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 En cliquant sur le texte souligné en bleu, vous vous déplacez dans la matière comme sur un site Internet. 



 

 

INTRODUCTION 

 

Ce cours reprend les actes de la liste complémentaire d’actes qu’un infirmier(e) peut déléguer à 

un(e) aide-soignant(e) dans le respect de l’Arrêté Royal du 27 février 2019 (lien). Ces notes de 

cours rassemblent les aspects théoriques nécessaires à la compréhension et à la réalisation de ces 

actes. Ce cours se place donc dans le prolongement du cours de « Principes de délégation » comme 

il prépare à la « Pratique Professionnelle ». D’ailleurs, les chapitres sont classés de la même 

manière que les fiches de PP. 

 

 

 

“ Savoir, c’est comprendre afin de maîtriser ” 
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PARTIE I - SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE 

 

Quelle est l’importance de prendre les paramètres ?  

 

La prise de paramètres permet d’avoir une première approche de l’état de santé d’une personne ; les 

paramètres vitaux constituent le premier niveau d’alerte qui permet au corps médical d’orienter ses 

recherches en vue de poser un diagnostic juste et précis et d’organiser correctement une prise en 

charge. 

D’où la responsabilité quant à la bonne façon de prendre ces différents paramètres. 

 

Mesure des PULSATIONS  

 

Mesurer les pulsations, c’est mesurer la fréquence cardiaque. 

❏ Fréquence cardiaque : définition 

❏ Bradycardie : fréquence cardiaque faible 

❏ Tachycardie : fréquence cardiaque élevée 

❏ Les troubles du rythme cardiaque : battements de cœur irréguliers 

 

La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements du cœur par minute. Elle varie selon 

de nombreux paramètres : le sexe, l’âge, la forme physique, la corpulence, la présence d’une 

pathologie, les émotions, la prise de médicaments, etc. 

On estime que chez l’adulte, au repos, une fréquence cardiaque normale est comprise entre 60 et 

100 battements par minute (bpm). 

❏ Elle est légèrement plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 

❏ Le cœur des enfants bat plus rapidement : chez le nouveau-né, entre 120 et 160 fois par 

minute ! 

❏ Au contraire, chez les sportifs, la fréquence cardiaque peut s’abaisser à des niveaux très 

faibles, jusqu’à 40 bpm. 

Lorsqu’on pratique un exercice physique, la fréquence cardiaque augmente, et ce d’autant que 

l’effort est soutenu. Les muscles sont ainsi mieux approvisionnés en oxygène et éléments nutritifs. 

La fréquence cardiaque atteint toutefois un seuil qu’elle ne peut dépasser, qui correspond à la 

fréquence cardiaque maximale. De façon théorique, elle peut être estimée par le calcul suivant : 

❏ pour une femme : 226 – âge, soit 196 pour une femme de 30 ans ; 

❏ pour un homme : 220 – âge, soit 190 pour un homme de 30 ans. 



 

 

La bradycardie : fréquence cardiaque faible 

Lorsqu’une fréquence cardiaque est inférieure à 60 bpm, on parle de bradycardie. Si elle est 

normale chez les sportifs ou chez les personnes âgées, elle peut également être liée à : 

❏ la prise de certains médicaments comme les bêtabloquants, les inhibiteurs calciques utilisés 

pour traiter des troubles cardiaques, etc. ; 

❏ une pathologie cardiaque ; 

❏ une pathologie non cardiaque, comme l’hypothyroïdie ; 

❏ de l’hypertension intracrânienne ; 

❏ un déficit en potassium, etc. 

La tachycardie : fréquence cardiaque élevée 

La tachycardie correspond au contraire à une augmentation de la fréquence cardiaque. En dehors de 

l’effort, elle peut être liée à : 

❏ de la fièvre ou un état inflammatoire ; 

❏ une hyperthyroïdie ; 

❏ une anémie ; 

❏ une hypovolémie, c’est-à-dire une réduction du volume sanguin (en cas d’hémorragie par 

exemple) ; 

❏ la prise de drogues ou de boissons excitantes comme le café ou l’alcool ; 

❏ une embolie pulmonaire ; 

❏ une pathologie cardiaque, etc. 

Des battements de cœur irréguliers 

Notre cœur bat en moyenne 60 à 90 fois par minute. Mais il arrive que ce rythme devienne 

irrégulier : il s’accélère ou diminue soudainement. C’est l’arythmie cardiaque. Quels sont les 

traitements contre ces troubles ? Que faire quand les médicaments ne font plus effet ? 

