
Parmi les actions profession-
nelles Prescrire, figure la promo-
tion de l’usage systématique de la
dénomination commune interna-
tionale (DCI) auprès des profes-

sionnels de santé (1,2), auprès du public dans le cadre du
Collectif Europe et Médicament (3), et même au niveau in-
ternational avec l’International Society of Drug Bulletins
(ISDB) (4,5). 

Penser en DCI est une préoccupation ancienne dans Pres-
crire, récurrente, marquée par un grand dossier en 2000
(N°209), puis par la campagne des Fiches “DCI, le vrai nom
du médicament” en 2005 (N°265 et suivants). 

Procédure liée aux demandes. La procédure d’élaboration
des DCI par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est
régie par des rè  gles internationales, aisément accessibles
puisqu’elles figurent en annexe de toutes les listes publiées
(6). Les demandes de DCI sont soumises à l’OMS par les
commissions nationales de nomenclature quand elles exis-
tent, ou par les fabricants de substances pharmaceutiques
eux-mêmes. Elles sont accompagnées d’informations sur la
nature chimique de la substance, son activité pharmacolo-
gique et son domaine d’utilisation potentielle (6,7). 

Critères de l’OMS. À partir du projet de DCI du demandeur,
le Groupe d’experts DCI de l’OMS détermine une DCI qui
doit :
– être bien reconnaissable, qu’elle soit écrite ou prononcée ;
– ne pas être trop longue ;
– ne pas être susceptible d’entraîner une confusion avec

d’autres noms couramment utilisés ;

– comporter un segment-clé (suffixe, préfixe ou segment in-
termédiaire) commun à toutes les substances du même 
groupe ;

– être utilisable sans difficulté dans le plus de langues possi-
bles : les lettres “h” et “k”, les “æ” et “œ” sont évitées autant 
que possible ; la lettre “f” est employée au lieu de “ph” ; etc. 
(6à10). 

Consultation publique. La DCI proposée est soumise à
consultation publique (publiée dans le bulletin WHO Drug In-
formation), et pendant 4 mois toute personne peut formuler
des remarques ou des objections. Celles-ci sont prises en
compte, et lorsqu’il n’y a plus d’objection, la DCI devient une
DCI recommandée (rec. INN en anglais, pour recommended
International Nonproprietary Name), et fait l’objet d’une pu-
blication définitive (6,7).
La phase de consultation des DCI proposées vise à s’assu-
rer que ce groupe d’experts a bien atteint son objectif de
construction d’un langage commun à l’ensemble des profes-
sionnels de santé et des patients dans le monde entier. Et il
compte sur l’examen critique de ses propositions pour en as-
surer la qualité, notamment en repérant d’éventuels risques
de confusion.
Une DCI proposée est remise en cause par les objections
adressées en réponse au Programme DCI de l’OMS.
« Lorsqu’une objection formelle est formulée (…), l’OMS peut
soit soumettre la dénomination proposée à un nouvel exa-
men, soit intervenir pour tenter d’obtenir le retrait de l’objec-
tion. Sans préjudice de l’examen par l’OMS d’une ou de
plusieurs appellations de remplacement, l’OMS n’adopte
pas d’appellation comme dénomination commune interna-
tionale recommandée tant qu’une objection formelle (…)
n’est pas levée » (11).

Depuis 2007, Prescrire répond aux consultations publiques
semestrielles du Programme DCI de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS).
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La fabrique des DCI
Chacun a son mot à dire sur la DCI, le saviez-vous ?



Les noms commerciaux des médicaments sont choisis dans le plus grand
secret par les firmes. En revanche, les dénominations communes inter-
nationales (DCI) sont créées par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) selon une démarche méthodique. À l’issue de celle-ci chacun, or-
ganisme, institution, professionnel de santé, etc. a la possibilité de donner
son opinion, pendant une période d’enquête de 4 mois, appelée “consul-
tation”.

Depuis 2007, Prescrire participe à ces consulta-
tions semestrielles avec pour objectif de débus-
quer les risques d’erreur liés aux DCI proposées
et de rendre l’emploi des DCI plus sûr. Sa posi-
tion se fonde sur les critiques des DCI proposées
par des professionnels de santé, au sein de la 
Rédaction et de l’AMP. 
Pourquoi participer à cette démarche ?

Renforcer la sécurité des DCI. En facilitant la reconnaissance des noms
des substances, les grands principes de conception des DCI sont aussi
ceux de la prévention des erreurs de noms de médicaments : standardi-
sation, différenciation, facilitation de contrôles logiques et par redondance.
Et, de fait, les confusions entre DCI sont moins fréquemment signalées
que celles entre les noms commerciaux.
Cependant, il subsiste un risque de confusion entre les DCI, en partie dû
à l’accroissement du nombre des DCI utilisées. D’où l’intérêt de participer
activement aux consultations publiques relatives aux DCI proposées pour
repérer d’éventuels risques de confusion en situations de soins. 

Examen critique des DCI proposées. Le travail collectif de Prescrire est
organisé selon une méthode de type Delphi en deux itérations. 
Dans un premier temps, les participants repèrent les DCI qui leur parais-
sent critiquables en indiquant les raisons de leurs doutes. 
Dans un deuxième temps, pour chacune des DCI sélectionnées par ce
premier tri, les participants évaluent le risque de confusion et/ou d’in-
compréhension, et les conséquences cliniques potentielles d’une erreur
éventuelle. 
Ils se prononcent aussi, pour chacune de ces DCI critiquées, sur l’oppor-
tunité d’une observation ou d’une objection formelle en indiquant leurs ar-
guments. C’est de l’intelligence collective que naît la contribution
Prescrire.

