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D’une pharmacie à l’autre, les tarifs 
des médicaments à prix libre varient 
de façon spectaculaire (voir tableau). 
Des grands écarts se constatent aussi 
au sein d’un même point de vente. 
« Une pharmacie peut pratiquer des 
tarifs agressifs pour certains médica-
ments, mais rarement pour tous », 
relève Thierry Damien, président de 
Familles Rurales. Cela s’explique par 
la politique d’approvisionnement des 
officines. Traditionnellement effec-
tués auprès des grossistes répartiteurs, 
leurs achats passent de plus en plus 
par des groupements aux méthodes 
parfois proches de la grande distribu-
tion. En regroupant leurs comman-
des, les pharmacies obtiennent des 
tarifs avantageux sur certains pro-
duits, mais rarement sur tous.
L’étude de Familles Rurales (voir enca-
dré ci-contre) note, par ailleurs, que 
les produits à prix libre placés devant 
le comptoir sont souvent moins chers. 
Ainsi, une boîte de 40 comprimés de 
Maalox coûte 4,80 €, en moyenne, à 
cet endroit, contre 5,02 € si elle est 
derrière le pharmacien, et 5,70 € si 
elle n’est pas visible (voir l’enquête du 
Particulier pratique, n° 311, p. 40).

médicaments à vignette permet sou-
vent de diviser la facture par deux, 
voire davantage, en privilégiant le 
générique à vignette, lorsqu’il existe. 
Au Maalox, vendu 4,99 € la boîte 
de 40 comprimés, en moyenne, un 
client peut ainsi préférer le Xolaam, 
au prix fixe de 2,62 € la boîte. La 
principale difficulté est d’identifier 
ces médicaments équivalents. Car 
contrairement aux médicaments à 
prix libre, ceux à vignette ne doivent 
pas être placés devant le comptoir, 
ils ne peuvent pas non plus faire 
l’objet de publicité. La plupart sont 
donc rangés dans des tiroirs et il 
faut les réclamer.

Pour vous aider, nous vous indi-
quons dans nos fiches, pages 71 
et 72, quels sont les équivalents à 
vignette vendus sans ordonnance 
de quelques médicaments cou-
rants. Pour tous, les principes actifs, 
les dosages et la forme galénique 
(comprimé à avaler, effervescent, 
gélule, sachet…) sont identiques. 
Seuls peuvent varier les excipients, 
donnant la forme, la texture et le 
goût au médicament, ainsi que le 
nombre de comprimés dans chaque 
boîte, ou la contenance du flacon. 
Nous avons également indiqué 
la note attribuée par le professeur 
Jean-Paul Giroud (voir p. 73). Vous 
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Médicament présentation (note) Prix  
minimal

Prix  
maximal Écart

Activir 5 % Crème tube de 2 g (11/20) 2,95 € 9,60 € 225 %

Arnigel gel tube de 45 g (11/20) 2,95 € 7,10 € 141 %

Biafineact tube de 139,5 g (11/20) 3,95 € 8,00 € 103 %
Dacryum boîte de 30 unidoses  
de 5 ml (11/20) 2,78 € 6,62 € 138 %

Hextril Menthe 0,1 %  
flacon de 200 ml (11/20) 3,65 € 7,50 € 105 %

Humex expectorant sans  
sucre boîte de 20 comprimés (6/20) 2,59 € 6,50 € 151 %

ImmodiumCaps  
boîte de 12 gélules (14/20) 1,99 € 5,90 € 196 %

Maalox maux d’estomac  
boîte de 40 comprimés à croquer (12/20) 2,50 € 6,30 € 152 %

Nurofen 200 mg  
boîte de 20 comprimés (16/20) 1,78 € 4,50 € 153 %

Rennie boîte de 36 comprimés (11/20) 3,50 € 8,90 € 154 %

Ces prix ont été relevés, en juin 
2011, par Familles Rurales, dans 
55 pharmacies de France. Nous indi-
quons la note donnée par le profes-
seur Jean-Paul Giroud à chaque 
médicament, en fonction de son 
efficacité et de ses effets indésira-
bles (notes établies sur la base des 
études scientifiques disponibles).

Signification des notes : 
À partir de 12/20 : médicament 
assez efficace et bien toléré.
10 ou 11/20 : médicament à l’effi-
cacité nulle ou faible, mais bien 
toléré. Peut rendre service.
Moins de 10/20 : médicament inef-
ficace ou dont les risques potentiels 
sont supérieurs aux bénéfices.

La totalité des médicaments pla-
cés devant le comptoir et la plupart 
de ceux proposés spontanément 
par le pharmacien à qui l’on vient 
demander conseil sont à prix libre. 
Pour nombre d’entre eux, il existe 
un moyen très simple de diminuer la 
facture : demander au pharmacien un 
équivalent « à vignette », dont le prix, 
réglementé par les pouvoirs publics, 
est identique partout en France.
> Jusqu’à 80 % d’économie grâce 
aux médicaments à vignette. 
Même si cela n’est pas systématique 
(certaines pharmacies vendent très 
peu cher des médicaments à prix 
libre, voir ci-dessus), acheter des 
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