Notre cœur bat en moyenne 60 à 90 fois par minute à un rythme régulier. Chez certaines personnes, 

il s’accélère ou diminue soudainement, on parle alors d’arythmie cardiaque. 

Les deux parties du cœur (gauche et droite) doivent se contracter simultanément selon un rythme 

bien précis. Quand le cœur  se contracte, ce sont des milliers de cellules du myocarde qui reçoivent 

un ordre électrique. Cette impulsion provient du cœur lui-même. Le cœur possède en effet son 

propre générateur électrique. Une sorte de stimulateur naturel sous forme d’un réseau de cellules 

nerveuses qu’on appelle nœud sinusal. Grâce à différentes ramifications, le message électrique 

progresse dans les oreillettes, puis dans les ventricules. Ce qui permet d’obtenir des contractions 

efficaces pour un remplissage et une vidange suffisante. 

Mais ce stimulateur naturel peut se dérégler. Le rythme cardiaque est alors perturbé au niveau de sa 

fréquence, de sa régularité et de l’intensité de ses contractions. Dans certains troubles du rythme, le 



 

 

cœur  ne se remplit pas suffisamment et l’organisme ne reçoit plus assez de sang oxygéné. Le risque 

est que ce sang stagne et obstrue des vaisseaux. Étourdissement, faiblesse, perte de connaissance ou 

syncope peuvent alors survenir.  

Ce qu’il est important d’observer pendant la prise de pulsations : 

□ La fréquence : le nombre de battements en un temps déterminé, une minute en général. 

- Fœtus : 140 à 160 bpm 

- Nouveau-né : 130 à 140 bpm 

- Enfant de 6 ans : 90 bpm 

- Adolescent : 80 à 85 bpm 

- Adulte : 60 à 80 bpm (le pouls chez la femme est plus rapide que chez l’homme) 

- Personne âgée : 60 à 70 bpm 

□ Le rythme : la succession des pulsations à intervalles égaux : accéléré = tachycardies, ralenti = 

bradycardies. 

□ L’amplitude : l’intensité de la pulsation, la dureté du choc perçu par les doigts. Ex : pouls bien 

frappé, filant ou bondissant. 

□ La régularité : l’irrégularité étant une arythmie. 

 

Mesure de la FRÉQUENCE RESPIRATOIRE 

 

Définition : 

La fréquence respiratoire est la quantité de cycles respiratoires se déroulant chez un individu en une 

minute. Un cycle respiratoire comprend une inspiration (air entrant) et une expiration (air sortant). 

La fréquence respiratoire se réduit naturellement avec l’âge. De nombreux facteurs peuvent aussi 

influer sur la fréquence respiratoire : pratique d’une activité physique, prise de certains 

médicaments, maladie touchant le système respiratoire, etc. 

La fréquence respiratoire normale est de : 

- 40 à 60 cycles par minute chez le nouveau-né (< 1 semaine). 

- 30 à 40 cycles par minute chez le nourrisson (< 1 an). 

- 20 à 30 cycles par minute chez l’enfant (< âge de la puberté). 

- 12 à 20 cycles par minute chez l’adulte (et adolescent) 

 

L’évaluation est réalisée par l’observation visuelle directe du thorax. La fréquence sera simplement 

évaluée sur 30 secondes pour une respiration régulière et sur une minute entière si cette dernière est 

irrégulière. L’observation attentive va permettre de qualifier la respiration. Celle-ci peut être 

normale (eupnée) ou anormale (dyspnée). 



 

 

Paramètres à évaluer : 

□ La fréquence :  

- Elle doit être comprise entre 12 et 20 cycles par minute.  

- Si elle est supérieure, on parle de tachypnée 

- Si elle est inférieure, on parle de bradypnée.  

- S’il y a absence de ventilation, on parle d’apnée. 

□ L’amplitude :  

- Elle doit être symétrique.  

- Elle doit être évaluée pour les deux poumons. 

- Si l’amplitude est trop importante, on parle de polypnée. 

- Si elle est faible, on parle d’oligopnée ou hypopnée. 

□ Le rythme :  

- Il doit être régulier.  

- Certaines irrégularités peuvent être constatées avec des pauses respiratoires ou des 

variations d’amplitude. 

□ Autres signes :  

- bruits,  

- toux,  

- efforts respiratoires,  

- sueurs,  

- cyanose,  

- tachycardie ou bradycardie,  

- inconscience. 

