
EB37.R9 Dénominations communes internationales pour les préparations pharmaceutiques : Directives générales

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général;
Notant:

i) que le choix des dénominations communes applicables aux préparations pharmaceutiques, qui s'effectue
conformément à la procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recom-
mandées pour les préparations pharmaceutiques et aux Directives générales pour la formation des dénomi-
nations communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques, constitue une activité
permanente; 1
ii) que, dans l'intérêt de la santé publique, les dénominations communes proposées par l'OMS sont de
plus en plus utilisées à des fins scientifiques et pour les besoins de la réglementation, de l'étiquetage, etc.; et
iii) que le nombre des nouveaux produits chimiques et autres introduits en thérapeutique et faisant l'objet
d'un commerce international ne cesse d'augmenter, rendant d'autant plus nécessaire de proposer des
dénominations communes appropriées dès le début du lancement des nouvelles préparations pharmaceutiques;

Reconnaissant que les Directives générales pour la formation des dénominations communes inter-
nationales applicables aux préparations pharmaceutiques doivent être périodiquement revisées pour suivre
les progrès réalisés dans le domaine de la thérapeutique,

1. APPROUVE la revision des Directives générales contenue dans l'annexe à la présente résolution; et

2. AUTORISE le Directeur général à effectuer à l'avenir toutes revisions des Directives générales qui paraî-
traient souhaitables, compte tenu des progrès de la science, des leçons de l'expérience et des suggestions
des membres du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques
désignés pour traiter du choix des dénominations communes.

Rec. résol., 8e éd., 1.3.2.3 Quatrième séance, 19 janvier 1966

ANNEXE

DIRECTIVES GÉNÉRALES REVISÉES POUR LA FORMATION DES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES
APPLICABLES AUX PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES

1. Les dénominations devront se distinguer les unes des autres par leur consonance et leur orthographe. Elles
ne devront pas être d'une longueur excessive, ni prêter à confusion avec des appellations déjà couramment
employées.



2. La dénomination applicable à une substance appartenant à un groupe de substances pharmacologiques
apparentées indiquera cette parenté. Les dénominations ne devront comporter aucune suggestion d'ordre
anatomique, physiologique, pathologique ou thérapeutique.

Dans l'application de ces principes fondamentaux, on respectera les principes secondaires suivants:

3. Lorsqu'on formera la dénomination de la première substance d'un nouveau groupe pharmacologique
(substance d'origine), on tiendra compte de la possibilité de former ultérieurement d'autres dénominations
appropriées pour les substances apparentées du même groupe.

4. On abrégera de préférence les syllabes telles que « méthylhydro » et « chloro » (en « médro » et «clo », etc.).

5. Pour former la dénomination de substances ayant une réaction acide, il convient d'utiliser la désignation
généralement employée en chimie et contenant le mot « acidum » (« acide »), à condition que l'expression se prête
à l'usage pratique en thérapeutique et en pharmacie. Dans les autres cas, il convient d'utiliser un mot unique et
non pas une expression contenant le mot « acide ». Lorsque le mot « acide » ne figure pas dans la dénomination,
comme il est de coutume dans la série de la pénicilline par exemple, les sels devront être désignés de préférence
par un terme qui ne modifie pas le nom de l'acide d'origine; par exemple «oxacilline » et « oxacilline- sodium »
(ou « oxacilline sodique »).

6. Les dénominations choisies pour les substances utilisées sous forme de sels devront en général s'appliquer
à la base active (ou à l'acide actif). Les dénominations choisies pour différents sels ou esters d'une même substance
active ne différeront que par le nom de l'acide inactif (ou de la base inactive). Des exceptions pourront être prévues
pour les cas où les deux radicaux du sel ou de l'ester ont une activité pharmacologique.

En ce qui concerne les substances à base d'ammonium quaternaire, la dénomination s'appliquera de façon
appropriée au cation et à l'anion en tant qu'éléments distincts d'une substance quaternaire; on évitera de choisir
une désignation évoquant un sel aminé.

