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Compléments et précisions de fiche pratique 

officinale 

du Tutorat Toulousain des Etudiant.e.s en 

Pharmacie (TTEP) 
 

 

 
Liste des abréviations 
 

AINS : Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien 
AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence, dispensée à la 

faculté en 4e année 
AVC : Accident Vasculaire Cérébral 
CI : Contre-Indications 
Cp : Comprimé 
EI : Effets Indésirables 
HIC : Hypertension Intra-Crânienne 
IEC : Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion 
IH : Insuffisant.e hépatique 
IR : Insuffisant.e rénal.e 
Mdts : Médicaments 
OTC : Médicaments en vente libre 
RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit (cf. Vidal) 
Ttt : Traitement 

 
Prise en charge globale 
 

Proposer une alternative si la demande n’est pas adaptée au problème : par exemple 

si un.e patient.e demande du citrate de betaïne et qu’en discutant avec lui ou elle 

on se rend compte qu’il ou elle le prend pour calmer de l’acidité gastrique, on peut 

plutôt l’aiguiller sur un autre traitement. 

 
Expliquer les mécanismes physiologiques et mécanismes médicamenteux : par 

exemple pour l’acidité gastrique, la toux,… Cela fait partie de l’éducation 

thérapeutique ! 

 
En pédiatrie, il faut impérativement connaître le poids et l’âge de l’enfant ! Il faut 

prendre le temps de lire la posologie dans le RCP en prenant en compte le poids, et 

vérifier ce qui figure sur l’ordonnance même si c’est prescrit par un spécialiste ! Ne 

pas hésiter à appeler le médecin si on pense qu’il y a un problème avec 

l’ordonnance. Attention, souvent les posologies pédiatriques sont exprimées en 

mg/kg/24h, c’est sur 24h et non “par prise” : il faut donc calculer la posologie par 

prise. Par exemple, pour le Clamoxyl® il y a 2-3 prises dans la journée, on divise donc 

la posologie indiquée “par 24h” par 2 ou 3 pour avoir la posologie par prise (pour le 

Clamoxyl®, la posologie par prise chez l’enfant est de 50-120 mg/kg/24h). 
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Concernant les reconstitutions de sirop (sirops en poudre à diluer), il faut bien prendre 

soin de vérifier que le ou la patient.e a compris et sait le faire, sinon cela peut induire 

des erreurs de posologie. 

 
Urgences 
 

Ne pas hésiter à appeler le 15 dans les cas cités dans la fiche de pratique officinale… 

il vaut mieux être trop prudent.e que pas assez ! 

 
Douleur 
 

En pédiatrie, il faut bien vérifier les posologies sur le RCP. Il faut écrire sur la boîte à 

quelle heure on donne le traitement pour pouvoir respecter les six heures “strictes” ! 

(surtout la nuit, lorsqu’on est à moitié endormi.e.s…). Chez un enfant au-delà de six 

mois, la fièvre est définie comme une température supérieure à 38,5°C. 
Dans le cas d’une alternance paracétamol / ibuprofène, il faut tout de même 

respecter les six heures strictes. 
• Exemple 1 : On donne du paracétamol, 3h plus tard on donne de l’ibuprofène, 

3h plus tard du paracétamol : il y a bien six heures strictes entre les deux prises 

de paracétamol 

• Exemple 2 : S’il y a un réel pic de fièvre on peut donner en même temps le 

paracétamol et l’ibuprofène mais ensuite il ne faut plus rien donner durant six 

heures afin de respecter les six heures strictes ! 

• Exemple 3 : De la même façon, on peut donner le paracétamol, puis 

l’ibuprofène une heure après, mais il faut ensuite attendre cinq heures après la 

prise de l’ibuprofène pour reprendre du paracétamol 

 
Concernant le paracétamol, il faut donner préférentiellement la forme à 500 mg, 

même si le ou la patient.e pèse plus de 50 kg : cela suffit dans beaucoup de cas, et 

au pire le ou la patient.e double la dose pour arriver à 1g. Effectivement, que le ou la 

patient.e fasse 55 ou 120 kg… la posologie est “1g toutes les 4 à 6h”, on peut donc 

proposer de donner la forme 500 mg. 
En pédiatrie au sujet du paracétamol, il faut être extrêmement vigilant.e au sujet des 

posologies car il y a des subtilités dans le RCP. 
L’hépatotoxicité du paracétamol peut provoquer des hémorragies car le foie 

synthétise en temps normal les facteurs de coagulation. 