 

Mesure de la TEMPÉRATURE corporelle 

 

Température corporelle : la normalité se situe entre 36 et 37°C 

La température corporelle centrale est régulée par l’hypothalamus, cette partie du cerveau 

responsable de la thermorégulation. Une sorte de thermostat organique qui, indépendamment de 

l’environnement extérieur, fixe la température corporelle, dans des conditions normales, à 36-37 

degrés. 

L’hiver et l’été jouent leur rôle 

L’hiver et l’été influencent quoiqu’il en soit les valeurs de la température corporelle, surtout sa 

répartition dans le corps humain. Pendant la saison froide, par exemple, 37 degrés sera la 

température au niveau de la gorge alors qu’au niveau du genou, elle pourrait être un peu plus basse. 



 

 

En été, en revanche, la chaleur du corps sera moins concentrée dans certaines zones et plus 

homogène. 

La température corporelle et le sommeil 

Dans des conditions de santé normales, avec la baisse du métabolisme basale pendant le sommeil, la 

température corporelle baisse. Elle augmente ensuite au réveil avec l’augmentation des demandes 

métaboliques. 

Le sport est une source de chaleur pour le corps humain 

Après une séance intensive à la salle de sport, la température corporelle peut augmenter jusqu’à 3 

degrés et rester élevée pendant quelques heures après la fin de l’activité. A travers le phénomène de 

la thermogénèse, la transpiration et la vasodilatation augmentent de façon à pouvoir éliminer 

l’excès de chaleur. 

Une réserve de chaleur avec les repas 

Après avoir mangé, la température corporelle augmente car la chaleur dégagée par le système 

digestif augmente pour absorber les aliments qui ont été consommés. La température corporelle, 

dans ce cas, varie en fonction des calories totales du repas et notamment en fonction de la quantité 

de protéines ingérées. 

La température corporelle au féminin 

Chez les femmes en âge de procréer, la température corporelle varie en fonction du cycle 

menstruel : elle est plus basse d’environ 0,5 degré pendant la période précédant l’ovulation ; elle 

augmente toujours d’environ un demi-degré au moment de l’ovulation et ne bouge pas pendant 

toute la seconde moitié du cycle. 

Hyperthermie ou fièvre : une différence ? 

Définition de l’hyperthermie L’hyperthermie correspond à une élévation de la température 

corporelle au-dessus des valeurs normales qui se situent généralement entre 36,5 et 37,5°C. Elle est 

souvent caractérisée par une température corporelle supérieure à 40°C. 

L’hyperthermie est la conséquence d’une accumulation de chaleur d’origine endogène ou exogène, 

c’est-à-dire une chaleur formée à l’intérieur de l’organisme ou en provenance de l’extérieur.  

En temps normal, la production de chaleur est compensée par la perte de chaleur afin de conserver 

un équilibre thermique. Cet équilibre est régulé par le centre thermorégulateur au niveau du 

cerveau. 

Note : L’hyperthermie doit être distinguée de la fièvre. Si ces deux phénomènes sont 

caractérisés par une élévation de la température de l’organisme, ils n’ont pas la même 

origine. L’hyperthermie est due à une accumulation de chaleur et constitue un phénomène 

anormal. La fièvre est quant à elle due à un déplacement du point d’équilibre thermique et 

constitue un mécanisme de défense de l’organisme. 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Symptomes/Fiche.aspx?doc=fievre-symptome


 

 

Causes de l’hyperthermie 

L’hyperthermie peut avoir plusieurs causes dont : 

❏ une forte exposition au soleil, plus couramment nommée insolation ; 

❏ une chaleur ambiante trop importante, souvent qualifiée de coup de chaleur et qui survient 

notamment en cas de canicule ; 

❏ une activité physique intense, aussi appelée coup de chaleur d’effort. 

❏ l’effet de certaines drogues au sein de l’organisme, notamment en cas d’addiction aux 

amphétamines ou à la cocaïne ; 

❏ la prise de certains médicaments, tels que des relaxants musculaires et des gaz 

anesthésiques. 

Dans ce dernier cas, on parle d’hyperthermie maligne. Il s’agit d’une complication à la prise de 

certains médicaments ou une complication post-anesthésique. 

Diagnostic de l’hyperthermie 

Le diagnostic de l’hyperthermie passe essentiellement par un examen clinique. Celui-ci consiste 

notamment à distinguer une hyperthermie d’un épisode de fièvre intense. 

Certains examens complémentaires peuvent parfois être effectués pour confirmer et/ou approfondir 

l’origine d’une hyperthermie. Ces examens peuvent notamment être des analyses de sang, d’urine 

ou de tissus musculaires. 

