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Selon l’organisation mondial de la santé (l'OMS), la consommation  libre des 

médicaments ou l'automédication consiste qu'un individu ai recoure à un 

médicament, de sa propre initiative ou de celle d´un proche, dans le but de 

soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié, sans avoir 

recours à un professionnel de santé (1). 

Cette consommation touche plus particulièrement les adultes âgés de plus de 65 

ans. En effet, l’utilisation d’antalgiques augmente avec l’âge et il est estimé que, 

à un moment donné, 20 à 30% des personnes de plus de 65 ans prennent une 

préparation antalgique dans les pays développés (2). 

 Les raisons de cette consommation en automédication sont le plus souvent les 

lombalgies et les céphalées chez l’adulte jeune et les douleurs liées à l’arthrose, 

suivies des atteintes rhumatismales inflammatoires, chez les personnes de plus 

de 65 ans (2). 

 Aux Etats-Unis, 30 000 hospitalisations par année sont dues à un surdosage en 

paracétamol, dont la moitié est accidentelle (3). 

En Français Le nombre d’hospitalisations liées à la consommation de ce type de 

médicaments a ainsi presque triplé (avec une hausse de 167 %) entre 2000 

et 2017, tandis que le nombre de décès a augmenté de 146 % entre 2000 et 2015 

(4). 

 En effet, 49% des consommateurs d’antalgiques OTC n’étaient pas inquiets au 

sujet d’effets secondaires potentiels de ces médicaments, 30% pensaient qu’il y 

avait moins de risques avec des antalgiques en automédication que sur 

prescription et 44% prenaient des doses plus importantes que celles 

recommandées sur l’emballage (3). 
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Le taux d’antibiotiques consommés pour 1000 habitants a également fait un 

bond dans ces pays (+77%). Certains ont même dépassé des pays à haut revenu. 

C’est le cas de la Turquie, la Tunisie, l’Algérie et la Roumanie qui, en 2015 (5). 

Au Royaume-Uni, 20% à 30% des cas d’ulcères compliqués entraînant une 

hospitalisation chez les patients âgés de plus de 60 ans ont été imputés à la 

consommation d’AINS ; 10% de ces complications ont été létales (6) . 

Une étude a évalué le risque de toxicité gastro-intestinale définie comme 

perforation, ulcère ou hémorragie au sein d’une population utilisant deux AINS 

communément rencontrés en, le naproxène à la dose de 220 mg et l’ibuprofène 

200 mg, avec ou sans prise concomitante d’aspirine (ASA) (7) . 

La consommation mondiale d’antibiotiques a augmenté de 65% entre 2000 et 

2015, selon une étude publiée 26 mars dans le journal de l’Académie des 

sciences américaine (PNAS) (5). 

L'automédication vise généralement d'abord les problèmes assez bénins 

(douleurs, fatigue, insomnie, toux, constipation, petites allergies...). Elle est 

aussi utilisée par des patients qui,  par pudeur,  ne veulent pas montrer leurs 

symptômes au médecin. C'est un processus d’autonomisation du  malade  par 

rapport au médecin (8). 

En Afrique une étude menée sur 764 malades atteints d’IST à KUMASI 

(GHANA) a montré que 74.6% de ces patients avaient pratiqué l’automédication 

avant d’aller à l’hôpital (9). 

L'usage par des femmes enceintes d'antalgiques légers comme le paracétamol, 

l'aspirine ou l'ibuprofène va de pair avec une augmentation des troubles de la 

reproduction chez l'enfant de sexe mâle, selon une étude publiée dans la revue 

européenne Humaine reproduction (10). 

L’étude, conduite par des chercheurs danois et français, montre que les femmes 

qui prennent des antalgiques pendant la grossesse,  particulièrement pendant le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insomnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constipation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
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second trimestre, ont un risque fortement augmenté de cryptorchidie dans leur 

descendance mâle, et d'autant plus qu'elles en prennent plusieurs à la fois (10). 

La cryptorchidie est une mauvaise descente des testicules, un facteur de risque 

de mauvaise qualité de la semence, donc d'infertilité, et de cancer du testicule à 

l'âge adulte (10). 

En République de Guinée, Les statistiques sont effarantes. Près de 95% des 

Guinéens recourent aux médicaments sans ordonnance. La facilité à se procurer 

des médicaments en vente libre et la pauvreté qui entrave l’accès à un médecin 

encourageraient cette pratique qui  s’avère risquée et dangereuse ! (11) 

En revanche,  Dr. sy met en garde les habitués contre la consommation 

excessive des molécules chimiques. « L’aspirine ainsi que les anti-

inflammatoires non stéroïdiens pris à des doses importantes ou pendant  une 

période prolongée affectent l’estomac », précise-t-il (11). 

Il indique aussi  que le foie peut être lésé suite à une consommation abusive de 

paracétamol, qui  se vend pourtant comme des bonbons dans tous les coins des 

rues. Ce médicament, est susceptible de provoquer des insuffisances hépatiques 

 « Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, de leur côté, risquent surtout de 

sécher les diabétiques ou autres malades présentant déjà des prédispositions à 

des lésions rénales, lesquelles peuvent être aggravées », fait-il savoir(11). 

En 2008,  les résultats d’une étude portant sur l’automédication dans le 

traitement des IST dans la Commune de RATOMA menée par  N. GOUMOU 

montrent  que 38,15% de la population de cette commune font recours à cette  

pratique (12). 
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Quelles seraient les motivations qui poussent à l’automédication  

Quelle seraient la classe thérapeutique la plus consommée en automédication  

Quelles seraient les comportements et attitudes du pharmacien face à 

l’automédication  

 

Au regard de tous les problèmes de santé liés à la consommation libre des 

Antalgiques/Anti-inflammatoires et Antibiotiques nous avons jugé utile de traité 

ce thème intitulé : «Etude de l’Automédication par les Antalgiques, Anti-

inflammatoires et Antibiotiques dans les officines de pharmacie privée de la 

commune de Matoto » 

Pour présenter nos résultats, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

A -Objectif général : 

 Faire l’état des lieux de l’automédication par les Antalgiques/Anti-

inflammatoires et Antibiotiques dans les officines de pharmacies privées de la 

commune de Matoto. 

 

B - Objectifs spécifiques : 

1- Déterminer la fréquence de la consommation libre des Antalgiques/Anti-

inflammatoires et des Antibiotiques  dans les officines de pharmacies 

privées de la commune de Matoto 

2-  Répertorier les principaux symptômes  

3- Décrire les raisons de la pratique de la libre consommation de ces 

médicaments. 

 

Pour atteindre ces objectifs nous avons adopté le plan suivant: 

 

Chapitre I : Généralités 

Chapitre II : Matériel et méthode 

Chapitre III : Résultats 

Chapitre IV : Discussion et commentaires 

Conclusion et recommandations  

Références 

Annexes 
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I-1 L’AUTOMEDICATION 

I-1-1.  Aperçu sur l’histoire et l’origine de l’automédication :  

Jusqu’en 1870 : l’automédication domine avec la médecine populaire et 

l’usage traditionnel des plantes médicinales. C’est en  1870, début de la 

révolution industrielle européenne et de l’urbanisation. Les anciens 

médicaments « herbaux » sont remplacés par des médicaments sous 

emballage vendus sans ordonnance par les pharmaciens. 

Dès 1950 : les médicaments sont très efficaces mais non inoffensifs, ce qui 

crée deux situations : l’une où la consultation médicale est indispensable, et 

l’autre où le malade peut se soigner lui-même sans l’aide du médecin 

(l’automédication) (17). 

Etymologiquement l’automédication se décompose de la manière suivante :  

Un préfixe grec « auto » qui veut dire : soi-même, et un terme latin « 

medicatio » qui a rapport avec médicament. Deux notions fondamentales 

interviennent à ce niveau :  

La faculté à effectuer soi-même l’acte thérapeutique. 

Le médicament (18). 

I-1-2. Définitions : 

Au sens restreint, l’automédication peut être définie comme le simple fait de 

se soigner soi-même. (19). 

- Pour Queneau et Décousus, l’automédication est défini « comme la prise 

d’un ou plusieurs médicaments en l’absence de prescription médicale » (20). 

