
Auto-médication
OUI, MAIS…

Pr Pascal ROBLOT



Méfiez-vous des apparences, il n’y a pas de
 « petit médicament »



L’automédication comporte-t-elle des risques ?

OUI
NON

QUESTION



REPONSE : OUI

• Toxicité : 
• Paracétamol : foie
• Dérivés des AINS : rein, tube digestif

• Masquer des symptômes révélateurs de pathologies potentiellement graves

• Antibiotiques : No comment!



D’après vous, y’a-t-il des risques d’interactions avec 
d’autres médicaments, lorsque l’on pratique 
l’automédication ?

OUI
NON

QUESTION



REPONSE : OUI 
• Charbon, gels d’aluminium, « pansements gastriques »… malabsorption 

de beaucoup de molécules
• Dérivés des AINS pour les douleurs abdominales (anticoagulants, anti-

hypertenseurs)
• Métopimazine (Vogalène*) : doute sur interaction avec les anti-

arythmiques cardiaques



Pensez-vous que l’on puisse pratiquer sans risque 
l’automédication?

OUI
NON

 QUESTION



REPONSE

 L’AUTOMEDICATION : OUI… MAIS

• Symptômes connus, identifiés et indication « pré-validée » ou avis du pharmacien

• Education thérapeutique : enfants/parents, maladies chroniques 



 QUESTION

L’automédication peut-elle être pratiquée lorsque l’on 
souffre d’une maladie chronique ?

OUI
NON



OUI
• Anticiper les situations : 
• diabète
• maladies auto-immunes…

• Apprendre à distinguer ce qui peut être géré en autonomie et ce qui doit 
faire consulter
• Périodes courtes
• Disponibilité du médecin référent

 REPONSE



- EXEMPLE - 



Syndrome de Sjögren : question 1

Dans le cas d’une patiente de 50 ans, traitée par méthotrexate :

• Peut-elle prendre des corticostéroïdes en cas de poussée douloureuse ?

OUI

NON



REPONSE : OUI 

• Elle peut prendre des stéroïdes pendant une période de 3 jours 
  (pas d’AINS)



Syndrome de Sjögren : question 2

•Peut-elle prendre de l’ibuprofène en cas de toux et fièvre ?

OUI

NON



REPONSE : NON

• Il ne faut pas d’automédication en cas de toux et fièvre.

• Infection probable
• Mais risque d’atteinte liée à la maladie
• Toxicité du méthotrexate (urgence)



Règles d’or de l’automédication

• Pas pour les femmes enceintes
• Pas pour les enfants
• Pas pour les malades chroniques
• Bien identifier les symptômes et en faire part à un professionnel de 

santé
• Suivre les conseils du pharmacien
• Consulter le médecin si les symptômes persistent plus de 24h-48h



FINALEMENT…

Il m’a fait trop de bien pour en dire 
du mal, il m’a fait trop de mal pour en dire du 

bien.

Pierre Corneille
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