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Un même nom commercial
pour deux substances
différentes ?

Dans la rubrique “Copies” de la revue
Prescrire (n° 261, p. 347), j’ai
constaté que l’ibuprofène comprimés

200 mg est désormais commercialisé sous le
nom de Doltaque°.

Or ce nom était, il y a quelques années, dé-
cliné pour une autre spécialité à base d’acide
tiaprofénique.

Est-il normal d’avoir un même nom com-
mercial pour deux substances ?

Mei-Chih Frances 
Généraliste (66)

Le nom commercial Doltaque°
Gé a d’abord été donné, en
effet, à des comprimés à base
d’acide tiaprofénique, un anti-in-

flammatoire non stéroïdien, par la firme
EG-Labo qui a ensuite remplacé ce nom
par Acide tiaprofénique EG° en 1999 (1).
La même firme a “recyclé” ce nom com-
mercial Doltaque°, comme elle en avait
dès lors le droit, pour un autre antal-
gique-antipyrétique à base d’ibuprofène,
comprimés à 200 mg en boîte de 20, non
remboursable, orienté vers le conseil
officinal et l’automédication.

“Dol” : un préfixe commercial
passe-partout. En France, divers noms
commerciaux de spécialités indiquées
dans le traitement de la douleur com-
mencent par la syllabe “Dol” (a). Citons
parmi les plus connus : Doliprane° et
Dolko°, à base de paracétamol.

Les noms commerciaux de spécialités
commençant par “Dol” peuvent re-
couvrir bien d’autres compositions et,
en outre, correspondre à des associations
aussi diverses que Doli Rhume° à base
de paracétamol +pseudoéphédrine, ou Do-
litravel° à base de Cocculus indicus + Ta-
bacum + Petroleum + Ignatia amara + Co-
nium maculatum + Calcarea carbonica
ostrearum (à doses homéopathiques).

Face à un nom commercial, et même
s’il a une consonance informative, il
faut d’abord rechercher la composition
de la spécialité, et se méfier des asso-
ciations de substances. Il vaut mieux
bien repérer la dénomination com-
mune internationale (DCI), le vrai nom
du médicament, et se méfier des chan-
gements de composition et de nom. En
pensant en DCI, en prescrivant en DCI,
en dispensant en DCI, et en habituant
les patients aux DCI les plus courantes,
on peut éviter bien des confusions, et
soigner mieux (lire dans ce numéro
page 229, et le dossier “Priorité à la
DCI” sur le site internet Prescrire). 

La revue Prescrire

a- Treize noms de spécialités différentes, commençant par
Dol figurent dans le Dictionnaire Vidal 2005; il faut ajou-
ter ceux qui, comme Doltaque°, ne sont pas mentionnés dans
ce dictionnaire.

1- Prescrire Rédaction “Changements de nom” Rev
Prescrire 1999 ; 18 (201) : 835.
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