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Résumé
Introduction. — Le paracétamol est la substance active la plus impliquée dans les intoxications
médicamenteuses volontaires et involontaires. Néanmoins, sa mise à disposition hors ofﬁcine,
via la grande distribution, est actuellement débattue en France.
Méthode. — Nous avons réalisé une évaluation prospective de la connaissance, de l’usage et du
risque de surdosage en paracétamol à l’aide d’un questionnaire autoadministré dans la patientèle de cabinets de médecine générale de la zone urbaine de Metz Métropole, entre mai 2015 et
février 2016. La prévalence des patients en risque potentiel de surdosage involontaire a été
estimée par méthode de capture-recapture.
Résultats. — Parmi les 819 patients ayant répondu, 17,9 % avaient une connaissance satisfaisante et 20,3 % étaient à risque de surdosage potentiel, majoritairement des patients âgés de
plus de 55 ans ou appartenant aux catégories socioprofessionnelles des ouvriers et des inactifs.
Un bon score de connaissance était un facteur protecteur du risque de surdosage (p < 0,0001).
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Le risque de toxicité hépatique était particulièrement méconnu. La prévalence des patients à
risque potentiel de surdosage involontaire était estimée entre 1 et 2 % de la population.
Conclusion. — La dispensation du paracétamol hors des pharmacies d’ofﬁcine ne saurait être
recommandée en l’état. Des campagnes d’information sont nécessaires pour limiter le risque
de surdosage involontaire et de ses conséquences hépatotoxiques.
© 2017 Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Publié par Elsevier Masson
SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Acetaminophen is the most involved active substance in both unintentional and
intentional drug poisoning. However, its availability outside community pharmacies is being
debated in France.
Methods. — We made, via a self-administered questionnaire, a prospective assessment of knowledge, use and acetaminophen overdose risk in patients consulting their general practitioner,
in the Metz Métropole urban area, between May 2015 and February 2016. We estimated the
prevalence of potential unintentional overdosage by capture-recapture method.
Results. — Among 819 responding patients, only 17.9 % had a sufﬁcient knowledge and 20.3 %
were at risk for potential unintentional overdose. The risk was higher for patients aged over
55 years or belonging to socioprofessional categories of laborers and inactive. A good knowledge
score was a protective factor for overdose risk (P < 0.0001). The liver toxicity of acetaminophen
was particularly unknown. The prevalence of potential unintentional acetaminophen overdose
was estimated at 1 to2 % of the population.
Conclusion. — Proposing acetaminophen outside of pharmacies cannot be recommended in
France in such conditions. Information campaigns are needed to limit the risk of unintentional
overdose and its consequences on liver toxicity.
© 2017 Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Published by Elsevier Masson
SAS. All rights reserved.

Abréviations
ANSM
CNIL
INSEE

Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé
Commission nationale de l’informatique et des
libertés
Institut national de la statistique et des études économiques

Introduction
Le paracétamol est l’antalgique-antipyrétique le plus utilisé dans le monde et le principe actif le plus prescrit en
France en médecine de ville comme à l’hôpital [1]. Bien
que considéré comme un médicament sûr avec peu d’effets
indésirables, le paracétamol en surdosage expose à un risque
important de toxicité hépatique [2]. Aux États-Unis et en
Angleterre, il est la première cause d’insufﬁsance hépatique aiguë devant les causes virales et les autres causes
iatrogènes [3—6] et au cours des dix dernières années, il est
devenu, en France, le médicament le plus souvent impliqué
dans les intoxications médicamenteuses volontaires [7].
La toxicité hépatique du paracétamol est démontrée
à dose thérapeutique prise au long cours dans certaines

