de la peau.
• Lavez-vous les mains après l’application.
• Appliquez la crème avec une légère pression sur la partie du corps   
 choisie et massez bien.
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AIRLESS DISPENSER
15-30 ML: 0.3 ML par pompe

50-100 ML: 0.5 ML par pompe
150 ML: 2 ML par pompe

CNK 3112-273
CNK 3112-281
CNK 3112-299
CNK 3112-307
CNK 3112-315

CNK 3073-806

TOPI-CLICK®
35 ML: 0.25 ML par clic

Refill reminder


