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DENOMINAtION cOMMuNE
Quand le médicament  
en perd son latin

Avec l’essor des génériques au début des 
années  2000, des noms souvent complexes 
fleurissent sur nos ordonnances et nos boîtes de 

médicaments. La raison ? La dénomination commune 
internationale (DCI), utilisée partout dans le monde 
pour désigner une même molécule thérapeutique - 
appelée principe actif - contenue dans un médicament. 
Rien à voir donc avec son nom de marque (princeps), 
choisi par le laboratoire pour être évocateur et facile 
à retenir. Fin 2011, à la suite de l’affaire Mediator®, 

la loi de renforcement 
de la sécurité sanitaire a 
imposé la prescription 
obligatoire en DCI à partir 
de janvier 2015 sur toutes 
les ordonnances et pour 
tous les prescripteurs. 

Pour les pouvoirs publics, cette décision a deux enjeux. 
Le premier est sanitaire : « L’utilisation de la DCI aide 
à réduire les incidents liés au mésusage de médicaments 
en évitant de prescrire par erreur deux médicaments 
comprenant la même molécule, explique le professeur 
François Chast** *, de la faculté de pharmacie de 
l’université Paris-Descartes. Et comme les principes 
actifs de la même famille ont un suffixe commun, la 
DCI évite les accidents liés à l’utilisation de plusieurs 
médicaments ayant une action thérapeutique similaire. 

* Décret n° 2014-1359  
du 14 novembre 2014 

** voir Bloc-notes, La vérité 
sur vos médicaments, p. 50

 ☛ François chast : Université Paris-Descartes, 
Pharmacie clinique et pharmacocinétique

Depuis le 1er janvier 2015*, les médecins français ne devraient plus  
prescrire de médicaments sous leur nom de marque, mais en utilisant le nom  
des principes actifs qu’ils contiennent. Une révolution ? Pas vraiment. Car  
entre l’obligation et la mise en pratique, le chemin est semé d’embûches.
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Par ailleurs, la DCI étant universelle, elle permet de 
trouver facilement son médicament à l’étranger. » Le 
second enjeu est d’ordre économique : la prescription 
en DCI doit faciliter la délivrance d’un générique par 
le pharmacien, lorsque celui-ci est disponible.
À l’heure actuelle, le taux de prescription en DCI 
est faible et relativement constant  : 14,2  % des 
prescriptions selon la Mutualité française, alors 
même qu’une première obligation avait été faite aux 
médecins, en 2009, pour les seuls médicaments dont 
une version générique existe. L’entrée en pratique de 
la DCI serait donc loin d’être évidente.

formation et information
Quels sont les facteurs de blocage  ? Une étude 
conduite par l’unité Sciences économiques et sociales 
de la santé et traitement de l’information médicale 
(Sesstim) à Marseille s’est intéressée à la question il y 
a quelques années. « Au sein d’un panel représentatif 
de 600 généralistes libéraux, nous avons cherché à 
déterminer les critères expliquant l’adhésion d’une 
majorité d’entre eux à la prescription en DCI alors que 
les génériques ne prédominent pas dans les ventes », 
rappelle Alain Paraponaris *, premier auteur des 
travaux. Si les données chiffrées obtenues sont un peu 
anciennes, la plupart des arguments qualitatifs restent 
valables. Premier constat : « La formation initiale des 
médecins utilise essentiellement le nom de marque 
des médicaments  », regrette le 
chercheur. Difficile donc de 
changer de référentiel une fois 
installé, en réapprenant le nom 
des médicaments selon leur DCI. 
Intervient ensuite la diversité 
des sources d’information du 
médecin. « Nous avons observé 
que les plus enclins à utiliser la DCI étaient ceux qui 
recevaient peu de visiteurs médicaux, qui étaient abonnés 
à des revues médicales et au fait des recommandations 
de bonnes pratiques émises par les tutelles sanitaires. » 
En pratique, « l’information scientifique que reçoivent 
les médecins provient souvent des délégués médicaux 
des laboratoires pharmaceutiques. Or, ces derniers ont 
un discours qui veut insister sur la différence d’efficacité 
thérapeutique entre leur princeps et son générique, 
et qui n’est pas suffisamment contrecarré par une 
information indépendante, venant, par exemple, de 
l’Assurance maladie. »  

