
Trois fois le même médicament : 
c’est trop pour Juliette

Juliette, 5 ans, est malade : nez bouché, toux, fièvre. Sa mère va dans l’armoire à
pharmacie et lui donne une dose d’Advil° contre la fièvre. 

Mais dans la nuit, Juliette se réveille avec un violent mal d’oreille. « Heureusement
il nous reste du Nureflex° enfants, dans l’armoire à pharmacie ! » pensent ses parents.
Vite, ils lui en font prendre. Mais Juliette se plaint toujours et le médecin de garde
ne peut pas venir aussitôt. 

– Il faut essayer un autre médicament

– Oui, sinon, nous risquons de dépasser la dose maximale de Nureflex° prévue !

Ses parents lui font donc prendre de l’Antarène°, pour lutter contre sa douleur.
Dans les heures qui suivent, Juliette est prise d’un violent mal de ventre. Ses
parents la conduisent aux urgences de l’hôpital. 

En fait, Juliette a pris trois fois le même médicament (l’ibuprofène), sous des noms
commerciaux différents. Résultat : ce surdosage n'a pas été plus efficace sur la
fièvre et la douleur, et en plus, il a provoqué une inflammation de l’estomac
(gastrite). Si ses parents avaient su ce qu’est la DCI d’un médicament, s’ils avaient
su la repérer sur les boîtes, ils auraient pu éviter ces ennuis ! 

La DCI diminue les risques de surdosage

La DCI (dénomination commune internationale) est le vrai nom du médicament. Créée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle est commune aux pays du monde entier.
Elle permet aux professionnels de santé et aux patients d’identifier un médicament avec
clarté et précision, et d’éviter des effets parfois graves liés à la méconnaissance des
traitements utilisés. Avec la DCI, c’est plus simple, plus clair et plus précis.

“Campagne DCI, le vrai nom du médicament” : des explications et d’autres fiches
élaborées par Le Collectif Europe et Médicament sont disponibles, notamment sur les sites
internet de :
– l’Association Mieux Prescrire (www.prescrire.org)
– la Fédération Nationale de la Mutualité Française (www.mutualite.fr)
– l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir (www.quechoisir.org)
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Faites-vous expliquer la DCI par votre médecin et votre pharmacien
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