populations à risque [8] et l’étude SALT souligne l’exposition
fréquente au paracétamol, en dehors d’un contexte de
surdosage, des patients en attente de transplantation hépatique [9]. Enﬁn, son efﬁcacité est remise en cause, notamment dans l’arthrose et les douleurs vertébrales [10,11].
À ce jour, 290 spécialités commercialisées en France
contiennent du paracétamol, seul ou en association avec
d’autres substances [12]. Leurs principales indications sont
le traitement des douleurs d’intensité faible à modérée
et la ﬁèvre. Le paracétamol est un médicament à prescription médicale facultative, disponible en vente libre en
pharmacie d’ofﬁcine ou en ligne sur des sites de pharmacies agréés par les Agences régionales de santé [13]. Les
risques liés au paracétamol pris en automédication sont
nombreux, avec notamment le cumul du paracétamol par
défaut d’identiﬁcation dans certaines spécialités, le risque
d’interaction avec l’alcool et l’utilisation d’une posologie
potentiellement toxique [14].
En comparaison aux pays anglosaxons, la mortalité par
surdosage reste relativement faible en France, notamment
grâce au conditionnement (boitage) limité à 8 g et à
une dispensation qui reste contrôlée par les pharmacies
d’ofﬁcine [15].
Le paracétamol est le médicament le plus cité pour une
rupture du monopole des ofﬁcines [16], malgré les données
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de toxicité hépatique et l’expérience négative suédoise,
où l’autorisation de vente du paracétamol en supermarché
avait conduit à un doublement du nombre d’appels au
centre antipoison et du nombre d’hospitalisations pour
intoxication [17]. Ceci avait eu pour conséquence un retour
à la commercialisation exclusive du paracétamol en ofﬁcine
en 2015 [18].
La proportion croissante des intoxications par le paracétamol ainsi que la perspective éventuelle d’une ouverture de
sa commercialisation amènent à s’interroger sur la connaissance du grand public sur ce médicament, de son bon usage
et des facteurs de risque de surdosage. Nous avons réalisé une première étude en Lorraine, dans l’agglomération
de Metz-Métropole, entre novembre 2014 et janvier 2015,
et avons montré parmi 302 patients se présentant spontanément en pharmacie, pour acheter du paracétamol dans
un contexte d’automédication, que 86,4 % d’entre eux
pouvaient être considérés comme de « bons usagers » du
paracétamol, mais que 10 % donnaient des réponses qui les
plaçaient en risque de surdosage involontaire [19].
Dans ce contexte, nous avons conduit une nouvelle étude
dans la même zone géographique en interrogeant cette
fois des patients venant consulter leur médecin généraliste,
indépendamment de leur volonté de consommer du paracétamol en automédication. Notre objectif était d’évaluer
leur niveau de connaissance et les facteurs associés à une
bonne connaissance, ainsi que leurs modalités d’usage du
paracétamol, tout en les sondant sur leur souhait de pouvoir acheter du paracétamol en dehors d’une ofﬁcine agréée
et les raisons de ce souhait. L’objectif secondaire de cette
enquête était d’estimer la prévalence des usagers susceptibles de s’exposer à un surdosage involontaire dans la zone
géographique de Metz-Métropole.

Méthodes
Nous avons réalisé une étude prospective observationnelle
descriptive transversale à l’aide d’un questionnaire autoadministré, similaire à celui utilisé lors de notre première
étude (Annexe 1) [19], sur une période de 10 mois, entre
mai 2015 et février 2016. La population cible était composée de patients majeurs se présentant en consultation dans
un cabinet de médecine générale de Metz Métropole et
acceptant de participer à l’enquête. Les patients de moins
de 18 ans, les personnes souffrant de troubles cognitifs ou
témoignant d’une compréhension insufﬁsante de la langue
française n’étaient pas sollicitées.
L’agglomération
de
Metz
Métropole
regroupe
44 communes. La sélection des cabinets de médecine
générale a été réalisée par échantillonnage stratiﬁé randomisé, avec par canton, tirage au sort d’un nombre de
médecins proportionnel au nombre d’habitants. Chaque
médecin était informé de l’étude par téléphone et devait
donner son accord pour que 20 patients de sa patientèle
soient sollicités pendant une période de quelques jours par
un professionnel de santé (interne en médecine).
Après avoir été informé du but de l’étude et donné son
accord de participation, le patient se voyait remettre le
questionnaire à remplir seul en salle d’attente avant la
consultation. À l’issue de sa participation chaque patient
recevait, dans un but pédagogique, une ﬁche d’information

3
éditée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM) sur le bon usage du paracétamol et ses risques en cas de mésusage [20].
Le questionnaire (Annexe 1) comprenait 20 questions,
dont 12 étaient communes au questionnaire de l’étude précédente [19], permettant les mêmes calculs des scores de
connaissance sur 9 points (questions 7 à 15), d’usage sur
5 points (questions 8 à 12) et de surdosage sur 4 points
(questions 9 à 12). Les règles d’interprétation ﬁgurent
dans le Annexe 2. Notre questionnaire renseignait aussi le
proﬁl sociodémographique, y compris la catégorie socioprofessionnelle selon les catégories déﬁnies par l’Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE)
[21] (questions 1 à 6), ainsi que la volonté de se procurer du
paracétamol en dehors des ofﬁcines (questions 18 et 19). La
parentalité correspondait au fait d’avoir au moins un enfant.
La compréhension du questionnaire complet avait été testée
au préalable auprès de 20 patients (non inclus dans l’étude)
et le temps nécessaire pour répondre au questionnaire était
de dix minutes environ.

Statistiques
Objectif principal
Les variables quantitatives ont été exprimées sous forme de
moyenne et d’écart-type et les variables qualitatives sous
forme d’effectif et de pourcentage. Les caractéristiques
des patients inﬂuant sur la connaissance, le bon usage et
le risque de surdosage du paracétamol ont été comparées
par analyse bivariée, en utilisant un test du Chi2 pour les
variables qualitatives et un test de Student pour les variables quantitatives, selon le niveau de connaissance (bonne vs
mauvaise connaissance) et les modalités d’usage (bon usager
vs mauvais usager). Les analyses ont été réalisées à l’aide
du logiciel SAS, version 9.3 (SAS Institute, Cary, NC).

