Site web de la Pharmacie des HUG – http://pharmacie.hug-ge.ch
Informations sur les médicaments - Recommandations d'utilisation
Assistance Pharmaceutique: No tél. interne 31080

MEDICAMENTS A CONSONANCE PROCHE
(SOUND-ALIKE)
Les confusions lors de la prescription, l’administration ou de l’approvisionnement en médicaments
sont fréquentes en milieu hospitalier mais également en milieu ambulatoire.
On estime le taux d'erreur de dispensation à 3%, dont 74% sont des
erreurs de sélection. Elles peuvent avoir de graves conséquences pour
les patients. La sensibilisation à cette problématique est donc essentielle
pour améliorer la sécurité.
Le nombre élevé de noms de marque pour un même principe actif, de
consonances proches entre DCI, et la prescription de médicaments rares
ou méconnus sont autant de facteurs de risques de confusion.
Exemples de cas de confusions rapportés aux HUG :
Nom de marque ↔ Nom de marque
Aldozone°
Céfuroxime°
Nalbuphine°

Aldactone°
Ceftriaxone°
Naloxone°

Naropine°
Pitressin°
Rapidocaine°
Ropivacaine°
Sandostatine°
Toradol°
Tramal Tropfen°
Valcyte°

Nalbuphine°
Glypressin°
Ropivacaine°
Bupivacaine°
Sandimmun°
Tramadol°
Irenat Tropfen°
Valtrex°

Nom de marque ↔ Nom de DCI
Clopin°
L-Thyroxin
Haemopressin°
Rapidocaine°
Sandostatine°
Tora-Dol°

clopidogrel
L-thyrosine
desmopressine
ropivacaine
somatostatine
tramadol

Nom de DCI ↔ Nom de DCI
acide folique
céfuroxime
benzoe teinture
(benjoin)
cefuroxime
cefepime
éphedrine
sotalol
valganciclovir

acide folinique
ceftriaxone
benzine
cefazoline
cefixime
phenylephrine
propranolol
valaciclovir

Les erreurs surviennent notamment :
 lors de transferts de patients entre deux
unités
 lors de changements de produits aux
HUG et dans les stocks (ex. introduction
d’un générique)
Les erreurs sont amplifiées si le produit est
du même fabricant (emballages très
ressemblants (look-alike))

Exemples d’actions possibles pour prévenir le risque de confusion






Sélectionner les produits en stock en fonction du risque de confusion
Séparation physique des produits stockés à consonance proche
Alertes dans les systèmes de prescription et de commandes
Associer nom de marque et DCI dans la prescription
Utilisation de code barres ou de data-matrix lors de la distribution
ou rangement des médicaments et scanning au lit du malade
 Armoires informatisées Pyxis
 Appliquer un double-contrôle pour les médicaments à haut risque
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La DCI : Dénomination Commune Internationale
Instaurée par l’OMS dans les années 1950, la DCI vise à identifier une substance de la même
façon, partout dans le monde. Elle contient notamment des segments-clés informatifs et évite ainsi
les formules chimiques complexes ou les numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts
Service (CAS Registry Number) désignant les médicaments avant commercialisation.
Par convention à la Pharmacie des HUG, les noms DCI s’écrivent intégralement en minuscule,
contrairement aux noms de marque qui commencent par une majuscule et sont suivis de ° ou de ®.
Le « Tall Man » lettering
Une liste de noms à risque de confusion a été publiée par l’Institute for Safe Medication Practices
(ISMP, http://www.ismp.org/tools/confuseddrugnames.pdf ). Ils recommandent l’utilisation de
lettres majuscules pour la mise en évidence d’une partie du nom (ex : amLODIPine et aMILoride).
Il n’y a en revanche, pas encore de dispositions légales en Suisse à ce sujet lors de
l’enregistrement d’un médicament. Les Tall Man Letter sont utilisées sur un certain nombre
d’étiquettes de médicaments (Ex. CIVAS de PHENYLéphrine http://pharmacie.hugge.ch/infomedic/utilismedic/CIVAS.pdf ).
Evaluer la ressemblance phonétique
L’algorithme des diagrammes de Filik permet d’évaluer la ressemblance phonétique des noms des
médicaments (nom de marque ou DCI). Le mot est segmenté en associations de deux lettres et le
nombre de diagrammes communs aux deux mots est déterminé.
Formule Dice : (2xC) / (B+A)
A = nombre de diagramme du 1er mot
B = nombre de diagramme du 2eme mot
C = nombre de diagramme communs aux 2 mots
Exemple : Dopamine et Dobutamine qui ont un « dice » de 0.70 (7 diagrammes en commun)
Dopamine qui possède 9 diagrammes :
_d, do, op, pa, am, mi, in, ne, e_
Dobutamine qui possède 11 diagrammes : _d, do, ob, bu, ut, ta, am, mi, in, ne, e_
Plus les mots se ressemblent, et plus le « dice » augmente (maximum 1 = même mot)
Sur la base des médicaments stockés à la Pharmacie, une liste indiquant les paires de noms de
médicament (DCI ou de marque) ayant un « dice » supérieur ou égal à 0.7 (= signe d’un risque
de confusion important) a été élaborée. Cette liste est non exhaustive.
Nom (de marque ou DCI)
aciclovir (Zovirax°)

