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L’ACÉTAMINoPHèNE Pas si inoffensif que cela !

PHARMACovIgILANCE

Par MarTiNE Maillé, inf., m.sC.

TablEaU 2  Posologies pour les enfants de moins de 12 ans

Âge (années)
Dose simple Dose quotidienne maximale

mg x 80 mg x 160 mg x 325 mg mg x 80 mg x 160 mg

11 à moins de 12 480 6 3 1 ½ 2400 30 15

9-10 400 5 2 ½ 1 ¼ 2000 25 12 ½

6-8 320 4 2 1 1600 20 10

4-5 240 3 1 ½  1200 15 7 ½

2-3 160 2 1  800 10 5

Âge (mois)

12-23 120 1 ½   600 7 ½

4-11 80 1     400 5  

0-3 40 ½     200 2 ½  

ne prise quotidienne d’acétaminophène supérieure à 4 g peut 

causer une insuffisance hépatique grave et même permanen-

te. Des données américaines démontrent que beaucoup de 

consultations à l’urgence, d’hospitalisations et même de décès 

sont attribuables à la surconsommation d’acétaminophène.

 Disponible en vente libre, pour tous les âges et avec 

peu d’effets secondaires indésirables, l’acétamino-

phène est populaire auprès du grand public. Le 

plus souvent, on l’achète pour juguler une fièvre 

ou soulager une douleur faible à modérée. 

 

Des produits contenant de l’acétaminophène sont aussi dispo-

nibles sur « les tablettes » ou délivrés sur ordonnance, par exem-

ple certains narcotiques. Ces produits combinés augmentent le 

risque de surconsommation quotidienne d’acétaminophène. De 

plus, le surdosage est souvent involontaire. C’est d’ailleurs l’une 

des causes de délai entre la consultation et l’ingestion d’acétami-

nophène. 

 La documentation sur le sujet indique aussi d’autres raisons 

de surconsommation. De plus, les symptômes d’hépatotoxicité 
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TablEaU 1

iNDiCaTiONs POsOlOGiQUEs

Posologies pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus

Unité
posologique

Dose 
simple

intervalle  
de dose

Dose 
quotidienne 
maximale

Unités 
posologiques 
quotidiennes 
maximales

325 mg 1 ou 2 x 
325 mg

toutes les 4 
à 6 heures 4000 mg 12

500 mg 1 ou 2 x 
500 mg 

toutes les 4 
à 6 heures 4000 mg 8

650 mg 1 x 650 mg toutes les 4 
à 6 heures 4000 mg 6

Dans les directives relatives au dosage pour adultes, on doit préciser :

1. Pour toutes les doses :  prendre 1 [caplet/comprimé/etc.] à toutes les 4-6 heures.
2. Pour les doses lorsqu’on recommande plus de 1 unité de dosage (p. ex. teneurs de 325 et  

500 mg) :  si la douleur ou la fièvre ne s’atténue pas lorsqu’on prend 1 [caplet/comprimé/etc.], 
prendre 2 [caplets/comprimés/etc.] lors de la prochaine dose.

Le surdosage 
d’acétaminophène 

est souvent 
involontaire.
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MyThEs ET réaliTés

À ProPos Des aliments fonCtionnels

Références :
1 www.passeportsante.net/fr/Actual i tes/Doss iers/Doss ierComplexe.
aspx?doc=aliments_fonctionnels_do.

2 www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1171305207040&lang=fra.
3 www.passeportsante.net/f r/Solut ions/PlantesSupplements/F iche.
aspx?doc=probiotiques_ps.

4 www.initia-qc.org/pls/htmldb/adu?p=272009031777253914.
5 FMOQ, Formation continue, Nutrition et approche intégrée en prévention, Dr Denis 
Roy, page 37, 2009.

6 FMOQ, Formation continue, Nutrition et approche intégrée en prévention, Dr Denis 
Roy, page 43, 2009.

réPONsEs DE la PaGE 15

LES ALIMENTS FoNCTIoNNELS, PARTICULIèREMENT LES PRoBIoTIQUES,  
oNT LA CoTE ACTUELLEMENT. voICI QUATRE AFFIRMATIoNS.  
AvEz-voUS SU DÉPARTAgER LES MYTHES DES RÉALITÉS ? 

Par JOël brODEUr, iNF., m.sC.