- Selon une source de la direction générale de la santé (France)  

« l’automédication est le fait de prendre des médicaments sans avis médical 

direct » (21). 
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I-1-3. TYPES D’AUTOMEDICATION  

I-1-3-1. Selon la clinique traitée:  

Il y a en fait 3 types d’automédication: 

a)  L’automédication primaire: Elle permet de soigner les symptômes alors 

qu’aucun diagnostic  n’a été porté par un médecin .cette automédication 

ne doit durer  plus de un jour ou deux. En cas de non sédation des 

symptômes, il faut consulter le médecin. On peut utiliser, soit certains 

types de médicaments vendus sans soit des médicaments en urgence et qui 

sont utilisables que sous certaines conditions précises. Exemple: le mal de 

tête. 

b)  L’automédication secondaire: Appelée également «remédiation»: elle 

permet de soigner les symptômes d’une maladie ou d’une crise qui déjà 

été diagnostiquée par le médecin. Celui-ci vous à alors laissé une 

ordonnance avec des indications précises pour que vous sachiez quoi faire 

au cas où la crise surviendrait. Exemple: la colique néphrétique 

c)  L’automédication tertiaire: Elle est pratiquée depuis de nombreuses 

années par les personnes ayant une maladie chronique comme l’asthme ou 

le diabète insulinodépendant. Ce sont les personnes elles-mêmes, avec 

l’accord ou le contrôle régulier du médecin, qui s’administrent les 

médicaments à des doses qu’ils connaissent et qu’ils adaptent à des cas 

échéants (22). 

I-1-3-2. Selon la provenance des médicaments: il existe deux types  

a)  L’automédication officinale: Elle concerne «les médicaments OTC» que 

le patient peut acheter en pharmacie sans ordonnance. 

b)  L’automédication familiale: Elle consiste à prélever par une personne de 

sur plus de médicaments ultérieurement prescrits, à elle ou à une autre 

personne, de la boite à pharmacie familiale pour se traiter ou pour traiter 

un de ses proches de qu’il juge à tort et ou à raison mêmes symptômes 
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qu’autre fois. Ce comportement est plus dangereux car d’une part la 

prescription d’ordonnance a été conçue pour une personne bien 

déterminée et d’autre part le risque de dépassement de la date de 

péremption sans que le patient s’en rende compte et ceci sans ajouter la 

possibilité de non-conformité des conditions de conservation. 

I-1-3-3.  L’automédication responsable: 

Selon l’OMS l’automédication responsable  consiste  pour  les  individus 

à soigner leurs maladies grâce à des médicaments   autorisés, accessibles 

sans ordonnances, surs et efficaces dans les conditions d’utilisation 

indiquées. Les types de l’automédication responsable: 

 a. automédication  proactive: possible  via  le  libre  accès  de  l’officine  

et  après  validation  du pharmacien. 

b. automédication active: tenant compte des conseils du pharmacien. 

c.  automédication  suiviste: avec  accès à la trousse personnelle par 

reconduction d’un traitement antérieur prescrit ou conseillé dans le cadre 

d’un problème similaire. 

d. automédication semi-ouverte: après interrogatoire et avis du 

pharmacien. 

e. automédication passive: seulement sous couvert de la décision d’un 

professionnel de santé. 

f. automédication restreinte: a un avis médical indispensable (23).   

I-1-4. La réglementation de l’automédication :  

Dans le contexte réglementaire actuel, français et européen, il n’existe pour les 

spécialités pharmaceutiques que deux statuts possibles en fonction de la 

nécessité ou non d’une prescription médicale.  

D’après la réglementation européenne en vigueur, (directive 2004/27/CE, 

modifiant la directive 2001/83/CE, article 71, §1), les médicaments sont soumis 

à prescription médicale lorsqu’ils :  
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 Sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même 

dans des conditions normales d’emploi, s’ils ont utilisés sans surveillance 

médicale.  

- Sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions 

anormales d’emploi et cela risque de mettre en danger directement ou 

indirectement la santé.  

- Contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont 

il est indispensable d’approfondie l’activité et/ou les effets indésirables. 

-  Sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie 

parentérale. Cette directive définit dans son article suivant (article 72) les 

médicaments non soumis à prescription médicale comme « ceux qui ne 

répondent pas aux critères énumérés ».  

-C’est l’autorité d’enregistrement qui, en délivrant l’AMM, décide du statut du 

médicament.  

-Un décret autorisant le « libre accès » a été publié le 1er juillet 2008 au journal 

officiel. Il autorise la mise à disposition de certains médicaments devant le 

comptoir des pharmacies d’officine, en accès direct, dans un espace 

spécialement dédié à cet effet (23). 

I-1-5. RAISONS POUSSANT A L’AUTOMEDICATION (19) 

Les facteurs poussant les gens à se soigner eux-mêmes sont, comme on l’a vu 

plus haut, de natures diverses. Les raisons que nous pensons être essentielles 

pour la compréhension de l’automédication sont les suivantes :  

 La connaissance du médicament : Elle est basées sur la transmission des 

savoirs et des comportements et sur des expériences personnelles, 

peuvent être suffisantes pour certains maux fréquents.  

 L’insatisfaction envers le corps médical : Elle peut découler d’une 

dégradation de la relation médecin-patient  

 La facilité d’accès aux médicaments : Le grand nombre de pharmacies 

par habitant est une invitation à la consommation. 
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 Les facteurs économiques : En fonction de sa franchise d’assurance et de 

ses moyens financiers, le patient pourra se tourner préférentiellement vers 

l’automédication.  

 La gestion du temps : Un emploi du temps chargé (examens…) peut 

reléguer des symptômes en tant que priorité secondaire,  

 I-1-6. RISQUES POTENTIEL DE L’AUTOMEDICATION  

L’automédication peut entrainer des effets néfastes plus ou moins importants 

liés aux risques ci-dessous. On distingue :  

I-1-6-1.Risques liés au diagnostic 

 Le premier risque est le retard de diagnostic d’une pathologie sous-jacente 

pouvant être grave ou urgente à traiter. L’automédication, surtout si elle est 

prolonger peut laisser évoluer une maladie non diagnostiquée, en retarder la 

prise en charge par une thérapeutique appropriée et efficace , et être responsable 

de la survenue de complication .Pour exemple, des symptômes peu spécifiques 

tels que des brûlures d’estomac peuvent être l’expression d’un ulcère gastrique 

sous-jacent (24). 

 Le second risque est l’erreur de diagnostic. Le patient assimile, à tort, son 

problème de santé à une pathologie bénigne qu’il croit reconnaitre. Un 

diagnostic erroné retardera, une fois encore, la mise en place d’un traitement 

efficace (25). 

I-1-6-2. Risques liés au médicament  

Même si la pathologie est parfaitement identifiée par le patient, un autre 

problème peut se poser : la méconnaissance du médicament utilisé. Il n’y a pas 

une classe de médicaments qui ne soit pas incriminé d’effets indésirables. Ces 

effets indésirables seront d’autant plus prononcés que la dose administrée est 

supérieure à la dose usuelle définie par le fabricant (24). De plus, il est certain 
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que de nombreuses interactions médicamenteuses n’ont pas encore été décrites 

mais le seront probablement suite à d’éventuels accidents d’automédication(26).   

Enfin certains médicaments entraînent chez l’homme qui les utilise abusivement 

de véritables dépendances psychiques et  physiques : 

 Dépendance psychique : C’est la conséquence d’une utilisation 

prolongée des produits (substances vénéneuses) qui se manifeste par un 

désir de prendre continuellement la drogue pour trouver un état de « bien-

être ». 

 Dépendance physique : Caractérisée par un besoin permanent de la 

drogue fait d’impulsion et d’une recherche continue pour retrouver l’effet 

de la drogue, une tendance à augmenter la dose chaque fois, une double 

dépendance psychique et physique conduisant à un syndrome de sevrage 

si la drogue venait à manquer. Une détérioration physique du drogué avec 

des répercutions sociologiques. Ce sont les médicaments inscrits au 

tableau B (stupéfiants) qui provoquent des pharmacodépendances (8). 

I-1-6-3. Risques liés au patient 

 Il existe des spécialités formellement contre-indiquées dans certaines situations 

pathologiques. C’est le cas des patients souffrants d’insuffisances 

hépatocellulaires, pour lesquels l’utilisation de paracétamol est strictement 

contre-indiquée(27). 
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I-2. ANTALGIQUES 

I-2-1.definition  

Un analgésique (ou antalgique) est un médicament qui prévient ou diminue la 

sensation de douleur. 

Du grec anti (contre) et algos (douleur), les antalgiques sont comme leur nom 

l'indique, des médicaments destinés à soulager la douleur(28). 