Objectif secondaire
La prévalence des patients en situation potentielle de
surdosage involontaire a été estimée par méthode de
capture-recapture avec, comme deuxième source, les données de notre première étude qui s’était déroulée sur la
période du 12 novembre 2014 au 31 janvier 2015, dans la
même zone géographique de Metz Métropole et qui avait
dénombré, parmi les 302 patients interrogés, 65 personnes
en situation potentielle de surdosage involontaire. La zone
géographique comptait 229 833 habitants âgés de plus de
18 ans en 2013 [22]. Les cas communs aux deux sources
étaient détectés à l’aide du questionnaire (question 20,
Annexe 1) et des variables suivantes : âge, sexe, parentalité, présence d’une maladie douloureuse chronique et
score de surdosage inférieur à 4. Les formules de Chapman
et de Chao ont été appliquées en considérant le fait que
nos deux sources étaient indépendantes, avaient la même
zone géographique, deux périodes d’étude proches permettant de considérer la population d’étude comme close et
une déﬁnition identique des cas à risque de surdosage par
l’utilisation du même score [23]. Dans les deux sources, les
questions permettant de déﬁnir les patients en situation
potentielle de surdosage étaient identiques et les structures
ainsi que les modalités d’administration des questionnaires
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étaient très similaires, ce qui nous permettait de supposer
une homogénéité de capture des cas.

Bon usage du paracétamol

Quarante-deux médecins ont accepté de participer et
840 patients ont rempli un questionnaire. L’analyse portait
sur 819 questionnaires après exclusion de 21 formulaires
contenant plus de quatre items non renseignés.

La majorité des personnes interrogées (92,1 %) avait un
score de bon usage satisfaisant (supérieur ou égal à 3). Le
fait d’avoir un bon score de connaissance du paracétamol
était signiﬁcativement associé au fait d’être un bon usager (p = 0,0003). L’indication la plus fréquemment citée était
les douleurs (80,5 %) tandis que la ﬁèvre n’était citée que
pour 51,2 % des patients. Le maximum de 4 prises par jour
était respecté par 97,9 % des patients et la posologie maximale de 4 g par jour par 90 %. En revanche, seulement
43,6 % respectaient un délai de 6 h entre deux prises et
54,4 % avait connaissance de la diminution de la posologie
en cas de faible poids. Les patients de moins de 35 ans et de
plus de 55 ans étaient les meilleurs usagers (p = 0,0082). Les
ouvriers et les inactifs ayant déjà travaillé étaient de moins
bons usagers (p < 0,0001). Les patients souffrant de maladies
douloureuses chroniques ou consommant du paracétamol
plus d’une fois par mois n’avaient pas signiﬁcativement un
meilleur score d’usage (Tableaux 1 et 2).

Données sociodémographiques

Risque de surdosage involontaire

Les données sociodémographiques sont présentées dans le
Tableau 1. Les patients étaient majoritairement des femmes
(63,7 %) et l’âge moyen était de 49,8 ans (±17,9 ans). La
classe d’âge la plus représentée était celle des plus de 55 ans
(39,3 %). Le taux de parentalité était élevé (73,8 %) et
28,1 % des patients disaient souffrir d’une maladie douloureuse chronique. Toutes les catégories socioprofessionnelles
étaient représentées, les retraités étant les plus nombreux
(34,2 %) et les exploitants agricoles les moins nombreux.

Parmi les patients interrogés, 157 (19,1 %) donnaient des
réponses qui les plaçaient en situation potentielle de surdosage involontaire (score ≤ 3). Ce risque de surdosage était
signiﬁcativement associé à la catégorie socioprofessionnelle
(p = 0,04) et les plus à risque étaient les ouvriers et les
inactifs n’ayant jamais travaillé. Le fait d’avoir une bonne
connaissance du paracétamol était un facteur protecteur
(p < 0,0001). En revanche, 16,1 % des patients qui pensaient
avoir une bonne connaissance étaient en situation de surdosage potentiel. Il n’y avait pas de différence signiﬁcative en
fonction de l’âge ou du sexe.

Aspects éthiques et réglementaires
Un accord préalable a été obtenu auprès du Conseil régional
de l’ordre des médecins avant la diffusion des questionnaires dans les cabinets de médecine générale. La base
de données de notre étude a été déclarée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
L’anonymat des patients a été respecté, y compris lors de
la méthode capture recapture. Aucune donnée nominative
n’a été recueillie.

