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Ibn Sina a laissé une œuvre pharmaceutique très importante, comme en témoignent 

les Livres II et V du Canon de la Médecine, sans oublier ses nombreux autres ouvrages, 

tels "l'Epître tabulaire" où la pharmacie occupe une place de choix. 

Le Livre II du Canon comporte près de 800 monographies de simples provenant des 

trois règnes : végétal, animal et minéral. 

Le Livre V, dont nous n'avons présenté que la Ire partie, comporte les médicaments 
composés : 

434 formules dans la Ire partie. 

162 formules dans la 2e partie. 

soit près de 600 formules différentes. 

Nous retiendrons la grande diversité des formes pharmaceutiques ; certaines ont dis

paru, tels les thériaques, les électuaires, les hieras, qui ont connu une grande vogue 

durant des siècles. 

Par ailleurs, il faut remarquer l'honnêteté et la probité du vrai savant qui, chez 

Avicenne, lui fait attribuer chaque formule à son auteur ; il cite les Anciens, tels 

Andromaque, Aristote, Galien... Mais il revendique pour lui-même ses formules 

propres, qu'il a "composées et expérimentées" selon son expression. 

Avicenne évoque aussi la date limite d'utilisation du médicament, ainsi que l'essai 

clinique d'activité et d'efficacité. 

Enfin, nous retiendrons la recommandation d'Avicenne pour le bon usage du médi

cament : "A ne prendre, dit-il au sujet de l'oxymel, qu'en cas de besoin, selon la poso

logie indiquée par le médecin". U n conseil toujours valable de nos jours. 

Voilà les quelques impressions que nous a inspirées la Pharmacopée d'Avicenne, ce 

grand Ibn Sina qui demeure encore aujourd'hui, dans l'histoire de la médecine et de la 

pharmacie, le "Cheikh - al - Raïs" - le "Maître et le Prince" - qualificatifs que lui ont 

attribués tous les auteurs arabes, et que le Professeur Henri Jahier considère comme "un 

sommet de la pensée musulmane avant que les siècles aient consacré en lui un des som

mets de la Pensée Humaine". 
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