I-2-2.Classification 29 

SELON L’OMS 

Niveau I  

antalgiques 

non 

morphiniques 

- Aspirine  

 - Anti-inflammatoires non stéroïdiens  

- Nefopam (Acupan*)  

- Paracétamol 

Niveau II 

 antalgiques 

opioïdes 

faibles 

Codéine ± paracétamol (Codoliprane*)  

- Dextropropoxyphène ± paracétamol (DiAntalvic*)  

- Tramadol (Trabar, Tremadol*...) 

Niveau III  

antalgiques 

opioïdes forts 

Agonistes 

purs 

 Fentanyl (Durogésic*) 

- Hydromorphone (Sophidone*) 

- Morphine (Moscontin*) 

- Pethidine (Dolosal*) 

 

 

Agonistes 

mixtes 

- Buprénorphine  (Temgesic*)  

- Nalbuphine (Nubain*) 

 - Pentazocine (Fortal*) 

 

Co-

analgésiques 

- Anti-comitiaux (carbamazépine, phénytoïne, valproate de sodium, 

clonazépam) 

 - Corticoïdes  

 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-antalgique-2621/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-douleur-17039/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-douleur-17039/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-analgesique-2966/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-cycle-medicament-1125/
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I-2-3.MECANISME D’ACTION (30) 

 Action périphérique au niveau des lésions tissulaires. 

 Inhibition des cyclo-oxygénases et donc de la synthèse des 

prostaglandines  diminution de la sensibilisation des fibres 

Antalgiques périphériques non morphiniques  

Exemples de molécules  

Paracétamol  

 

 

 

 

 

 

 

Voies d’administrations 30 

Voie orale : demi-vie de 1 à 2 heures, durée d’action de 4 à 6 heures. Dose 

maximale autorisée : 3 grammes. Spécialités dosées a 1 gramme. 

   Adulte : posologie maximale de 4g/j. 

  Enfant : 60 mg/kg/j. 

Voie injectable : Perfalgan* 500mg et 1g. 

 

 

 

Identification 

Nom 

IUPAC 

N-(4-hydroxyphényl) éthanamide (31) 

Figure1 : Structure du paracétamol 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_IUPAC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_IUPAC
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paracetamol-skeletal.svg
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Tolérance : excellente (antalgique de choix chez le jeune enfant et la femme 

enceinte), érythème, urticaire, thrombopénie, possibilité de necrose hépatique (> 

10g). En cas d’intoxication par le paracétamol : n-acétyle-cystéine (fluimicil*). 

SPECIALITES (30) 

 Claradol*: comprime effervescent 500mg. 

  Dafalgan*: gélule 500mg. 

  Doliprane*: sachet (50mg, 125, 250, 500), comprime (500mg, 1g), comprime 

effervescent (500mg, 1g), suppositoire (100mg, 150, 200, 300, 1g), suspension 

buvable. 

 Efferalgan*: comprime, comprime effervescent (500mg, 1g), sachet (80mg, 

150, 250), suspension buvable. 

I-3. LES ANTI-INFLAMMATOIRES 

 

I-3-1.classification  

a- Anti-inflammatoires non stéroïdiens  

b- Anti-inflammatoires stéroïdiens (30) 

a) ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS  

Les AINS sont malheureusement une des classes pharmacologiques les plus 

fréquemment citées pour leurs effets indésirables, notamment chez les patients 

devant en absorber régulièrement (rhumatismes inflammatoires chroniques par 

exemple). S’il existe des facteurs de risque bien identifiés pour leurs effets 

digestifs et rénaux (âge avancé, posologie élevée, hypo perfusion rénale, etc.), 

bien d’autres effets indésirables (cutanés, hépatiques par exemple) (32) 

Comme effets :  

Antalgiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires. 
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Mécanisme d’action : classification (33) 

  AINS Conventionnels inhibant 

la COX1 et COX-2 

AINS inhibiteurs  

spécifiques de la 

COX2 

 

ASPIRINE    

 Advil®  

 Nurofen®    

 Profenid®  

  Voltarène®  

 Surgam®   

Indocid®   

Nifluril® 

Niflugel®   

Feldène®  

    

Celebrex® 

(Celecoxib)  

Arcoxia® (Etoricoxib)   

 

 

 

Exemple de molécules 

 

Absorption variable selon la forme utilisée : 2 à 4 heures par voie orale, 20 

minutes pour la forme effervescente. 

1- L’aspirine ou acide acétylsalicylique (Aspégic*). 

 

 

Molécule d'acide acétylsalicylique 

Identification 

Nom IUPAC  
acide 2-acétyloxybenzoïque 

Figure2 : structure de l’Aspirine 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_IUPAC
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aspirin-skeletal.svg
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Posologie : Adulte : 500 mg à 1g une à 3 fois par jour (voie orale), 500mg à 1g 

une à 4 fois par jour en intraveineuse. 

   Enfant : 25 à 50 mg/kg/j en 3 à 4 prises. 

Principaux effets indésirables : troubles digestifs, lésions digestives locales, 

réactions allergiques, troubles de l’hémostase. 

Interactions médicamenteuses : potentialisation de l’effet anticoagulant des 

AVK, de l’effet hypoglycémiant des sulfamides antidiabétiques, de la toxicité du 

méthotrexate et du cisplatine.  

Contre-indications et précautions d’emploi 

Contre-indications : risque hémorragique postopératoire récent 

Précautions d’emploi : Insuffisance hépatique. 

Effets secondaires 

Effets secondaires usuels : 

Troubles gastro-intestinaux : irritation de la muqueuse gastro-intestinale 

pouvant être prévenue par la prescription adjuvantes d’un protecteur 

gastrique (ex : CYTOTEC ®) 

     Syndrome hémorragique (en rapport avec le pouvoir antiagrégant 

plaquettaire) 

Accidents rénaux : insuffisance rénale fonctionnelle surtout en association 

avec les diurétiques et des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (34).  
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Pharmacodynamie: 

 - Mécanisme d'action : Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien. 

Son mécanisme d'action sur la kératose actinique n'est pas élucidé, mais il est 

possible que ses effets fassent intervenir une inhibition de la voie de la cyclo-

oxygénase résultant en une réduction de la synthèse de prostaglandine E2 

(PGE2).  

 Indications 

Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance 

des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa 

place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles. 

 Chez L'adulte Et L'enfant A Partir De 15 Ans, elles sont limitées, au: 

*Traitement symptomatique au long cours: 

 -    des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite 

rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés tels que le 

syndrome de Fiessinger  

-    de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.  

*Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës de: 

 -    rhumatismes abarticulaires (épaules douloureuses aiguës, tendinites,) 

Un exemple de propionique : le diclofénac 

figure3: structures du diclofénac 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diclofenac.svg
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 -    arthrites microcristallines,  Arthroses,  

-    lombalgies, radiculalgies sévères.  

*Traitement des dysménorrhées essentielles, après bilan étiologique.  

Chez L'enfant A Partir De 35 Kg (Soit Environ 12 Ans), l'indication est limitée 

aux rhumatismes inflammatoires infantiles (35).  

Contre-indications: 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : 

 antécédent d'allergie ou d'asthme provoqué par la prise d'AINS, y compris 

l'aspirine ; 

 antécédent d'hémorragie digestive au cours d'un précédent traitement par 

AINS ; 

 ulcère de l'estomac ou du duodénum en cours, antécédent d'ulcère ou 

d'hémorragie digestive répétée ; 

 antécédent d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral, 

insuffisance coronarienne, artérite ; 

 insuffisance cardiaque grave ; 

Mode d'emploi et Posologie  

Ce médicament est pris de préférence au milieu des repas afin de limiter les 

effets digestifs indésirables. Les comprimés doivent être avalés tels quels avec 

un verre d'eau, sans être croqués ni écrasés. 

Posologie usuelle: Adulte: 

 En traitement d'attaque en rhumatologie : 1 comprimé, 3 fois par jour pendant 

7 jours maximum ; en traitement d'entretien en rhumatologie : 1 comprimé, 2 

fois par jour ; dans les règles douloureuses : 1 comprimé, 2 fois par jour. 

https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#antecedent
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#allergie
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#asthme
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#ains
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#antecedent
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/H.html#hemorragie
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#ains
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/U.html#ulcere
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/D.html#duodenum
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#antecedent
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/U.html#ulcere
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/H.html#hemorragie
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#antecedent
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/I.html#infarctus-du-myocarde
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#accident-vasculaire-cerebral
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#accident-vasculaire-cerebral
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/I.html#insuffisance-coronarienne
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#arterite
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/I.html#insuffisance-cardiaque
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/T.html#traitement-d-attaque
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/T.html#traitement-d-entretien
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 Enfant de plus de 35 kg (environ 12 à 15 ans) : 

 2 à 3 mg par kg et par jour, répartis en 2 ou 3 prises, sans dépasser 3 comprimés 

par jour (150 mg par jour (35). 