acide_alendronique (Fosamax°)

acide_etacrinique
acide_folinique (Leucovorin°)
acide_folique (Folvite°)
acide_ibandronique (Bonviva°)
acide_pamidronique (Arédia°, Pamidronate°)

Risque de confusion avec…

"dice"

ganciclovir (Cymevene°)

0.727

valaciclovir (Valtrex°)

0.783

acide_hyaluronique

0.743

acide_ibandronique (Bonviva°)

0.8

acide_pamidronique (Arédia°, Pamidronate°)

0.765

acide_zoledronique (Aclasta°, Zometa°)

0.8

acide_folinique (Leucovorin°)

0.71

acide_etacrinique

0.71

acide_folique (Folvite°)

0.929

acide_folinique (Leucovorin°)

0.929

acide_pamidronique (Arédia°, Pamidronate°)

0.743

acide_zoledronique (Aclasta°, Zometa°)

0.722

acide_alendronique (Fosamax°)

0.8

acide_zoledronique (Aclasta°, Zometa°)

0.743
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Risque de confusion avec…

"dice"

acide_ibandronique

0.743

acide_alendronique (Fosamax°)

0.765

acide_pamidronique (Arédia°, Pamidronate°)

0.743

acide_ibandronique (Bonviva°)

0.722

acide_alendronique (Fosamax°)

0.8

adrenaline

noradrenaline

0.8

albendazole (Zentel°)

mebendazole (Vermox°)

0.75

alemtuzumab (MabCampath°)

gemtuzumab (Mylotarg°)

0.783

alfentanil (Rapifen°)

sufentanil (Sufenta°)

0.727

amlodipine (Norvasc°)

felodipine (Plendil°)

0.727

apomorphine

morphine (Kapanol°, MST, Sevredol°…)

0.762

clarithromycine (Klacid°)

0.733

erythromycine (Erythocine°)

0.714

betamethasone (Celestone°, Diprophos° …)

dexamethasone (Mephameson°…)

0.741

bleomycine

neomycine

0.8

ropivacaine (Naropin°)

0.75

levobupivacaine (Chirocaine°)

0.786

calcium_folinate (Leucovorin°)

calcium_carbonate

0.727

carbamazepine (Tégrétol°)

oxcarbazepine (Trileptal°)

0.786

cefixime (Cephoral°)

cefuroxime (Zinat°, Zinacef°)

0.7

cefuroxime (Zinat°, Zinacef°)

cefixime (Cephoral°)