Résultats

Connaissance du paracétamol
Dans notre échantillon, 47,9 % des patients interrogés
consommaient du paracétamol plus d’une fois par mois
(Tableau 1) et seulement 17,9 % avaient un score de connaissance satisfaisant (supérieur ou égal à 6) (Tableau 2). Les
facteurs inﬂuençant de façon signiﬁcative la connaissance
du paracétamol étaient le jeune âge (p = 0,0005) et la catégorie socioprofessionnelle (p < 0,0001) (Tableau 2). Ainsi, les
patients qui témoignaient d’une bonne connaissance appartenaient plus souvent à la catégorie des 18—35 ans, tandis
que les patients avec une mauvaise connaissance appartenaient plus souvent à la catégorie des plus de 55 ans.
Les ouvriers et les inactifs (retraités et chômeurs) avaient
une moins bonne connaissance que les autres catégories
socioprofessionnelles. Par ailleurs, 69,5 % des patients qui
pensaient avoir une bonne connaissance du paracétamol
avaient un mauvais score de connaissance (< 6).
Le risque hépatique était connu par seulement 13,8 %
des patients tandis que 37,5 % n’associaient pas un surdosage à des conséquences graves et irréversibles sur l’état de
santé et 33,6 % ne pensaient pas que l’alcool augmentait la
toxicité du paracétamol.
Concernant l’identiﬁcation des médicaments contenant
®
du paracétamol, Doliprane était connu de la majorité
®
®
(85,7 %), alors que les associations Actifed Rhume , Fervex
®
et Ixprim l’étaient nettement moins. Par ailleurs, 23,4 %
®
des personnes interrogées pensaient à tort qu’Advil contenait du paracétamol (Tableau 1).

Prévalence du surdosage involontaire par
méthode de capture-recapture
Au sein des 840 personnes interrogées, 13 disaient avoir
répondu au questionnaire de l’étude précédente et 3 d’entre
elles ont pu être identiﬁées formellement comme doublons
en situation de surdosage potentiel dans les deux études.
La formule de Chapman permettait ainsi d’estimer à 2606
(IC 95 % 450—5060) le nombre de personnes susceptibles
de s’exposer involontairement à un surdosage de paracétamol dans la zone géographique de Metz Métropole, soit
une prévalence de 1,14 % (IC 95 % : 1,09—1,17). La formule
de Chao donnait une estimation légèrement supérieure avec
4446 personnes, soit une prévalence de 1,79 % (IC 95 % :
1,69—1,91).

Achat de paracétamol hors ofﬁcine
Nous avons constaté que 28,3 % des personnes interrogées
souhaitaient pouvoir se procurer du paracétamol hors ofﬁcine, ce qui correspondait à 34,0 % des hommes et 25,1 % des
femmes interrogés. Ce souhait était signiﬁcativement associée à l’âge (p = 0,0215), la tranche d’âge 35—55 ans étant
la plus représentée (34 %). Les raisons les plus invoquées
étaient de proﬁter du moment des achats alimentaires en
grande surface (59,8 %), un prix supposé plus avantageux
(42,8 %) et l’absence de dangerosité (30,1 %). Les autres
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Principaux résultats du questionnaire.

Classe d’âge
18—34 ans
35—55 ans
55 ans
Genre
Masculin
Féminin
Catégorie socioprofessionnelle
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre, profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Agriculteur exploitant
Inactif ayant déjà travaillé
Autre sans activité professionnelle
Consommation de paracétamol
Non renseigné
Moins d’une fois par mois
Plus d’une fois par mois
Identiﬁcation de médicaments contenant du paracétamol
®
Doliprane
®
Advil
®
Ixprim
®
Actifed
®
Topalgic
®
Fervex
Indications amenant à la consommation de paracétamol
Douleur
Douleurs d’arthrose
Céphalées
Fièvre
Nervosité
Fatigue
En prévention de la grippe
Fréquence journalière
Une fois par jour
Une à quatre fois par jour
Plus de quatre fois par jour
Ne sait pas
Dose par prise
500 mg
1g
2g
Pas de dose max
Ne sait pas
Dose maximale journalière
2g
Pas de dose max
3g
4g
Plus de 4 g
Ne sait pas
Schéma posologique
1 g/3 h
1 g/4 h
1 g/6 h
Ne sait pas
Bonne connaissance suppose
Souhait d’achat hors pharmacie d’ofﬁcine

n

%

201
296
322

24,5
36,1
39,3

297
522

36,3
63,7

30
50
131
145
50
1
260
93

3,9
6,6
17,2
19,1
6,6
0,1
34,2
12,2

21
406
392

2,6
49,6
47,9

702
192
104
200
43
175

85,7
23,4
12,7
24,4
5,3
21,4

659
222
591
419
12
22
70

80,5
27,1
72,2
51,2
1,5
2,7
8,5

235
559
17
8

28,7
68,3
2,1
1

143
627
20
26
3

17,5
76,6
2,4
3,2
0,4

281
39
208
233
20
38

34,3
4,8
25,4
28,4
2,4
4,6

98
350
357
14
298
232

12
42,7
43,6
1,7
36,4
28,3
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Mauvaise connaissance