Effets Indésirables Possible  

Les effets indésirables les plus fréquents sont digestifs : nausées, vomissements, 

diarrhée, ballonnements, constipation, douleurs abdominales, gastrite, 

aggravation d'une maladie inflammatoire chronique des intestins (maladie de 

Crohn, rectocolite hémorragique). Ulcère de l'estomac ou du duodénum, 

notamment en cas de traitement à dose élevée, de prise prolongée et chez la 

personne âgée. Exceptionnellement : hémorragie du tube digestif (vomissements 

sanglants, selles noires ou plus souvent pertes de sang imperceptibles, 

responsables de l'apparition d'une anémie). 

Réaction allergique : crise d'asthme, choc anaphylactique. 

Éruption cutanée, urticaire, démangeaisons ; exceptionnellement, 

photosensibilisation, allergie cutanée gravissime (éruptions bulleuses), 

complication infectieuse en cas de varicelle. 

Hypertension artérielle, œdèmes. 

Rétention d'eau pouvant aggraver une insuffisance cardiaque. 

Insuffisance rénale, en particulier en cas d'insuffisance cardiaque (36), 

 

 

 

 

https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/E.html#effets-indesirables
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/D.html#diarrhee
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/C.html#constipation
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/G.html#gastrite
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/C.html#crohn
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/R.html#rectocolite-hemorragique
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/U.html#ulcere
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/D.html#duodenum
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/H.html#hemorragie
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#anemie
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/R.html#reaction-allergique
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#asthme
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/C.html#choc
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/U.html#urticaire
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/P.html#photosensibilisation
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/A.html#allergie
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/H.html#hypertension-arterielle
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/I.html#insuffisance-cardiaque
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/I.html#insuffisance-renale
https://eurekasante.vidal.fr/lexique-medical/I.html#insuffisance-cardiaque
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Il faut préciser que le coxibs sont récents dans la thérapeutique aux antalgique 

Les inhibiteurs spécifiques de la Cox2 (coxibs) sont aussi efficaces que les 

AINS non spécifiques pour le traitement de la douleur aiguë et chronique mais 

les effets secondaires digestifs sont moindres et l’agrégation plaquettaire n’est 

pas diminuée. Plusieurs études ont montré l’efficacité des coxibs dans le 

traitement de la douleur aiguë et chronique (37). 

Mécanisme d’action  

Leurs mécanismes d’action, propriétés, contre-indications, précautions d’emploi 

et effets secondaires sont sensiblement identiques à ceux de l’aspirine. Leurs 

spécificités pharmacocinétiques sont regroupées dans le tableau ci-dessous  

ANTALGIQUES CENTRAUX FAIBLES(31 ;38) 

Ces antalgiques s’adressent à des douleurs modérées à intenses ou dès lors que 

les douleurs résistent à 2 à 3 g de paracétamol ou d’aspirine. 

Ce palier est représenté par l’association d’antalgiques du palier I avec des 

dérivés opioïdes mineurs (codéine) et le dextropropoxyphène. Cette association 

permet à chaque constituant de potentialiser son effet antalgique. 

 

 

 

Un exemple d’inhibiteur sélectif de la COX-1 : 

 le Célécoxib 

 

      Figure 4 :      Structure des célécoxibs 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celecoxib_structure.png
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1) Les dérivés opioïdes mineurs (codéine) 

En association avec le paracétamol : ex : EFFERALGAN CODEINE ® 

a) Propriétés et mécanisme d’action 

Les opiacés sont des agonistes des récepteurs morphiniques. Ces récepteurs sont 

localisés au niveau des structures anatomiques spinales et supra-spinales 

impliquées dans le contrôle du message nociceptif. Ils aboutissent à une 

inhibition de la libération de la substance P.   

b) Contre-indications et précautions d’emploi 

Contre-indications et précautions d’emploi des antalgiques du palier I en 

association (Paracétamol et aspirine) Plus spécifiquement pour la codéine : 

 Dépression respiratoire 

 Enfant de moins de 10 ans 

c) Effets secondaires 

 Constipation 

 Nausées, vomissements, Somnolence, Dépression respiratoire 

 Antidote : Naloxone (Narcan®)  
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LES MORPHINIQUES 

 

Indications 

Les différentes recommandations de consensus, aussi bien de l'OMS que du 

Groupe Européen de Soins Palliatifs précisent : la voie orale est la voie optimale 

d'administration selon 2 types de formulation : la formulation à libération 

immédiate (solution sirop, en préparation magistrale) utilisée le plus souvent 

pour la titration, et la forme à libération prolongée. 

Que ce soit avec une formulation à libération immédiate ou pour une 

formulation à libération prolongée, si la douleur revient constamment avant la 

prise, il faut augmenter la dose de 50 % pour chacune des formulations afin 

d'obtenir le résultat escompté (31). 

 

 

 

 

 

La Morphine 

 

Identification 

Nom IUPAC  

7,8-didéhydro-4,5-époxy-17-méthylmorphinan-

3,6-diol 

Structure 5:de la morphine 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_IUPAC
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morphin_-_Morphine.svg


« Etude de l’automédication  par les Antalgiques, les  Anti inflammatoires et les 
Antibiotiques dans les officines de pharmacie  privées de la commune de MATOTO » 
 

MAOMY Paul –Thèse de Doctorat en Pharmacie- P 52 FSTS- UGANC/2019 Page 22 
 

b) ANTI-INFLAMMATOIRES STEROÏDIENS OU CORTICOÏDES   

b-1). Classification :               

  a. Corticoïdes  Naturels   :  

Ce sont des hormones caractérisées par une homogénéité structurale de nature 

stéroïdique. Le principal représentant est le cortisol ou hydrocortisone (8). Il est 

encore appelé composé F de KENDALL 

b. Corticoïdes de Synthèse:  

Comme leur nom indique, ils dérivent tous des corticoïdes naturels (cortisone et 

hydrocortisone). Ils sont utilisés principalement pour leur activité anti 

inflammatoire, leur activité antiallergique et plus rarement pour leur activité 

immunosuppressive.    

b-2).  Indications 

  Pathologies surrénaliennes et non surrénaliennes. Les grandes indications sont :  

Insuffisance surrénalienne aiguë ou chronique ou d’origine hypothalamo-

hypophysaire, Polyarthrites rhumatoïdes rebelles aux autres thérapeutiques 

symptomatiques, ils ne devront jamais être utilisés en première intention ; 

 Maladies allergiques sévères (asthme grave, crise d’asthme rebelle, état de mal 

asthmatique, œdème de Quincke, laryngite suffocante) 

b-3. Contres indications : 

 Aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie brève ou 

d’indication vitale ; exceptés :  

 Certaines viroses en évolution : herpès et zona oculaires, hépatites virales 

aiguës, Etats infectieux ou mycosiques non contrôlés, ulcère gastroduodénal en 

évolution, Cirrhose éthylique avec ascite, goutte, états psychotiques.   
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b-4). Effets secondaires : 

 Troubles endocriniens et métaboliques : obésité facio-tronculaire, intolérance 

au glucose, diabète, hypertriglycéridémie, rétention hydrosodée (prise de poids, 

œdèmes, hypertension artérielle, aggravation d'une insuffisance cardiaque, 

alcalose hypokaliémies) (39),  

b-5). Pharmacocinétique : 

a. Absorption et biodisponibilité: La plupart des corticoïdes sont bien absorbés 

par voie digestive et sont fixés à 90% sur les protéines plasmatiques.  

Environ 80 % de la prednisone ingérée est absorbée rapidement dans le haut 

jéjunum (40), La prednisone est transformée dans les hépatocytes, par une 11-

bêta hydroxylase-déshydrogénase, en prednisolone qui est la forme 

biologiquement active (41). 

b. Métabolisme et excrétion: Le métabolisme des corticoïdes de synthèse est 

hépatique ; il est moins rapide que celui du cortisol. La demi-vie plasmatique est 

de 3h et ½ ; la demi-vie biologique varie de 12 à 36 heures (34). Les voies 

métaboliques des différents corticoïdes sont mal connues. 