7. On évitera d'ajouter une lettre ou un chiffre isolés; en outre, on renoncera de préférence au trait d'union.

8. Pour simplifier la traduction et la prononciation des dénominations communes, la lettre «f» sera utilisée
de préférence à « ph », « t » de préférence à « th » et « e » de préférence à « ae » ou « oe ».

9. On retiendra de préférence, pour autant qu'elles respectent les principes énoncés ici, les dénominations
proposées par les personnes qui ont découvert ou qui, les premières, ont fabriqué et lancé sur le marché les
préparations pharmaceutiques considérées, ou les dénominations déjà officiellement adoptées par un pays.

10. La parenté entre substances d'un même groupe (voir paragraphe 2 ci- dessus) sera de préférence indiquée
dans la dénomination par l'emploi des syllabes communes énumérées ci- après. Les syllabes ou groupes de syllabes
indiqués sans trait d'union pourront être insérés n'importe où dans une dénomination. Dans la mesure du possible,
la syllabe ou le groupe de syllabes ne seront utilisés que pour les substances appartenant au groupe en question.

Pour indiquer les relations subsidiaires entre substances d'un même groupe, on adoptera des dénominations
qui mettent en évidence les similitudes avec une substance déjà nommée (substance d'origine) et qui comportent une
analogie avec la dénomination de cette substance.

Des syllabes générales sont données en fin de liste. Au cas où elles ne s'harmoniseraient pas avec d'autres
syllabes proposées, on utilisera le suffixe donnant les meilleurs renseignements.

Latin Anglais Français

-andr- -andr- -andr-
ou -stan- ou -stan- ou -stan- stéroïdes, androgènes
ou -ster- ou -ster- ou -ster-

-apol- -apol- -apol- anticoagulants polysulfoniques
-arolum -arol -arol anticoagulants
-bamatum -bamate -bamate tranquillisants de la série du propanediol et du pentanediol
barb barb barb acides barbituriques
bol bol bol stéroïdes anaboliques
-cainum -caine -caïne anesthésiques locaux
cef- cef- cef- antibiotiques possédant un noyau acide céphalosporanique
-cillinum -cillin -cilline pénicillines: dérivés de l'acide carboxy -6 aminopénicillanique
-cort- -cort- -cort- stéroïdes, glucocorticoïdes, et minéralocorticoïdes autres que les

dérivés de la prednisolone
-crinum -crine -crine dérivés de l'acridine, antimicrobiens
-curinum -curine -curine curarisants
-cyclinum -cycline -cycline antibiotiques dérivés de la tétracycline
-dionum -dione -dione antiépileptiques dérivés de l'oxazolidinedione
-estr- -estr- -estr- oestrogènes



Latin Anglais Français

-gest- -gest- -gest-
gly- gly- gly-
io- io- io-
iod iod iod

ou -io- ou -io- ou -io-
-mer- -mer- -mer-
mito- mito- mito-
-moxinum -moxin -moxine
-mycinum -mycin -mycine
nifur- nifur- nifur-
-orexum -orex -orex
-praminum -pramine -pramine
-quinum -quine -quine
-serpinum -serpine -serpine
-stigminum -stigmine -stigmine
sulfa- sulfa- sulfa-
-tizidum -tizide -tizide
-toinum -toin -toïne
-verinum -verine -vérine
-inum -ine -ine
-onum -one -one
-onium -onium -onium

stéroïdes, progestatifs
antidiabétiques oraux
milieux de contraste à l'iode
composés contenant de l'iode, non utilisés comme milieux de

contraste
médicaments contenant du mercure, antibactériens et diurétiques
agents nucléotoxiques, antinéoplasiques
inhibiteurs de la monoaminoxydase
antibiotiques produits par les souches de Streptomyces
dérivés du nitro -5 furane
agents anorexigènes
composés dibenzapiniques du type de l'imipramine
dérivés de la quinoléine
dérivés des alcaloïdes du rauwolfia
anticholinestérasiques
sulfamides, ayant une action antibactérienne
diurétiques dérivés du thiazide
antiépileptiques dérivés de l'hydantoïne
spasmolytiques agissant comme la papavérine
alcaloïdes et bases organiques
cétones
amines quaternaires