Bon usager

Mauvais usager

n = 147 (17,9 %)

n = 672 (82,1 %)

n = 712 (92,1 %)

n = 61(7,9 %)

n

%

n

%

n

%

n

%

51
57
39
44

25,4
19,3
12,1
14,8

150
239
283
253

74,6
80,7
87,91
85,2

186
244
282
251

94,4
88,1
94,3
90

11
33
17
28

5,6
11,9
5,7
10

7
18
37
29
4
0
29
14
109
38
0,2725
67
78
2
91
42

23,3
36
28,2
20
8
0
11,2
15
18
16,7

23
32
94
116
46
1
231
79
495
189

76,7
64
71,8
80
92
100
88,8
85
82
83,3

25
48
127
127
37
1
222
77
525
186

92,6
98
99,2
90,7
77
100
93,3
86,5
91,9
89

2
1
1
13
11
0
16
12
46
23

16,5
19,9
9,5
30,5
18,1

339
314
19
207
190

83,5
80,1
90,5
69,5
81,1

< 0,0001
0,9422

3,2

152

96,8

< 0,0001

358
338
16
265
202
145
96

93,7
90,4
94,1
93
92,3
99,3
61,1

24
36
1
20
16
1
61

p
0,0005

5

0,0779
< 0,0001

0,9245
0,5034

p
0,0082
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Âge
18—35 ans
35—55 ans
> 55 ans
Hommes
Catégorie socioprofessionnelle
A
B
C
D
E
F
G
H
Parentalité
Maladie douloureuse chronique
Fréquence de consommation
< 1 fois par mois
> 1 fois par mois
Non renseigné
Pense avoir une bonne connaissance
Souhaite acheter hors ofﬁcine
Score de connaissance > 6
Score surdosage ≤ 3

Bonne connaissance

0,0965
< 0,0001

7,4
2
0,8
9,3
23
0
6,7
13,5
8,1
11
6,3
9,6
5,9
7
7,7
0,7
8,9

0,7752
0,0607
0,2229

0,4911
0,7213
0,0003
< 0,0001

Bonne connaissance : score de connaissance > 6 ; bon usager : score d’usage > 3 ; A : artisan, commerçant, chef d’entreprise ; B : cadre, profession intellectuelle supérieure ; C : profession
intermédiaire ; D : employé ; E : ouvrier ; F : agriculteur exploitant ; G : inactif ayant déjà travaillé (retraité) ; H : autre sans activité professionnelle (chômeur n’ayant jamais travaillé,
inactifs divers autres que retraités).
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raisons étaient de ne pas avoir besoin des conseils d’un pharmacien (17,5 %) et la volonté d’acheter une plus grande
quantité (3,9 %). Parmi les patients souhaitant se procurer
du paracétamol en grande surface, 46,7 % pensaient qu’un
surdosage ne pouvait pas avoir de conséquences graves et
irréversibles sur l’état de santé. En comparaison, 76,0 % des
patients qui avaient connaissance de ce risque ne souhaitaient pas s’en procurer en dehors d’une ofﬁcine.

Discussion
Notre étude, réalisée dans les cabinets des médecins de ville
de la zone urbaine Metz Métropole, est à ce jour une des
sources de données françaises les plus importantes concernant la connaissance et l’usage du paracétamol des patients,
ainsi que sur l’évaluation du risque de surdosage involontaire.
Nous avons mis en évidence, chez quatre patients sur
cinq, une connaissance insufﬁsante du paracétamol, alors
que près de la moitié en consommaient plus d’une fois
par mois. Cette mauvaise connaissance reposait en partie
sur une identiﬁcation insufﬁsante des médicaments contenant du paracétamol en association mais surtout sur la
méconnaissance du risque hépatique et des risques liés
à un surdosage. Ces données concordent avec les résultats de notre première étude réalisée dans des pharmacies
[19] et sont similaires aux résultats de Boudjemai bien
que les populations étudiées soient différentes [24]. Ils
sont également tout à fait concordants avec les résultats d’une étude prospective par questionnaire, réalisée en
2015 dans la population lyonnaise, où 16,5 % des 981 sujets
interrogés connaissaient l’hépatotoxicité du paracétamol
[25].
Notre travail souligne en particulier une moins bonne
connaissance du paracétamol chez les sujets de plus de
55 ans et dans les catégories professionnelles des ouvriers
et des inactifs. Par ailleurs, nous avons observé qu’un tiers
des patients avait tendance à surestimer leur connaissance
du paracétamol.
De façon similaire à notre première étude, un patient sur
cinq s’avérait à risque de surdosage involontaire et le principal facteur protecteur du risque de surdosage était une
bonne connaissance du paracétamol [19]. En revanche, une
bonne connaissance supposée du paracétamol ne prévenait
pas ce risque puisqu’un patient sur cinq qui pensait avoir
de bonnes connaissances était potentiellement en situation
de surdosage. Nous pouvons, par ailleurs, préciser que les
patients les plus à risque de surdosage involontaire étaient
âgés de plus de 55 ans, ouvriers ou inactifs. La méthode
capture-recapture nous a enﬁn permis d’estimer une prévalence de 1 à 2 % de patients potentiellement en situation
de surdosage involontaire dans notre population adulte de
Metz-Métropole.
Aux États-Unis, plusieurs études portant sur les connaissances insufﬁsantes des patients à propos du paracétamol
avaient abouti à la mise en place par la Food and Drug Administration de libellés d’information sur le risques de toxicité
hépatique [25—30].
En France, les effets indésirables hépatiques ne sont toujours pas mentionnés en clair dans les notices destinées aux
patients, malgré sa consommation courante, notamment en