 L’excrétion est rénale ; les corticoïdes sont excrétés sous forme de glucuronides 

inactifs dans les urines (42). 
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I-4. ANTIBIOTIQUES : 

I-4-1. Définition des antibiotiques : (43;44) 

C’est un médecin écossais, Sir Alexander Fleming (1881-1955) qui grâce à une 

découverte qu’il fit par hasard, ouvrit une ère nouvelle : celle des antibiotiques. 

En effet, Fleming s’aperçut qu’un champignon, le penicillium notatum donnait 

naissance à une substance, la pénicilline et depuis lors son emploi généralisé a 

contribué à sauver de nombreuses vies. Ce premier antibiotique a ouvert la voie 

à beaucoup d’autres telles que la streptomycine. 

Le mot même « antibiotique » fut créé en 1889 par Paul Villemin, qui proposa 

également le terme « antibiote » pour les microorganismes qui provoquent 

l’antibiose. 

Un antibiotique est un dérivé produit par le métabolisme de micro-organisme 

possédant une activité antibactérienne à faible concentration et n’ayant pas de 

toxicité pour l’hôte. 

I-4-2. Classification(44)  

Les antibiotiques peuvent être classés selon leur origine, leur structure, leur 

mécanisme, leur spectre et leur activité antibactérienne 

I-4-2.1. Suivant leur structure :  

Les molécules qui présentent une structure chimique de base 

identique sont regroupées dans une même famille, C’est ainsi qu’on distingue 

les familles suivantes :  

Les betalactamines : pénicillines, céphalosporines, monobactames. 

Les aminosides : La strèctomycine, la kanamycine, la mekamicine, 

dibekamycine, la tobramycine, la gentamicine, 
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Les phénicolés : le Chloramphénicol et le Thiamphénicol. 

Les macrolides et apparentés : l’Erythromycine, la Roxithromycine, 

l’Azithromycine, la Clarithromycine, la Josamycine, la Spiromycine, la  

Les tétracyclines : la tétracycline, la doxycicline et la minocycline. 

Fosfomicine (fosfocine) :  

Les sulfamides : cotrimoxazole 

Les Quinolones : norfloxacine, péfloxacine 

Les Nitrofuranes : Nifuroxazide  

Les nitroimidazolés : Flagyl 

Les antibiotiques antituberculeux: l’Isoniazide, l’Ethambutol 

I-4-2.2. Classification suivant leur mécanisme d’action(ATB) :  

Le mécanisme d’action des ATB est le support de leur toxicité sélective ; c’est 

ce qui les différencie des antiseptiques. Ils interviennent généralement soit au 

niveau de la paroi bactérienne, de la membrane cytoplasmique, de la synthèse 

des protéines ou des acides nucléiques (45). Les antibiotiques inhibant la 

synthèse de la paroi   

 Les antibiotiques agissant sur la membrane cytoplasmique  

 Les antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines  

 Les antibiotiques inhibiteurs des acides nucléiques  

I-4-3. VOIES D’ADMINISTRATION : (46 ; 47)  

La voie d’administration d’un antibiotique est conditionnée à plusieurs facteurs : 

la présentation disponible de l’antibiotique, l’urgence thérapeutique, la nature du 

site infectieux, l’état du réseau veineux du patient. 

En pratique les voies d’administration sont les suivantes : La voie orale, La voie 

intraveineuse, La voie intramusculaire, La voie locale  
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ETUDE D’UN EXEMPLE De BETALACTAMINES 

L’AMPICILLINE  

 

Indications thérapeutiques 

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques 

pharmacocinétiques de l'ampicilline. Elles tiennent compte à la fois des études 

cliniques auxquelles a donné lieu le médicament et de sa place dans l'éventail 

des produits antibactériens actuellement disponibles. 

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis ci-dessous comme 

sensibles, notamment dans leurs manifestations: 

 Respiratoires O.R.L. et stomatologiques  rénales et uro-génitales  

gynécologiques  digestives et biliaires 

 

 

 

Figure6 : structure de l’Ampicilline 
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POSOLOGIE: 

Adultes : 2 g/24 h 

Nourrissons et Enfants : 50 mg/kg/24 h 

Chez l'insuffisant rénal 

Clairance à la créatinine Schéma posologique 

entre 30 et 60 ml/min 1 g toutes les 12 heures 

entre 10 et 30 ml/min 1 g puis 500 mg toutes les 12 heures 

inférieure à 10 ml/min 1 g puis 500 mg toutes les 24 heures 

Dans les infections sévères, cette posologie peut être insuffisante. Il est conseillé 

de procéder à un contrôle des taux sériques (et éventuellement méningés) du 

principe actif. 

 Contre-indications 

 Hypersensibilité aux pénicillines ou à l’un des excipients. 

 Infections par les virus du groupe herpès-virus, notamment la mononucléose 

infectieuse (risque accru d'accidents cutanés) 

Précautions d’emploi :   Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les 

antibiotiques de la famille des céphalosporines. En cas d'insuffisance rénale, 

adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine ou de la 

créatininémie Tenir compte du passage transplacentaire. Tenir compte du 

passage dans le lait maternel, Association avec l'allopurinol. 
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 Interactions avec d'autres médicaments  

L'association avec l'allopurinol (risque accru de phénomènes cutanés) est 

déconseillée. 

Effets indésirables : Manifestations allergiques: notamment urticaire, 

éosinophilie, œdème de Quincke, gêne respiratoire, exceptionnellement choc 

anaphylactique, Eruptions cutanées maculo-papuleuses d'origine allergique ou 

non, et des Troubles digestifs: nausées, vomissements, diarrhées, candidose 

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 

Propriétés pharmacodynamiques 

L'ampicilline est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines, du groupe des 

pénicillines du type A (48). 

SPECTRE D'ACTIVITE ANTI-BACTERIENNE 

Les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de 

sensibilité intermédiaire et ces dernières, des résistantes: 

S ≤ 4 mg/l et R > 16 mg/l 

La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie 

et du temps pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d'informations 

sur la prévalence de la résistance locale, surtout pour le traitement d'infections 

sévères. Ces données ne peuvent apporter qu'une orientation sur les probabilités 

de la sensibilité d'une souche bactérienne à cet antibiotique(48). 
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II.1. Cadre de l’étude : 

La commune de Matoto nous a servi de cadre pour cette étude. 

II.1.1.Situation géographique (12). 

La commune de Matoto est l’une des cinq (5) communes de la ville de Conakry, 

elle s’étend sur  14,8km. Elle couvre une superficie de 37km
2
, comportant 37 

quartiers et 226 secteurs pour une population de 845675 habitants (selon les 

données de la réactualisation de l’année 2012). 

Commune à large façade maritime, Matoto est en grande partie couverte de 

mangrove et s’étend du bas-fond de Dabondi jusqu’à Lansanayah. 

Elle est limitée : 

A l’Est par la préfecture de Coyah 

A l’Ouest par la commune de Matam 

Au Nord par la commune de Ratoma,  

Au Sud par l’océan Atlantique (13). 

II.1.2 Champ d’étude : 

Les officines de pharmacie privée de la commune de Matoto nous ont servi de 

champ d’étude 

II.2. Matériel 

Support de l’étude 

 Une fiche  d’enquête préétablie,  
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 II.3. Méthodes 

II.3.1. Type et durée de l’étude 

Il s’agissait  d’une étude transversale basée sur l’évaluation de l’automédication 

d’une durée de quatre (04) mois allant de 28 mai au30 Septembre 2018 

II.3.2. Population cible 

Notre étude  a Concerné tous les patients se rendant dans les officines de 

pharmacie privée pour une prise en charge d’une douleur ou d’une inflammation 

ou d’une infection  

II.3.3. Population d’étude 

Notre étude a  porté sur tous les patients reçus dans les officines de pharmacie 

privée de la commune de Matoto demandant les médicaments hors prescription 

ou non muni de dossier médicale. 

Critères de sélection 

II.3.4.1. Critères d’inclusion 

Ont été  inclus dans notre étude  tous les patients  qui se sont  approvisionné  

dans une des officines de pharmacie privée de la commune de Matoto sans 

document  (ordonnance médicale), parmi les trois classes étudié  

II.3.4.2. Critère de non inclusion 

N’ont   pas été  inclus dans cette étude, tous les patients munis d’ordonnances ou 

autres dossier médicale, Et tous ceux qui ont refusé de participer à l’étude. 