 
Attention à la prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène) sur des douleurs dentaires ! En 

effet, si la douleur est d’origine infectieuse alors il y a un risque d’abcès avec la prise 

d’anti-inflammatoire car ceux-ci induisent une diminution des mécanismes de 

défense. Pour “une douleur à la mâchoire” il faut donc se renseigner sur l’origine de 

la douleur. Dans le cas d’une origine infectieuse il vaut mieux conseiller la prise de 

paracétamol et de bain de bouche associé. 

 
Il faut rester vigilant.e sur la prise d’anti-inflammatoires et y préférer le paracétamol. 
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Rhume 

 
L’Actifed® contenant de la pseudoéphédrine (adrénergique), il ne faut pas y associer 

la prise d’un autre vasoconstricteur, dont les sprays nasaux vasoconstricteurs → cela 

peut provoquer une HIC (hypertension intra-crânienne). Les sprays nasaux 

vasoconstricteurs sont délivrés uniquement sur ordonnance, mais souvent les 

patient.e.s en ont dans leur placard à pharmacie et l’utilisent d’eux et d’elles-mêmes. 

 
Toux 

 
Si on donne un sirop pour toux sèche à un.e patient.e ayant une toux grasse : 

-          La journée, cela sera complètement contre-productif car cela retient les mucosités 

et on risque ainsi une bronchite (la toux est un mécanisme de défense ! Il faut 

l’expliquer aux patient.e.s) 
Si on donne un sirop pour toux grasse à un.e patient.e ayant une toux sèche 

-          Cela ne sert à rien, ça ne va rien faire 

 
On ne donne pas d’expectorant le soir car cela fluidifie les sécrétions et donc favorise 

la toux nocturne. Ainsi, pour une toux grasse on donnera un expectorant la journée et 

du Toplexil® à partir de 18h (si la toux est gênante la nuit, sinon on ne donne rien). 

 
Il faut boire le Toplexil® avec le godet et non avec une cuillère à soupe afin de 

respecter les posologies ! Le godet = 10 mL, une cuillère à soupe = 15 mL. 
L’effet sédatif du Toplexil® dépend de chacun.e. Les sensibilités sont différentes selon 

chacun.e. 

 
On a également la possibilité de donner des sirops à base de plantes. 

 
Il faut conseiller aux patient.e.s de boire beaucoup car cela favorise les échanges. 

 
Une toux peut être liée à une acidité gastrique, ressentie ou non par le ou la patiente, 

induisant une trachéite à toux. Le ou la patient.e tousse après un bon repas et n’a pas 

forcément de contexte viral précédent les épisodes de toux. 

 
Gastro-entérologie 

 
Attention, lors de la prise d’un topique intestinal, cela doit se faire à 2h d’intervalle 

avec tout autre traitement… y compris de la pilule ! Il faut le préciser aux patientes car 

cela peut créer un risque de grossesse non désirée. 

 

Conseils associés : 

- Ballonnement : limiter les aliments et boissons favorisant ballonnements (pain, 

chewing-gum, crudités …), ne pas porter vêtements serrés au niveau de 

l’abdomen 

- Constipation : faire de l’exercice physique régulier, manger des produits riches 

en fibres, ne pas se retenir d’aller à la selle 
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- Diarrhée aigue : Attention en cas de voyage récent en pays tropical, attention 

à la déshydratation, manger des pâtes / du riz, saler l’alimentation, limiter les 

jus de fruits, se laver régulièrement les mains 

- Indigestion : boire beaucoup d’eau, arrêter le tabac / l’alcool 

- Colopathie fonctionnelle (intestin irritable) : manger lentement, éviter les repas 

trop copieux / riche en graisses, prendre les repas à horaires réguliers, ne pas 

sauter de repas, porter des vêtements confortables (non serrés au niveau de la 

ceinture), limiter les aliments favorisants les gaz intestinaux et les substances 

irritantes pour l’intestin, gérer le stress, respecter le rythme de sommeil 

- Nausées / Vomissements : bien s’hydrater, boire des boissons sucrées / salées 

par petites quantité entre les repas de préférence, fractionner les repas, 

manger lentement par petites quantités, éviter les aliments chauds, ne pas 

s’allonger immédiatement après avoir mangé, éviter de rester l’estomac vide 

- RGO : ne pas s’allonger dans les 2h suivant un repas, ne pas se pencher en 

avant, éviter les boissons gazeuses / alcoolisées / à base de caféine ou de 

théine, limiter les aliments épicés / acides / riches en graisses ou sucres ainsi que 

la menthe et le chocolat, éviter de porter des vêtements comprimant 

l’abdomen, surélever la tête du lit de 5 à 10 cm (oreiller) 

 

Remarque : le charbon activé doit être pris à 2h d’écart des autres médicaments (y 

compris la pilule !). Attention également, il peut colorer les selles en noir. 
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