le patient et son médicament
En résumé, pour prescrire en DCI, le médecin doit 
d’abord être convaincu par les génériques et changer 
radicalement ses habitudes : un travail chronophage, 
difficile à entreprendre, a fortiori avec une offre 
de logiciels de prescription qui ne proposent pas 
systématiquement une aide à l’utilisation de la DCI.
«  Beaucoup de médecins affirment ne pas vouloir 
prescrire de génériques car leurs patients n’en 

voudraient pas », constate encore Alain Paraponaris. 
À  leurs yeux, sans une telle adhésion, inutile de 
prescrire en DCI. Si cette appréhension n’est pas 
fondée, elle est importante à évoquer : « La prescription 
est un enjeu au cœur des relations médecin-patient et 
le médicament symbolise le rapport de confiance entre 
eux », explique Aline Sarradon-Eck *, du Centre 
Norbert-Élias à Marseille. La chercheuse a justement 
étudié les déterminants socio-anthropologiques 
liés à la perception des génériques par les patients. 
« Il apparaît que les arguments cartésiens prouvant 
leur équivalence au princeps ne peuvent balayer les 
représentations et le vécu des malades dans cette 
relation. Ils ne peuvent que s’y rajouter, décrit-elle. Par 
ailleurs, le médicament est un objet auquel le patient 
atteint d’une maladie chronique s’habitue, se familiarise. 
Et se voir délivrer un générique, prescrit abruptement en 
DCI, qui n’a ni la même forme ni la même couleur rompt 
avec cette familiarisation. » Un constat à modérer pour 
les plus jeunes générations, et pour les médicaments 
traitant les maladies aiguës, comme des antibiotiques, 
mais qui est bien réel. 

Un sentiment de coercition
Dans un tel contexte, l’enjeu économique visé par les 
politiques d’incitation à la prescription en DCI ou celle 
des génériques serait mal perçu : « Les patients qui en 
ont les moyens ressentent une véritable injustice sociale 

à ne pouvoir conserver leur 
prescription habituelle, même 
plus chère, insiste la chercheuse. 
À efficacité équivalente, le 
produit le moins cher leur semble 
logiquement de moins bonne 
qualité car perçu comme une 
contrefaçon, même si ce n’est 

pas scientifiquement justifié. » Quant aux médecins, 
libéraux par choix, «  ils ne veulent généralement 
pas être entravés dans leur pratique et ont du mal à 
accepter de telles mesures coercitives », précise Alain 
Paraponaris.
Malgré tout cela, les choses devraient évoluer, 
récemment, l’Assurance maladie a mis en place une 
rémunération sur objectifs liée au taux de prescription 
de génériques dans certaines classes thérapeutiques 
et les enseignements des futurs médecins remplacent 
de plus en plus souvent les noms de marque par la 
DCI. François Chast complète  : « Je pense que les 
jeunes générations canaliseront mieux l’information 
délivrée par les laboratoires et en auront plus de la part 
des pouvoirs publics. On voit que les logiciels d’aide à 
la prescription déployés aujourd’hui sont plus souvent 
compatibles avec l’usage de la DCI. Les choses vont dans 
le bon sens. Mais il faudra du temps pour voir les chiffres 
de prescription en DCI atteindre des niveaux similaires 
à ceux des États-Unis, qui frôlent les 80 %. D’ici là, il 
faut continuer la persuasion et ne pas hésiter à renforcer 
un peu plus la coercition. » n  Caroline Guignot

“ Les jeunes générations 
canaliseront mieux 
l’information des laboratoires 
et en recevront plus des 
pouvoirs publics „
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 ☛ alain Paraponaris : unité 912/ IRD -  
Aix-Marseille Université, Sesstim
 ☛ aline sarradon-eck : UMR 8562 - AMU/
EHESS/Université d’Avignon et des Pays  
du Vaucluse/CNRS
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