7
automédication [31]. Il est donc urgent d’améliorer cette
information et, pour les professionnels de santé, de cibler
l’information délivrée à leurs patients en tenant compte de
leur âge, catégorie professionnelle et en prenant le temps
d’évaluer leur usage personnel du paracétamol.
L’interrogation des patients en cabinet de médecine
générale, nous permettait également d’aborder le souhait
de se procurer du paracétamol en dehors d’une pharmacie d’ofﬁcine, ce qui était initialement impossible lors de
l’étude précédente au sein de pharmacies. Trois personnes
sur dix ont ainsi répondu être favorables à l’achat de paracétamol hors ofﬁcine, majoritairement des hommes âgés
de 35 à 55 ans, qui mettaient en avant les arguments
pratiques et pécuniaires. Leurs connaissances réelle et/ou
supposée, leur usage du paracétamol et leur risque de surdosage étaient identiques au reste de l’échantillon et la
moitié d’entre eux n’étaient pas conscients des risques associés à un surdosage. Tous ces résultats indiquent qu’une
ouverture de marché du paracétamol dans la grande distribution en France pourrait contribuer à une augmentation
du nombre d’intoxications au paracétamol, à l’image de la
récente expérience suédoise [17,18].
Limites : la population de notre étude différait probablement de la population générale dans la mesure où nous nous
sommes intéressés à une patientèle de médecine de métropole. Elle différait également de la population de l’étude
précédente car nos patients étaient dans une démarche
de consultation médicale, sans être forcément dans un
contexte d’automédication vis-à-vis du paracétamol. Les
patients adultes ayant recours à une consultation de médecine générale étant plus âgés que ceux ayant recours à
une automédication [32,33], notre échantillon comportait
de façon attendue une plus forte proportion de sujets de
plus de 55 ans. Les scores que nous avons utilisés étaient
ceux de l’étude précédente en l’absence d’autres scores
de référence validés, ce qui nous permettait avantageusement de comparer les données des deux études. Cependant,
le score d’usage, bien que sensible, était peu spéciﬁque
puisqu’il ne permettait pas de classer tous les patients à
risque de surdosage en « mauvais usager » et ne prenait
pas en compte le sous-dosage qui était pourtant fréquent
dans notre population. De même, notre score de surdosage ne prenait pas en compte le défaut d’identiﬁcation des
médicaments contenant du paracétamol. Enﬁn, les questions portant sur la toxicité en cas de surdosage ou de
prise d’alcool pouvaient orienter vers une réponse positive de par leur formulation et ainsi surestimer le score de
connaissance.
Notre méthode de capture-recapture pour l’estimation
de la prévalence du surdosage reposait sur deux sources,
ce qui est certes insufﬁsant pour une estimation précise,
mais nous permettait de faire une première approche.
L’identiﬁcation des cas communs aux deux sources était,
par ailleurs, soumise à un biais de mémorisation puisqu’elle
reposait principalement sur le souvenir des patients à avoir
rempli le questionnaire de l’étude précédente, ce biais
allant dans le sens d’une sous-estimation du nombre de cas.
Il est également envisageable que les patients ayant participé à la première étude aient amélioré leur usage du
paracétamol, affaiblissant ainsi le critère d’homogénéité
de capture des cas entre les 2 sources. De même, nous ne
pouvons exclure l’inﬂuence médiatique de certains travaux
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remettant en cause l’efﬁcacité et l’innocuité du paracétamol entre les deux périodes d’étude [10,11,34]. Nous
avions, en revanche, pris soin de vériﬁer l’absence de toute
autre étude simultanée portant sur le paracétamol sur cette
période. Le critère de population close restait difﬁcile à
vériﬁer et reposait sur l’absence de ﬂux de population
notable dans cette zone durant les 2 périodes. La conduite
de notre étude dans les cabinets de médecine générale nous
fournissait une source indépendante de l’étude précédente
qui s’était déroulée dans des pharmacies d’ofﬁcine et la
non-simultanéité des deux études devenait un avantage
pour ce critère. Enﬁn, la population exposée au paracétamol a été extrapolée à la population totale en raison de
sa consommation fréquente, mais avec un risque de sousestimation de la prévalence des situations de surdosage
involontaire.