1

2
3
4

1. le terme aliment fonctionnel désigne uniquement un aliment 
auquel on a ajouté un ingrédient, naturel ou non, afin de 
lui donner des propriétés bénéfiques pour la santé qui sont 
absentes de l’aliment non modifié.

Mythe – un aliment fonctionnel1,2 est un aliment d’apparence 
conventionnelle qui a des propriétés bénéfiques pour la santé qui 
ont été démontrées scientifiquement. Certains le sont naturellement, 
comme les poissons gras qui contiennent des oméga-3, et d’autres 
le sont par ajout d’ingrédients. C’est le cas de certaines boissons 
auxquelles on a ajouté de l’huile de lin comme source d’oméga-3 ou 
encore du lait auquel on ajoute systématiquement de la vitamine D, 
particulièrement au Québec.

2. la prise de probiotiques aide à traiter la diarrhée infectieuse.
réalité – Des études cliniques ont démontré que la prise de 
probiotiques3 peut prévenir et traiter (en complément à une 
réhydratation) les diarrhées infectieuses. Cependant, ces études n’ont 
pas réussi à établir, de façon certaine, quelle souche de probiotiques 
est efficace contre telle souche de diarrhée.

3. l’expression flore intestinale devrait être remplacée par le 
terme microbiote.

réalité – en effet, s’il est question de l’ensemble des micro-
organismes qui tapissent notre tractus gastro-intestinal, de la bouche 
à l’anus, le terme exact est microbiote4. le microbiote humain est 
composé de 100 000 milliards de bactéries. Cette flore effectue des 
tâches complexes et importantes comme protéger le système digestif 
des bactéries pathogènes et compléter la dégradation de certains 
aliments. C’est pour cette raison, et peut-être parce qu’il pèse 1,3 kg, 
que le microbiote est parfois appelé organe virtuel5.

4. Même si je suis en bonne santé, ingérer des probiotiques de 
temps à autre, par exemple un yogourt, est un moyen de rester 
en bonne santé.

Mythe – le microbiote d’une personne asymptomatique est stable 
et résistant aux modifications. un individu qui ne présente pas de 
déséquilibre actuel ou prévisible (prise d’antibiotiques) n’a aucun 
avantage démontré à intégrer des probiotiques dans son alimentation. 
De plus, la prise occasionnelle ou insuffisante de probiotiques est 
inutile, car une partie de ces micro-organismes vivants ne résiste 
pas à l’acidité du système digestif. en effet, une quantité importante 
de probiotiques est nécessaire pour modifier significativement le 
microbiote humain6.

Envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans 
votre milieu de travail ? envoyez-nous un courriel à revue@oiiq.org et 
nous tenterons de départager les mythes des réalités.

par surdosage d’acétaminophène peuvent prendre plusieurs jours 

à se manifester et peuvent être confondus avec d’autres symptô-

mes, tels ceux de la grippe.

coMité
La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis attend les 

recommandations d’un comité consultatif en vue de protéger la  

population du risque potentiel de hépatotoxicité par surdosage  

d’acétaminophène. Également préoccupé, Santé Canada a publié, 

en octobre 2009, des lignes directrices intitulées Norme d’étiqueta-

ge pour l’acétaminophène. Cette norme établit les ingrédients accep-

tables, les posologies et les allégations permises pour ces produits, 

ainsi que le caractère d’imprimerie, les modes d’emploi et les 

mises en garde propres aux ingrédients qui seront requis sur les 

étiquettes. Comme le précise l’avis de Santé Canada, cette norme 

impose un étiquetage plus sécuritaire qui indique les risques de 

surdose et ceux courus par le nourrisson allaité par une mère qui 

consomme aussi de la codéine. La norme prévoit aussi une posolo-

gie en fonction du poids de l’enfant. 

 Les entreprises pharmaceutiques ont jusqu’à l’automne 2010 

pour que leurs étiquettes soient conformes à cette norme. 

TablEaU 3  Posologies pour enfants en fonction du poids

Poids corporel Dose 
simple 
(mg)

Dose 
quotidienne 

maximale (mg)livres (lb) kilogrammes (kg)

72 - 95 32 - 43,9 480 2400

60 - 71 27- 31,9 400 2000

48 - 59 22- 26,9 320 1600

36 - 47 16- 21,9 240 1200

24 - 35 11- 15,9 160 800

18 - 23 8 - 10,9 120 600

12 - 17 5,5 - 7,9 80 400

6 - 11 2 - 5,4 40 200
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