Si vous recevez cet e-mail en format texte, sans images, cliquez ici

Centre Antipoisons

NEWSLETTER
AVRIL 2014

www.centreantipoisons.be

SAVIEZ-VOUS…

qu’un surdosage de
paracétamol peut provoquer
des lésions du foie?

DANS CETTE NEWSLETTER
Le paracétamol est-il un médicament sûr?
Les médicaments et le Centre Antipoisons en quelques chiffres.

MÉDICAMENTS

LE PARACÉTAMOL EST-IL UN
MÉDICAMENT SÛR?
Le paracétamol est l’un des médicaments les plus utilisés au monde
pour faire tomber la fièvre et traiter la douleur. Il est considéré
comme un médicament relativement sûr, pouvant être administré
aux enfants, aux personnes âgées et pendant la grossesse.
Cependant, comme pour tous les médicaments, il est important de
respecter les doses maximales.
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RESPECTEZ LES DOSES!
Chez l’adulte, la dose maximale journalière est fixée à 4
grammes (4 comprimés de 1 gramme ou 8 comprimés de 500
mg).
Chez l’enfant, il ne faut pas dépasser la dose de 10 à 15 mg
/kg de poids corporel 4 fois par jour.
Attention aux surdosages. En cas douleur intense, rage de dents ou
violents maux de tête par exemple, la prise rapprochée de plusieurs
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doses de paracétamol peut entraîner un surdosage. Chez l’enfant,
des ingestions accidentelles de sirop à base de paracétamol
peuvent survenir.
Veillez également à ne pas combiner plusieurs médicaments à base
de paracétamol : le paracétamol est vendu sous différents noms
commerciaux, vérifiez sur la notice ou l’emballage ce que contient
le médicament.

QUE FAIRE EN CAS DE SURDOSAGE?
Un surdosage en paracétamol peut provoquer des lésions graves et
irréversibles du foie. Ces lésions peuvent être mortelles. Les
symptômes d’intoxication n’ apparaissent souvent qu’ après 24 à 48
heures. Si vous suspectez un surdosage, il est important de
contacter immédiatement un médecin ou le Centre Antipoisons. Si
le surdosage est avéré, un antidote (acétylcystéine) doit être
administré le plus rapidement possible en milieu hospitalier.
Le paracétamol est et reste un antidouleur sûr. Il peut cependant
provoquer de graves lésions du foie en cas de mauvais usage.
Attention aux surdosages !

appels concernant les
médicaments.
Les médicaments
représentent 52% des
produits en cause
dans les appels.
Plus de 6.000 appels
concernent une
erreur dans la prise
ou l’administration
d’un médicament.
Un millier d’appels
concernent les effets
indésirables des
médicaments.
Vous souhaitez voir
apparaitre un sujet
particulier dans notre
newsletter? Envoyez-nous un
e-mail. Nous essaierons,
dans la mesure du possible,
d’intégrer vos suggestions.
Pour toutes les questions
urgentes concernant une
intoxication, contactez
notre numéro gratuit 070
245 245.

Le barbecue, source inattendue d’intoxication au CO.
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