Conclusion
Notre étude pragmatique a mis en évidence une faible
connaissance du paracétamol par les patients venant consulter leur médecin généraliste, notamment chez les patients
âgés de plus de 55 ans, les ouvriers et les inactifs. Elle
conﬁrme un usage du paracétamol potentiellement à risque
de surdosage involontaire chez un patient sur 5 et une prévalence de ce risque de l’ordre de 1 à 2 % de la population
adulte totale, ce qui est non négligeable et probablement
sous-estimé. Toutes ces informations soulignent la nécessité
d’une amélioration de la connaissance de ce médicament,
facteur incontournable pour limiter le risque de surdosage,
notamment involontaire. Dans ce contexte, l’ouverture du
marché du paracétamol à la grande distribution ne paraît
ni souhaitable ni recommandable. En revanche, la conduite
de campagnes d’information, ciblées sur les risques du
paracétamol, notamment hépatique, en tenant compte des
catégories de personnes les plus à risque, sujets âgés ou
inactifs, paraît indispensable pour espérer diminuer le mésusage et la toxicité de ce médicament, considéré souvent à
tort comme inoffensif.

Déclaration de liens d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

Annexe 1. Auto-questionnaire soumis aux
patients
État des lieux sur la connaissance du paracétamol dans
une population urbaine de médecine générale
1. Âge : . . .. . .. . .
2. Sexe :
 Féminin
 Masculin
3. Profession/niveau d’étude :
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
4. Avez-vous des enfants ?  Oui
 Non
 Oui
5. Souffrez-vous d’une
 Non
maladie douloureuse
chronique ?

6. À quelle fréquence consommez-vous des médicaments
contenant du paracétamol : (cochez la case qui se
rapproche le plus de votre consommation de
paracétamol)
 Moins d’une fois par
 Plus d’une fois
mois
par mois
7. Parmi ces médicaments, lesquels contiennent du
paracétamol ? (plusieurs réponses possibles)
 DOLIPRANE
 ADVIL
 ACTIFED RHUME
 TOPALGIC
 IXPRIM
 FERVEX
8. À la maison, pour quelle(s) raisons prenez-vous du
paracétamol ? (plusieurs réponses possibles)
 En cas de nervosité
 Contre les
douleurs
d’arthrose
 Contre les maux de tête Pour faire
baisser la ﬁèvre
 En cas de fatigue
 En prévention
de la grippe
9. Si vous en avez besoin, à quelle fréquence maximale
prenez-vous du paracétamol ? (une seule réponse)
 1 fois par jour
 1 à 4 fois par jour
 Plus de 4 fois par jour
10. Quelle dose maximale de paracétamol vous
autorisez-vous en une prise ? (une seule réponse)
 500 mg
1g
2g
 il n’y a pas de dose
maximale
11. Quelle dose maximale de paracétamol vous
autorisez-vous par jour ? (une seule réponse)
2g
3g
4g
 Plus de 4 g
 il n’y a pas de dose
maximale
12. Parmi ces 3 posologies, laquelle choisiriez-vous si
besoin ? (une seule réponse)
 1 g toutes les 3 heures
 1 g toutes les 4 heures
 1 g toutes les 6 heures
13. En dessous de quel poids faut-il diminuer la dose de
paracétamol ? (une seule réponse)
 40 kg
 50 kg
 Je ne
sais pas
14. Quel est le principal risque de consommer trop de
paracétamol dans la journée ? (une seule réponse)
 Problèmes de rein
 Douleur à
l’estomac
 Problèmes de foie
 Augmentation
de la ﬂuidité du
sang
 Il n’y a pas de risque,  Je ne sais pas
son utilisation est sûre
15. Pensez-vous qu’il puisse y avoir un risque à
consommer de l’alcool en même temps que du
paracétamol ? (une seule réponse)
 Oui
 Non
 Je ne
sais pas
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16. Pensez-vous qu’un surdosage en paracétamol puisse
avoir des conséquences graves et irréversibles sur l’état
de santé ? (une seule réponse)
 Oui
 Non
 Je ne
sais pas
17. Pensez-vous avoir une bonne connaissance du
paracétamol ? (une seule réponse)
 Oui
 Non
18. Voudriez-vous pouvoir acheter du paracétamol en
dehors d’une pharmacie ? (une seule réponse)
 Oui
 Non
19. Si oui, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
 Pour pouvoir en acheter en grande surface en même
temps que vos courses alimentaires
 Parce que le prix serait probablement moins cher en
grande surface
 Pour pouvoir en acheter en plus grande quantité
 Parce que ce n’est pas un produit dangereux
 Parce que vous pensez ne pas avoir besoin du conseil
d’un pharmacien pour l’utiliser correctement
20. Avez-vous été interrogé à ce sujet, avec le même
type de questions, dans une pharmacie de la région de
Metz au cours de l’année écoulée ?
 Non
 Oui
Merci beaucoup pour vos réponses