1ère étape : repérer les DCI proposées à risque

Tri des DCI proposées par l’équipe Prescrire. La liste des DCI proposées par
l’OMS (en latin, en anglais, en français, en espagnol) les DCI proposées sont
présentées par ordre alphabétique, en mentionnant chaque fois le nom chimique
ou la description, les propriétés et indications, la formule brute, le numéro dans
le registre du Chemical Abstracts Service (CAS), la formule développée. 
De cette présentation volumineuse, fastidieuse pour les non initiés, sont extraits 4 tableaux :
- Groupe 1 : DCI proposées ou segments-clés ori-
ginaux ;
- Groupe 2 : DCI proposées dont les segments-
clés ont été présentés dans Prescrire, avec pré-
sentation par ordre alphabétique des
segments-clés, renvoi au numéro correspondant à
l’un des segments-clés présentés à ce jour dans
le “Rayon des nouveautés” (l’interrogation de la Bi-
bliothèque électronique Prescrire par la rubrique
“Segment-clé” permet de retrouver l’ensemble des
“segment-clé du mois”.) ;
- Groupe 3 : DCI proposées dont les segments-
clés n’ont pas été présentés dans Prescrire avec
présentation par ordre alphabétique des segments-clés ;
- Groupe 4 : variantes diverses (sels, isomères, etc.) et DCI ayant fait l’objet de modifications
particulières.

Repérer les DCI à risque. En découvrant
ces DCI proposées, les critères d’analyse
portent sur le repérage de risques de confu-
sion ou de problèmes de compréhension
préjudiciables à la sécurité des patients.

Chaque participant est invité à repérer les
DCI proposées qui lui paraissent critiqua-
bles et à les signaler en indiquant les rai-
sons de ses doutes dans la colonne “Vos
réactions” du formulaire. 

Concrètement, l’exercice prend en tout environ 90 minutes.

2ème étape : analyse des DCI à risque

Synthèse des réponses et tri des DCI pro-
posées “à problème”. Les DCI proposées
sont triées et regroupées dans des tableaux
par types d’anomalie repérée :
1. risques de confusion susceptibles de consé-
quences cliniques potentielles (à l’écrit comme à
l’oral) :
1.a- avec des noms commerciaux de spécialités
disponibles ;
1.b- avec d’autres DCI ou segment-clés ; 
1.c- avec un mot de notre langue ;
2. obstacles à la bonne compréhension de la DCI
proposée:
2.a- par l’absence de segment clé repérable ;
2.b- par une “visibilité” insuffisante du segment clé à l’intérieur de la DCI proposée ;
2.c- par le caractère trop complexe pour qu’une mémorisation soit facile ;
2.d- par des anomalies relatives à la corrélation entre la DCI proposée et les indications re-
vendiquées par la firme ;
3. corrélation insuffisante entre la formule et la DCI proposée ;
4. orientations marketing flagrantes de la DCI proposée.

Analyse plus fouillée des DCI proposées
“à problème”. Il s’agit d’affiner l’analyse des
risques de confusion ou des problèmes de
compréhension préjudiciables à la sécurité
des patients. 
Les participants expriment leur avis sur les
risques de confusion et/ou d’incompréhen-
sion des DCI proposées “à problème” et sur
les conséquences cliniques potentielles
d’une erreur éventuelle, en les jugeant :
inexistant, faible, modéré, grave, ou très im-
portant. 
Ils apprécient également le produit (fréquence x gravité) des deux critères pré-
cédents (alias “criticité”) : acceptable en l’état, tolérable sous contrôle (par exem-
ple : mesures appropriées pour renforcer la lisibilité, etc.), inacceptable. 
Au cours de cette étape, les participants donnent les arguments susceptibles de
motiver les observations, voire les objections que Prescrire adressera ensuite au
Programme DCI de l’OMS.

Concrètement, l’exercice prend en tout environ 90 minutes.

Synthèse des contributions par Prescrire

Dépouillement des positions recueillies.
Les avis recueillies lors du 2e tour d’en-
quête sont dépouillés et font l’objet d’une
synthèse, DCI par DCI.

Synthèse d’une position collective. Une
synthèse est ensuite rédigée, en mettant
en avant les objections formelles, puis les
observations à  exprimer au Programme
DCI de l’OMS. Cette contribution fait l’objet
d’une relecture au sein de la Rédaction et
est traduite en anglais.

Courrier au Programme DCI de l’OMS.
Après visa du Directeur de la Rédaction, la
contribution de Prescrire est adressée
dans le délai imparti au Programme DCI de
l’OMS qui l’étudie ensuite dans le cadre du
groupe d’expert. 

Quel intérêt pour vous de participer à cette action Prescrire ?

C’est un point de vue offert sur des substances en cours de développe-
ment, qui renseignent sur des évolutions du marché des médicaments.
Surtout, l’examen critique des DCI qui sont proposées par le programme
de l’OMS sur des critères d’utilisation en pratique de soins, participe à la
prévention de risques de confusion entre noms de médicaments : c’est
une attitude proactive.
C’est sans doute aussi l’occasion d’entraîner  son esprit critique. Ce type
d’exercice participe à l’amélioration des pratiques professionnelles.

Chacun a son mot à dire sur la DCI, le saviez-vous ?
Contribuez à améliorer les DCI que vous aurez à utiliser !

Ça vous a donné envie de participer aux prochains “Atelier DCI” Prescrire ? Rien de plus simple : inscrivez votre nom et vos coordonnées sur le feuillet mis à
votre disposition à côté de ce poster. Nous nous retrouverons au courant de l’été 2010 lors de la prochaine consultation (Liste 103 des DCI proposées). 

À bientôt !