II.3.5. Echantillonnage et  taille de l’échantillon 

A concerné tous  les patients ayant été  reçu dans les officines de pharmacie 

privée dans la commune de Matoto  dans le but de pratiquer l’automédication  

pendant la durée de l’étude. 
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II.3.6. Technique de collecte des données 

A travers l’ordre de mission délivré par le département de pharmacie de la 

FMPOS de l’UGANC, nous avons pris rendez-vous avec les pharmaciens 

titulaires des quarante-six officines de pharmacie privées retenues. Nous avons 

établi un calendrier d’enquête qui s’est étalé sur une période de quatre  mois. 

Au cours de l’enquête proprement dite, nous avons administré des 

questionnaires par interview directe à chaque sujet de l’échantillonnage. Nous 

avons collecté des données portant sur les raisons de la pratique de 

l’automédication, les sources d’information du pharmacien, le mode de 

délivrance des médicaments à l’officine et les médicaments les plus utilisés en 

automédication. Les informations collectées auprès des clients des officines 

étaient relatives aux statuts des consommateurs, à la tranche d’âge, le niveau 

d’instruction, le lieu d’approvisionnement, la connaissance de l’automédication, 

les affections conduisant à l’automédication, les motifs de la pratique de 

l’automédication et les supports publicitaires qui incitent les consommateurs à 

l’automédication. 

A l’issu de ces collectes d’informations, nous avons procédé à un dépouillement 

des données qui ont été placées dans des tableaux en guise de résultats. 

II.3.7. Définitions opérationnelles des variables(16). 

II.3.7.1. Variables sociodémographiques  

Age : Nombre d’années révolues depuis la naissance du client jusqu'à son 

introduction dans l’étude. 

Sexe : Caractère physique permettant de distinguer, dans chaque espèce, des 

individus mâles et des individus femelles ; il sera catégorisé en deux : féminin 

et masculin. 
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Provenance : c’est le lieu de résidence habituelle des patients pendant le 

moment de l’étude. 

Niveau d’instruction : alphabétisé et non alphabétisé. 

Activité professionnelle : exercer une activité en rapport avec votre métier 

/votre compétence. 

Secteur privé : correspond au secteur d’activité de l’économie où de l’Etat 

n’intervient pas ou du moins un peu. Il s’agit principalement des entreprises 

privées n’appartenant pas à l’Etat et étant gérées par des particuliers et dont la 

raison d’être est le profit. 

Clients sans ordonnance : client n’ayant pas présenté une pièce valable à 

l’officine, lui donnant droit à un produit pharmaceutique. 

Automédication : C’est l’institution d’un traitement médicamenteux par le 

patient, sur sa propre initiative et sans prescription.  

II.3.7.2.  Variables thérapeutiques  

Dose : c’est la quantité précise de médicament à prendre. 

Posologie : La posologie est la dose usuelle du médicament utilisé. Elle dépend 

de la maladie, de l'âge du patient, de son poids et de certains facteurs propres :  

fonction rénale, fonction hépatique. Elle ne doit naturellement être en aucun 

cas modifiée sans un avis médical ou éventuellement du pharmacien 

Forme pharmaceutiques : la forme pharmaceutique ou forme galénique 

désigne la forme individuelle sous laquelle sont mis les principes actifs et les 

excipients (matières inactives) 

II.3.7.3. Variables cliniques  

Motifs de consultation (patientes) 

  II.4. Difficultés rencontrées : 

Les difficultés rencontrées étaient due à :  

L’indisponibilité des pharmaciens titulaires ou assistants, refus de certains 

clients, pharmaciens assistants et titulaires de participé à notre étude  
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Tableau I : Répartition des sujets selon l’âge 

Tranche d’âge Fréquence Pourcentage 

<15 3 0,95 

15 – 25 119 37,54 

26– 35 99 31,23 

36– 45 47 14,82 

≥46 49 15,46 

Total 317 100 

Age moyen = 32,20 ans ; extrêmes 12 ans et 66 ans 

 

 

Sex-ratio= 0,76 

Figure7 : Répartition des sujets selon le sexe 

 

 

56,78% 

n=180 

43,22% 

n=137 

N=317 

Féminin

Masculin
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Tableau II : Répartition des sujets selon le niveau d’instruction 

Niveau d'instruction Fréquence Pourcentage 

Non instruit 156 49,21 

Primaire 6 1,89 

Collège 12 3,79 

Lycée 33 10,41 

Université et Grande école 111 35,02 

Total 317 100 

 

Tableau III : Répartition des sujets selon la profession 

Activité professionnelle Fréquence Pourcentage 

Commerçant 95 29,96 

Elève ou Etudiant 78 24,61 

Fonctionnaire 74 23,34 

Sans emplois 44 13,88 

Chauffeur 4 1,26 

Ouvriers 13 4,10 

Couturière 9 2,85 

Total 317 100 
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Figure8: Répartition des sujets selon la destination de l'automédication  

 

Tableau IV : Répartition des sujets selon la raison de se soigner 

Raison se soigner seul Effectif 

(N=317) 

Pourcentage 

Faute de temps 119 37,54 

Vue le médicament dans une publicité 105 33,12 

Conseiller par un parent ou ami(e) 83 26,18 

Eviter de s'acquitter des frais de consultation 59 18,61 

Autonomie 55 17,35 

 

 

 

79,50% 

n=252 

20,50% 

n=65 

N=317 

Pour soi-même

Pour autruis
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Tableau V: Répartition des sujets selon la classe, la forme et la quantité des médicaments consommés 

Classe des 

médicaments 

Nom des 

médicaments 

Forme Quantité Pourcentage 

  Comprimée Sirop Sachet Goutte Injectable   

 

 

 

 

 

ANTALGIQUES 

Paracreate 104 - - -  104 12,56 

Cetamyl 80 - 15 - - 95 11,47 

Claradol 50 - - - - 50 6,04 

Dolimex 5  15 -  20 2,42 

Doliprane 105 95 60 - - 260 31,40 

Dolko 12 13  -  25 3,02 

Efferalgan 50 62 - - - 112 13,52 

Panadol 2 18 - - - 20 2,42 

Panol 14 - - - - 14 1,69 

Philco-

Paracétamol 

80 16 - - - 96 11,59 

Parafizz 12 - -  - 12 1,45 

Parol 2 18 -  - 20 2,42 

Total - - - - - 828 100 

 

 

 

 

Amoxi-créat 112 - -  - 112 21,50 

Ampicilline 80 - -  24 104 19,96 

Atoflox 30 - -  - 30 5,76 

Azitrin 3 5 -  - 8 1,54 
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ANTIBIOTIQUES 

Bactox 4 16 -  - 20 3,84 

Bioticplus 2 - 28  - 30 5,76 

Boncipro 5 - -  - 5 0,96 

Cetrazalplus - - - 3 - 3 0,58 

Ciproflox 8 - - - 2 10 1,92 

Clamoxyl 10 30 - - - 40 7,68 

Doxy 20 - - - - 20 3,84 

Erythromycine 2 - 3 - - 5 0,96 

G bactin 2 - - - - 2 0,38 

Gentasol collyre - - - 20 - 20 3,84 

Gynecline 2 - - - - 2 0,38 

Gynopen - - - - 10 10 1,92 

Hiconcil 10 24 - - - 34 6,53 

Levoflox 2 - - - - 2 0,38 

Longamycine 8 - - - - 8 1,54 

Norfix 12 - - - - 12 2,30 

Norflox 7 - - - - 7 1,34 

Oxacilline 8 - - - - 8 1,54 

Philco-Kana - - - - 28 28 5,37 

Total - - - - - 521 100 

 

 

 

Betastene 2 - - 6 - 8 1,61 

Brufen 24 6 - - - 30 6,04 

Brustan 3 1 - - - 4 0,80 
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ANTI –

INFLAMMATOIRES 

Colchicine 2 - - - - 2 0,40 

Coltramyl 9 - - - - 9 1,81 

Diclac75 10 - - - 35 45 9,05 

Diclofenac 46 - - - - 46 9,26 

Diclowal 12 - - - 15 27 5,43 

Fene 36 - - - - 36 7,24 

Ibex 24 - - - - 24 4,83 

Philco-

Ibuprofene 

20 31 - - - 51 10,26 

Lofnac 5 - - - 8 13 2,62 

Nifluril 7 - - - - 7 1,41 

Olfen 4 - - - 17 21 4,23 

Pedifen 4 9 - - - 13 2,62 

Predni20 3 - - - - 3 0,60 

Profenid 5 - - - 1 6 1,21 

Profenol 5 3 - - - 8 1,61 

Prokefen - - - - 4 4 0,81 

Tracedol 18 - - - - 18 3,62 

Tramadol 29 - - - 16 45 9,05 

Trialgic 45 - - - - 45 9,05 

Volfast - - 8 - - 8 1,61 

Voltarene 12 - - - 12 24 4,83 

Total - - - - - 497 100 
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Tableau VI: Répartition des sujets selon la fréquence au recours à 

l’automédication pour soi-même 

 Fréquence de l'automédication  Effectif Pourcentage 

Au moins une fois par mois 73 23,00 

Rarement (1 à 2 fois par an) 139 43,90 

Souvent (4 à 5 fois par an) 105 33,10 

Total 317 100 

 