Annexe 2. Règles d’interprétation du
questionnaire
I. SCORE DE CONNAISSANCE /9 pts
(questions 7 à 15)
Bon connaisseur si score de connaissance > 6/9
Question 7 : / 1 point
• 4 médicaments contenant du paracétamol : 1 point ;
• 3 médicaments contenant du paracétamol : 0,75 point ;
• 2 médicaments contenant du paracétamol : 0,5 point ;
• 1 médicament contenant du paracétamol : 0,25 point ;
• « ne sais pas » : 0 point ;
• coche tous les médicaments : 0 points ;
• si un médicament ne contenant pas de paracétamol :
−0,5 point par médicament.
Question 8 : / 1 point
• 1 point si (douleur OU arthrose OU maux de tête) ET
ﬁèvre ;
• 0,5 point si oublie douleur (+ arthrose OU maux de tête)
OU si oublie ﬁèvre ;
• 0 point si nomme aussi : nervosité OU fatigue OU prévention de la grippe.
Question 9 : / 1 point
• 1 fois par jour : 0,5 point. Sauf si répond 2 g par prise (ou
pas de dose maximum par prise) à la question 6 = 0 point ;
• 1 à 4 fois par jour : 1 point. Sauf si répond 2 g par prise (ou
pas de dose maximum par prise) à la question 6 = 0 point ;
• plus de 4 fois par jour : 0 point. Sauf si répond 500 mg
par prise à la question 6 et ne dépasse pas 4 g/j (ou NE
COCHE PAS : pas de dose maximum par jour) à la question 7 = 0,5 point ;
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• Si 500 mg par prise à la question 6 ET dépasse 4 g par jour
(ou pas de dose maximale) à la question 7 = 0 point.
•
•
•
•

Question 10 : note pouvant aller de −1 à 1 point
1 g par prise = 1 point ;
500 mg par prise = 0,5 point ;
2 g par prise = 0 point ;
pas de dose maximum par prise = −1 point.

Question 11 : note pouvant aller de −1 à 1 point
• 4 g ou 3 g par jour = 1 point (3 g considéré comme juste
car effectivement pour certain patient la dose maximale
recommandée est 3 g) ;
• 2 g par jour = 0,5 point ;
• > 4 g par jour = 0 point ;
• pas de dose maximum par jour = −1 point.
Question 12 : / 1 point
• 3e situation = 1 point ;
• 2e situation = 0,5 point ;
• 1e situation = 0 point.
Question 13 : / 1 point
• 50 kg = 1 point ;
• 40 kg ou ne sais pas = 0 point.
Question 14 : note pouvant aller de −1 à 1 point
• problèmes de foie = 1 point ;
• autre réponse = 0 point ;
• pas de risque, son utilisation est sûre = −1 point.
Question 15 : / 1 point
• oui = 1 point ;
• NON ou ne sais pas = 0 point.

SCORE D’USAGE / 5 points (Questions 8 à 12)
Bon usager si score > 3/5
Question 8 : / 1 point
• 1 point si douleur ET/OU ﬁèvre ET/OU arthrose ET/OU
maux de tête ;
• 0 point si fatigue OU nervosité OU prévention grippe.
Question 9 : /1 point
• 1 fois par jour = 1 point. Sauf si 2 g par prise ou pas de
dose maximum par prise à la question 6 = 0 point ;
• 1 à 4 fois par jour = 1 point. Sauf si 2 g par prise ou pas de
dose maximum par prise à la question 6 = 0 point ;
• > 4 fois par jour = 0 point ;
• sauf si 500 mg par prise à la question 6 et ne dépasse pas
4 g/jour à la question 7 = 1 point.
Question 10 : / 1 point
• 500 mg ou 1 g par prise = 1 point ;
• 2 g par prise = 0 point ;
• pas de dose maximum par prise = 0 point.
Question 11 : / 1 point
• 2 g, 3 g ou 4 g par jour = 1 point ;
• > 4 g par jour = 0 point ;
• pas de dose maximum par jour = 0 point.
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Question 12 : /1 point
• 3e situation = 1 point ;
• 2e situation = 1 point si 1 fois par jour ou 1 à 4 fois par jour
à la question 5 ;
• 2e situation = 0 point si plus de 4 fois par jour à la question 5 ;
• 1e situation = 0 point.

RISQUE DE SURDOSAGE INVOLONTAIRE /
4 points (Questions 9 à 12)
Risque de surdosage involontaire si score ≤ 3/4
Cotation idem au score d’usage
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