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Les connaissances des Français sur le bon usage des

ANTALGIQUES
#1 - Le paracétamol
9

Plus de
FRANÇAIS SUR
déclarent avoir déjà pris
du paracétamol

10

Au cours des 12 derniers mois,
les Français ont été...

31%

15%

à en prendre
au moins une
fois par mois

à en prendre
chaque semaine
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6%

à en prendre
tous les jours
Un profil des utilisateurs de paracétamol
similaire à celui de la population française :
Hommes

Femmes

48%

Âge moyen

52%

49 ANS

Une prise de paracétamol
assez autonome chez les Français
LE PLUS SOUVENT, lorsque les Français
prennent du paracétamol :

33%

utilisent un médicament
de leur armoire à pharmacie
sans recourir à la notice ou
à une précédente ordonnance.

27%

en achètent sans ordonnance
à la pharmacie

32%

suivent les recommandations d’une
ordonnance ancienne ou actuelle

Lorsque la prise de paracétamol
fait suite à une ordonnance :

13%

ont demandé au médecin
d’ajouter cette prescription
sur l’ordonnance
Lorsque les Français ont du paracétamol dans l’armoire à pharmacie,
près de

9 SUR 10 gardent la boîte et la notice.
Pendant la grossesse,
en cas de douleur :

1 FEMME SUR 3

a pris ou prendrait du paracétamol
en automédication
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Près de
PARENTS SUR
déclarent avoir
déjà donné du paracétamol à leur(s) enfant(s).

36%

utilisent le plus souvent un médicament de leur
armoire à pharmacie, sans recourir à la notice
ou à une précédente ordonnance.

Les raisons de prendre du paracétamol
Au cours des 12 derniers mois :

Maux
de tête

Douleurs
au dos

Douleurs
articulaires

Fièvre

Douleurs
dentaires

66%

33%

28%

25%

22%

Une connaissance imparfaite des médicaments
contenant du paracétamol
Les 3 médicaments
les plus connus des Français

90%

80%

78%

Doliprane®

Dafalgan®

Efferalgan®

1

2

Mais moins d’ FRANÇAIS SUR
cite les médicaments sans ordonnance
pour le rhume (Actifed®, Fervex®, Humex®)
qui contiennent également du paracétamol.
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Et moins d’ FRANÇAIS SUR
cite Ixprim®, Lamaline®, Claradol®, Prontalgine®,
Izalgi®, Klipal®, Dolko® ou encore Zaldiar®.

Une connaissance des bonnes pratiques
d’automédication qui mérite d’être renforcée

Sur la dose maximale en une prise :

82%

citent la bonne réponse
(1g /prise)

MAIS

1g

8%

estiment possible de dépasser
1g lors d’une prise

Sur la dose maximale quotidienne en automédication :

52%

savent qu’il ne faut pas dépasser
3g/ jour sans avis médical

1g

1g

1g

17%

estiment pouvoir dépasser 4g/ jour.

7%

considèrent qu’il n’y a pas de dose
maximale tant que la douleur persiste

Sur le délai à respecter
entre 2 prises :

85%

citent la bonne réponse
(4 à 6 heures)

Sur le nombre de jours maximal
de traitement en automédication :

78%

citent la bonne réponse
(5 jours)

Sur les conséquences d’un surdosage de paracétamol :
La toxicité sur le foie est la
principale conséquence grave :

54%

des Français en ont conscience

MAIS

10% estiment qu’il n’y a aucune conséquence.

Les informations au sujet de la toxicité sur le foie sont obtenues via :
La notice/boîte
du médicament

40%

Les médias
grand public

37%

Le médecin

29%

Le pharmacien

18%

Étude réalisée en ligne du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 3026
Français âgés de 18 ans et plus, représentatifs en termes de sexe, d’âge, de CSP et de région.
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