Tableau VII: Répartition des sujets selon l’avis sous lequel l’automédication est 

conduite 

Avis sous lequel l’automédication est 

conduite 

Effectif (N=317) Pourcentage 

Avis du pharmacien 190 59,94 

Avis personnel 102 32,18 

Avis d'un médecin 45 14,19 

Avis d’un proche 2 0,63 

 

Tableau VIII: Répartition des sujets selon le résultat obtenu après la prise des 

médicaments 

Résultat obtenu Effectif Pourcentage 

Entière satisfaction 165 52,05 

Peu satisfaction 116 36,59 

Déception 36 11,35 

Total 317 100 
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Figure9: Répartition des sujets selon la connaissance sur les effets indésirables 

des médicaments pris 

 

Tableau IX: Répartition des sujets selon l’attitude face aux effets indésirables 

des médicaments pris 

Attitude face aux effets indésirables Effectif (N=317) Pourcentage 

Demander conseils au pharmacien 170 53,63 

Arrêter la prise du médicament 141 44,48 

Consulter dans un centre de santé 128 40,38 

 

 

 

74,45% 

n=236 

25,55% 

n=81 

N=317 

OUI

NON
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Tableau X: Répartition des sujets selon qu’ils peuvent informer le médecin sur 

les médicaments pris en automédication 

Informer le médecin sur l’automédication Effectif Pourcentage 

Oui; Spontanément 51 16,09 

Non 197 62,15 

Quand mon médecin me le demande 69 21,76 

Total 317 100 

 

Tableau XI: Répartition des sujets selon le motif de l’automédication faite par 

les antalgiques, anti inflammatoires, antibiotiques  

Motif de l’automédication de  Effectif Pourcentage 

Céphalée 100 31,55 

Fièvre/Etat grippal 97 30,60 

Infections sexuelles 81 25,55 

Douleurs dentaires 77 24,29 

Douleurs articulaires (Gouttes) 64 20,19 

Douleurs thoracique/Abdominale 63 19,87 

Douleur post opératoire 58 18,30 

Rhumatisme 54 17,03 

Migraine 39 12,30 

Dysménorrhée 32 10,09 

Entorse 28 8,83 

Lombalgie 23 7,26 

Arthrose 21 6,62 

Conjonctivite 4 1,26 

infection Cutanée 3 0,95 
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Tableau XII: Répartition des sujets les supports publicitaires qui incitent les 

consommateurs à l’achat des médicaments 

Spots publicitaires Effectif Pourcentage 

Ecrans lumineux 147 46,37 

Affiches publicitaires 101 31,86 

Messages sonores 70 22,08 

Postes 32 10,09 

Dépliants 30 9,46 

Stylo 27 8,52 

Brochures 22 6,94 

Agenda 18 5,68 

 

Volet 2 : 

 

Figure10 : Répartition selon la confirmation des pharmaciens sur la pratique de 

plus en plus courante de l’automédication au cours de ces dernières années 

97,82% 

n=45 

2,17% 

n=1 
N=46 

OUI

NON
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Tableau XIII: Répartition des réponses des pharmaciens sur l’allure de 

l’automédication par rapport aux années précédentes 

Automédication par rapport aux années 

précédentes 

 

Effectif 

 

Pourcentage 

Augmentée 23 50,00 

Pas de différence 12 26,09 

Plutôt diminuée 11 23,91 

Total  46 100 

 

Tableau XIV: Répartition des pharmaciens selon qu’ils répondaient la question 

sur ce qui encourage la pratique de l’automédication d’après les patients 

Raison de la pratique évoquée de 

l’automédication aux pharmaciens 

 

Effectif (N=46) 

 

Pourcentage 

Manque d'argent 34 73,91 

Habitudes 17 36,96 

Manque de temps 15 32,61 

Publicité 10 21,74 

Ignorances des conséquences 1 2,17 

Manque d’information 1 2,17 

 

Tableau XV: Répartition des pharmaciens répondant la question sur la 

classe de médicament les plus consommées en automédication 

Classe médicament consommée  Fréquence (N=46) Pourcentage 

Antalgiques 33 71,74 

Antibiotiques 29 63,04 

Anti inflammatoire 13 28,26 
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Tableau XVI: Répartition des pharmaciens répondant la question sur les 

symptômes les plus courants pour lesquels les clients pratiquaient 

l’automédication.  

Symptômes courants Effectif  

N=46 

Pourcentage 

Douleur (musculaire, dentaire, des 

règles, articulaire) 

41 89,13 

Mal de tête 36 78,26 

Fièvre 30 65,22 

Infections sexuelles 28 60,87 

Douleur abdominale 14 30,43 

Rhume et grippe 10 21,74 

Migraine 10 21,87 

Diarrhée/constipation 9 19,57 

Brulure de l'estomac 6 13,04 

Toux 5 10,87 

Vomissement 5 10,87 

Problèmes de peau (coup de soleil) 4 8,69 

Asthénie 3 6,52 

Trouble de sommeil 3 6,52 

Rhinite allergique 1 2,17 
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  DISCUSSION 

Durant une période de 04 mois, allant du 28 mai  au 30 Septembre 2018 nous 

avons mené une étude  transversale de type descriptif dans la commune de 

Matoto.  Au cours de cette période, nous avons interrogé 317 personnes qui 

étaient venu se procurer des produits pharmaceutiques sans aucune ordonnance. 

Au cours des entretiens, nous avons déterminé les caractéristiques 

socioprofessionnelles des personnes qui se sont prêter à notre questionnaire et 

décrit les caractéristiques liés à leur recours à l’automédication. Toutes les 

informations ont été recueillies dans un anonymat absolu et les résultats ici 

présenté ne sont utilisé qu’à but scientifique. 

L’âge moyen de nos patients était de 32,20 avec des extrêmes de 12 et 66 ans. 

La tranche d’âge la plus représenté était celle de 15 à 25 ans avec une fréquence 

de 37,54%. Cela pourrai s’expliquer par le caractère plutôt jeune de la 

population (Tableau I) 

Nos résultats sont différents de celui de Djire Issa (37) en 2016 à Bamako Mali 

qui rapportent une prédominance de la tranche d’âge de 21 à 30 ans. 

Nous avons noté au cours de cette étude une prédominance féminine soit une 

fréquence de 56,78% contre 43,22% du sexe Masculin (sex-ratio homme/femme 

de 0,76). Cela s’expliqueraient par le fait que les Femmes sont beaucoup plus 

actives dans l’achat des médicaments. 

Les résultats de notre études sont différents à ceux d’une étude mené dans la 

ville de Ouagadougou dans laquelle l’auteur rapportent une prédominance 

masculine soit une fréquence de 65,2%(41) (Figure 7) 

Le niveau d’instruction de nos patients  était relativement variable allant des non 

instruits à ceux du niveau universitaire ou grande écoles. 49,21% était des non 

instruits, suivi de 35,02% de ceux du niveau universitaire ou grand école. 

(Tableau II) 
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Quant à leur activité professionnelle, les commerçants venaient en tête avec une 

fréquence de 29,96% suivi des Elèves/Etudiants et des fonctionnaires avec des 

fréquences respectives de 24,61% et 23,34%. Nos résultats sont différents de 

celui de Malick Dao au mali-Bamako (8). L’auteur rapporte 30, 30% des 

fonctionnaires suivi des commerçants avec 24,30%. Donc l’automédication est 

pratiqué par toute les couches socioprofessionnelle, le niveau d’instruction 

pourrait, peut être atténué les risques liés à l’usage des antalgiques Anti 

inflammatoire et antibiotiques sans avis médical, se niveau d’instruction ne 

saurait suffi à lui seul à expliquer ce phénomène au regard des précautions 

d’emploi que nécessitent ces produits. (Tableau III)  

Interrogé sur les raisons de l’automédication, 37,54% répondirent par le manque 

de temps ; 33,12% répondirent que le médicament a été vu dans une publicité. 