0.7

cetuximab (Erbitux°)

chloroprocaine (Ivracain°)

rituximab (MabThera°)
procaine
chloroprocaine (Ivracain°)
Chirocaine° (levobupivacaine)

0.7
0.7
0.72
0.72

chloroquine (Nivaquine°)

hydroxychloroquine (Plaquenil°)

0.733

levofloxacine (Tavanic°, Levex°)

0.714

ofloxacine (Floxal°, Tarivid°)

0.8

citalopram (Seropram°)

escitalopram (Cipralex°)

0.833

clarithromycine (Klacid°)

azithromycine (Zithromax°)

0.733

clotiapine (Entumine°)

clozapine (Clopin°, Leponex°)

0.762

clozapine (Clopin°, Leponex°)

clotiapine (Entumine°)

0.762

dactinomycine (Cosmegen°)

daptomycine (Cubicin°)

0.72

daptomycine (Cubicin°)

dactinomycine (Cosmegen°)

0.72

daunorubicine (Daunoxome°)

doxorubicine (Caelyx°)

0.741

dexamethasone (Mephameson°…)

betamethasone (Celestone°, Diprophos° …)

0.741

diamorphine (héroine, Diaphin°)

morphine (Kapanol°, MST, Sevredol°…)

0.762

dobutamine

dopamine

0.7

domperidone (Motilium°)

risperidone (Risperdal°)

0.727

dopamine

dobutamine

0.7

doxorubicine (Caelyx°)

daunorubicine (Daunoxome°)

0.741

fluconazole (Diflucan°)

0.727

miconazole (Daktarin°)

0.762

epinephrine

0.737

Nom (de marque ou DCI)

acide_zoledronique (Aclasta°, Zometa°)

azithromycine (Zithromax°)

bupivacaine (Carbostesin°)

Chirocaine° (levobupivacaine)

ciprofloxacine (Ciproxine°)

econazole (Gyno-Pevaryl°)
ephedrine
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Nom (de marque ou DCI)

Risque de confusion avec…

"dice"

epinephrine

ephedrine

0.737

Erythrocine° (erythromycine)

erythropoietine

0.714

erythromycine (Erythrocine°)

azithromycine (Zithromax°)

0.714

erythropoietine

Erythrocine° (erythromycine)

0.714

escitalopram (Cipralex°)

citalopram (Seropram°)

0.833

esomeprazole (Nexium°)

omeprazole (Antramups°, Omed°…)

0.833

felodipine (Plendil°)

amlodipine (Norvasc°)

0.727

fluconazole (Diflucan°)

econazole (Gyno-Pevaryl°)

0.727

fludrocortisone (Florinef°)

hydrocortisone (Solu-Cortef°)

0.774

flurazepam (Dalmadorm°)

0.8

nitrazepam (Mogadon°)

0.8

prazepam (Demetrin°)

0.7

flunitrazepam (Rohypnol°)

0.8

fluvastatine (Lescol°)

rosuvastatine (Crestor°)

0.741

fosfomycine (Monuril°)

neomycine

0.7

aciclovir

0.727

valganciclovir (Valcyte°)

0.815

gemtuzumab (Mylotarg°)
hydrocortisone (Solu-Cortef°)
hydroxychloroquine

alemtuzumab (MabCampath°)
fludrocortisone (Florinef°)
chloroquine

0.783
0.774
0.733

levobupivacaine (Chirocaine°)

bupivacaine (Carbostesin°)

0.786

ciprofloxacine

0.714

ofloxacine (Tarivid°)

0.8

promazine (Prazine°)

0.72

prazepam (Demetrin°)

0.737

lormetazepam (Loramet°, Noctamid°)

0.783

lormetazepam (Loramet°, Noctamid°)

lorazepam (Temesta°)

0.783

mebendazole (Vermox°)

albendazole (Zentel°)

0.75

methylprednisolone (Solu-Medrol°)

prednisolone

0.75

voriconazole (Vfend°)

0.75

econazole (Gyno-Pevaryl°)