Dans une étude menée par Yapi Lionel G (16). 31,2% avait affirmé que c’était 

un manque de temps qui les motivait. (Tableau IV) 

La majeur partie des clients venu se procurer les médicaments et ayant répondu 

à nos questions soit une fréquence de 79,50% déclarent que cette automédication 

était destinée pour soi-même et 20,50% pour autrui. (Figure8) 

Les molécules les plus utilisées sur automédication ont été, 31,40% du doliprane  

des antalgiques, 21,50% d’amoxicilline des antibiotiques et 10,26% du Philco-

Ibuprofene des anti-inflammatoires. La forte utilisation du doliprane serait due à 

ses effets très rapides dans le cas des céphalées (Tableau V) 

La fréquence du recours à l’automédication était selon nos interviewés dans 

rarement de cas soit une fréquence de 43,90%. Cependant près de 33,10% des 

clients  avaient souvent recours à l’automédication. Nos résultats sont différents 

de celui de YASMINE F. en l’Algérie (22). Qui rapportaient 46,04% pratiquait 

souvent et 42,08% pratiquait rarement l’automédication. (Tableau VI) 

Les clients  qui pratiquent l’automédication prennent souvent les produits selon 

un avis. Dans cette série, bien qu’ayant décidé seul de l’achat du produit,          
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la majorité soit 59,94% des sujets prenaient les produits par rapport à l’avis du 

pharmacien. Par ailleurs pour 32,18% des cas la prise se faisait selon leur avis 

personnels. Cela pourrait  s’expliquer par le fait que les clients faisaient 

confiances à leurs pharmaciens (Tableau VII) 

Un peu plus de la moitié des sujets se disent être entièrement satisfait des 

résultats obtenus de cette automédication soit une fréquence de 52,05% des cas ; 

36,59% étaient relativement satisfait pendant qu’il s’agissait d’une déception 

pour 11,35%. Nos résultats sont similaires à celui de Yap Lionel G (16). qui 

rapportait  que 87,9% trouvait entière satisfaction. Cela pourrait encourager les 

clients à continuer cette pratique et même conseiller ces produits à leurs amis. 

Lorsqu’ils soupçonneront que c’est le même mal dont souffre leur ami   

(Tableau VIII) 

Interrogé sur la connaissance des effets indésirables, 74,45% ont répondu à 

l’affirmative et que dans 53,63% des cas ils retournaient demander conseil au 

pharmacien pendant que pour 44,48% la solution était d’arrêter la prise du 

médicament. Nos résultats sont similaires à celui de Lamine KONATE (27). 

Dont ils rapportent que 97,5% des clients savait que les médicaments étaient 

sans effets indésirables. 

Ces résultats laissent bien une interrogation sur ces pratiques d’automédication à 

partir du moment que les pratiquants connaissent les effets nocifs pouvant se 

trouvé derrière cette pratiques. (Figure9 et Tableau IX) 

Plusieurs motifs pour ces automédications étaient cités par les répondants dont 

les plus fréquentes étaient les céphalées (100%), la fièvre ou l’état grippal 

(30,60%), les infections sexuelles (25,55%), les douleurs dentaires (24,29%), les 

douleurs articulaires (20,19%). (Tableau XI) 
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Les spots publicitaires jouent un grand rôle dans la pratique de l’automédication 

puis qu’ils constituent des canaux principaux de véhicules des messages. Dans 

notre série, les écrans lumineux constituaient dans 46,37% des cas le spot qui 

incitait l’achat des médicaments sans ordonnance, suivi des affiches publicitaires 

et des messages sonores soit respectivement 31,86% et 22,08%. Par contre dans 

l’étude de Roulet L (30) le médecin, le pharmacien et la notice représentaient les 

principales sources d’information.(Tableau XII) 

Dans le second volet sur le recueil des avis des pharmaciens sur 

l’automédication ; 97,82% de ces derniers confirmaient que l'automédication est 

une pratique de plus en plus courante ces dernières années. (Figure10) 

Interrogé sur l’allure de l’automédication chez les clients de la pharmacie, 50% 

pensent qu’elle a augmenté par rapport aux années précédentes ; 26,09% pensent 

qu’il n’y a pas de différence et 23,91% pensent qu’elle a plutôt diminuée. Nos 

résultats sont similaires de celui de F.YASMINE (22). Dont ils  rapportaient que 

62.22% trouvent que cette pratique à augmenter par rapport aux années 

précédentes, et qu’elle prend des proportions inquiétantes ; 24.44% ne voient 

pas de différence et 13.33% affirment au contraire qu’elle a diminué. La 

différence de fréquentation des pharmacies ainsi que leur localisation pourrait 

traduire ces résultats. (Tableau XIII) 

Au cours de mon enquête,  les pharmaciens, d’officine de la commune de 

Matoto avançaient comme raison le manque d’argent pour une consultation, 

l’habitude ou le manque de temps respectivement 73,91% ; 36,96% et 32,61%. 

Dans une étude ivoirienne, Houssa A et coll. (32) rapportent que les personnes 

interrogés ont admis acheter des antibiotiques en automédication dans un souci 

de gain de temps et d’argent. (Tableau XV) 
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Les classes de médicaments consommé étaient selon les pharmaciens les 

antalgiques (71,74%) ; les antibiotiques (63,04%) et les anti-inflammatoires 

(28,26%). (Tableau XVI). Ceci est dû à la banalisation des symptômes traités 

par cette classe (Maux de tête. Douleurs dentaires...) et la sous-estimation des  

effets nocifs et hépatotoxiques.  

 Dans une étude menée en Algérie 94,03%, des antalgiques s’imposent 

largement comme étant les médicaments les plus fréquemment utilisés en 

automédication, Ensuite viennent, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

Plusieurs motifs pour ces automédications rapportés par les pharmaciens étaient 

les douleurs (musculaire, dentaire, des règles, articulaire) dans 89,13%, le mal 

de tête dans 78,26%, la fièvre dans 65,22%, les infections sexuelles dans 

60,87%. Comparativement à la réponse des pratiquants eux même, on note une 

sous notification de ces derniers mêmes qui peut être certes une réservation de 

réponse de leur part. (Tableau XIV) Nos résultats sont comparables à ceux d’une 

étude pakistanaise mené par AZIZ  MM et coll. (36) où les auteurs rapportent 

que les médicaments les plus consommés dans les officines de pharmacie sont 

des analgésiques (39,3%) ; les antibiotiques (15,2%) et les anti-inflammatoires 

(10,9%)  
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CONCLUSION : 

En somme, cette étude montre que les pratiquants de l’automédication sont 

relativement jeunes (32,20 ans en moyenne) de prédominance féminine. Ils 

évoquent le manque de temps comme étant la raison principale, consommant les 

médicaments selon leurs propres avis et ceux dans les cas de douleur et de fièvre 

incité par des spots publicitaires. 

Les pratiques d’automédication restent fréquentes et variées tant du point de vue 

des motifs de leurs utilisations que des types de médicaments utilisés. Ces 

pratiques sont jugées suffisamment sérieuses, pour être justifiées par 

l’acquisition d’un savoir profane, basé sur l’expérience personnelle et/ou 

familiale du symptôme et du remède utilisé. 
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RECOMMANDATIONS : 

 AUX AUTORITES SANITAIRES  

- Informer et sensibiliser la population sur les dangers des médicaments et de 

l’automédication pour un changement de comportement en utilisant les canaux 

d’informations tels que: les chaînes privées,  

- Organiser en relation avec le département de l'éducation national une journée 

de sensibilisation sur le thème de l'automédication à l'endroit des élèves du 

primaire à l'instar des journées sur le sida et l'alimentation.  

- Assurer le suivi et le contrôle des officines, afin qu’elles appliquent la loi en 

vigueur, - Former les vendeurs à l’officine, afin que la population puisse 

bénéficier de quelques conseils de la part de ces derniers.  

 AUX PRESCRIPTEURS  

- Laisser la prescription aux professionnels,  

- Adapter le coût des ordonnances aux réalités socioéconomiques de la 

population. 

 AUX PHARMACIENS  

–Consacrer la majorité des activités dans les officines,  

- Exiger l’ordonnance lors des achats  

 - Prendre le temps d’expliquer aux clients de façon explicite les dangers de 

l’automédication.  

 AUX CLIENTS  

- Consulter toujours un agent de la santé en cas de maladie, - Prendre toujours 

son médicament sur avis médical. 
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