0.762

neomycine

0.7

diamorphine (Diaphin°)

0.762

apomorphine

0.762

ofloxacine (Floxal°, Tarivid°)

0.75

bleomycine

0.8

fosfomycine (Monuril°)

0.7

Mitomycine° (mitomycine)

0.7

nifedipine (Adalat°)

nimodipine (nimotop°)

0.727

nimodipine (nimotop°)

nifedipine (Adalat°)

0.727

prazepam (Demetrin°)

0.7

flunitrazepam (Rohypnol°)

0.8

Nivaquine (chloroquine)

quinine

0.706

noradrenaline

adrenaline

0.8

flunitrazepam (Rohypnol°)
flurazepam (Dalmadorm°)

ganciclovir (Cymevene°)

levofloxacine (Tavanic°, Levex°)
levomepromazine (Nozinan°)
lorazepam (Temesta°)

miconazole (Daktarin°)
Mitomycine° (mitomycine)
morphine (Kapanol°, MST, Sevredol°…)
moxifloxacine (Avalox°, Vigamox°)
neomycine

nitrazepam (Mogadon°)
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Risque de confusion avec…

"dice"

moxifloxacine (Avalox°, Vigamox°)

0.75

levofloxacine (Tavanic°, Levex°)

0.8

ciprofloxacine (Ciproxine°)

0.8

omeprazole (Antramups°, Omed°…)

esomeprazole (Nexium°)

0.833

oxcarbazepine (Trileptal°)

carbamazepine (Tégrétol°)

0.786

penicillamine (Metacaptase°)

penicilline

0.846

penicilline

penicillamine (Metacaptase°)

0.846

pilocarpine (Salagen°)

prilocaine

0.727

lorazepam (Temesta°)

0.737

nitrazepam (Mogadon°)

0.7

flurazepam (Dalmadorm°)

0.7

methylprednisolone (Solu-Medrol°)

0.75

prednisone

0.917

prednisone

prednisolone

0.917

Prilocaine (Prilocaine°)

procaine

0.8

prilocaine (Prilocaine°)

0.8

Chirocaine° (levobupivacaine)

0.7

promazine (Prazine°)

levomepromazine (Nozinan°)

0.72

quinine

Nivaquine° (chloroquine)

0.706

ranitidine (Zantic°)

tizanidine (Sirdalud°)

0.727

ribavirine (Copegus°, Rebetol°)

riboflavine (vitamine B2)

0.727

riboflavine (vitamine B2)

ribavirine (Copegus°, Rebetol°)

0.727

rifabutine (Mycobutin°)

Rifadine° (rifampicine)

0.7

Rifadine° (rifampicine)

rifabutine (Mycobutin°)

0.7

risperidone (Risperdal°)

domperidone (Motilium°)

0.727

rituximab (MabThera°)

cetuximab (Erbitux°)

0.7

ropivacaine (Naropin°)

bupivacaine (Carbostesin°)

0.75

rosuvastatine (Crestor°)

fluvastatine (Lescol°)

0.741

sufentanil (Sufenta°)

alfentanil (Rapifen°)

0.727

Sulfadiazine (Flammazine°)

sulfasalazine (Salazopyrin°)

0.741

sulfasalazine (Salazopyrin°)

Sulfadiazine (Flammazine°)

0.741

tizanidine (Sirdalud°)

ranitidine (Zantic°)

0.727

tobramycine (Obracin°, Tobi°)

Vibramycine° (doxycycline)

0.75

aciclovir (Zovirax°)

0.783

valganciclovir (Valcyte°)

0.786

ganciclovir (Cymevene°)

0.815

valaciclovir (Valtrex°)

0.786

tobramycine (Obracin°, Tobi°)

0.75

Nom (de marque ou DCI)
ofloxacine (Floxal°, Tarivid°)

prazepam (Demetrin°)

prednisolone

procaine

valaciclovir (Valtrex°)
valganciclovir (Valcyte°)
Vibramycine° (doxycycline)
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