Personnes concernées par l’hyperthermie 

L’hyperthermie peut toucher un grand nombre de personnes en l’absence d’une bonne prévention. 

Toutefois, il a été établi que certaines populations présentent un risque plus élevé : 

❏ les personnes âgées et/ou fragiles, qui sont particulièrement exposées en cas de canicule ou 

d’exposition prolongée au soleil ; 

❏ les sportifs pratiquant un sport de fond comme les marathoniens ; 

❏ toute personne pratiquant un effort physique prolongé sous de fortes chaleurs et/ou en plein 

soleil. 

Facteurs de risque de l’hyperthermie 

Plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque d’hyperthermie : 

❏ l’âge élevé ; 

❏ les pathologies neurologiques ; 

❏ les maladies cardio-vasculaires ; 

❏ l’isolement social, notamment lors de vague de chaleur ; 

❏ la prise de certains médicaments ; 

❏ l’obésité ; 

❏ le manque d’hydratation et la déshydratation ; 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=insolation_pm


 

 

❏ la consommation récente d’alcool ; 

Les symptômes de l’hyperthermie 

❏ Elévation de la température corporelle : L’hyperthermie est caractérisée par une élévation de 

la température corporelle. Celle-ci est généralement supérieure à 40°C. 

❏ Troubles neurologiques : Une confusion, un délire ou encore des convulsions. On parle de 

convulsion hyperthermique.  

❏ Dans les cas les plus graves, une hyperthermie peut provoquer un coma. 

❏ Tachycardie possible : Une tachycardie, c’est-à-dire une accélération du rythme cardiaque, 

fait également partie des symptômes fréquents en cas d’hyperthermie. 

Les traitements de l’hyperthermie 

L’hyperthermie nécessite une prise en charge médicale rapide car elle peut exposer l’organisme à 

de graves répercussions. 

Dans un premier temps, traiter l’hyperthermie consiste à refroidir l’organisme. Pour cela, plusieurs 

solutions peuvent être envisagées : retirer des couches de vêtements, mouiller la peau, appliquer de 

la glace, utiliser un ventilateur, etc. 

D’autres mesures sont généralement prises en cas d’hyperthermie. Une réhydratation de 

l’organisme est menée en cas d’insolation ou de canicule. Un traitement médicamenteux peut 

également être envisagé pour traiter certains symptômes de l’hyperthermie. 

Et la fièvre ? 

Fièvre : à quelle température faut-il s’inquiéter ? 

La fièvre accompagne grand nombre de nos infections, mais la moindre poussée nous laisse parfois 

désemparés. Voici les questions qu’il faut vous poser lorsque votre température ou celle de votre 

enfant atteint 38, 39, 40 °C… 

La fièvre, pas toujours un signe d’infection 

La température normale du corps oscille entre 36 °C et 37,2 °C selon les personnes, le cycle 

féminin (elle monte avec l’ovulation) et le moment de la journée (elle grimpe le soir). 

On parle de fièvre à partir de 38 °C. La plupart du temps, celle-ci est provoquée par une infection 

virale, bactérienne ou parasitaire. Mais elle peut aussi être causée par d’autres maladies – 

inflammatoires, tumorales –, une hyperthyroïdie ou, simplement, par un exercice intense ou un coup 

de chaleur. 

Une maladie est-elle plus grave si elle s’accompagne de fièvre ? 

La fièvre traduit un mécanisme de défense de notre corps. Celui-ci « augmente le “thermostat” au 

niveau du cerveau pour empêcher la multiplication des microbes et aider ainsi les globules blancs à 

lutter contre l’infection », indique François Baumann, médecin généraliste à Paris. C’est pourquoi il 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=tout-savoir-coma
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=tachycardie


 

 

ne faut pas forcément la faire tomber. Si elle traduit plutôt un bon système immunitaire, cette 

réaction peut aussi constituer un signal d’alarme. 

Exemple : quand une fièvre survient au cours d’une rhino-pharyngite d’origine virale, c’est le signe 

d’une surinfection bactérienne. 

En dessous de 39 °C, faut-il s’inquiéter ? 

Les médecins considèrent qu’il n’y a rien de préoccupant, tant que la température ne dépasse pas 

38,5 °C. Toutefois, au-delà de 48 heures, une température anormalement élevée impose une 

consultation. 

Qui sont les plus exposés ? 

En dessous de 40 °C, la fièvre ne menace pas une personne jeune en bonne santé. Mais, au-delà de 

38 °C, les personnes plus fragiles doivent prendre un avis médical sans attendre. Sont concernées en 

premier lieu : 

❏ les enfants de moins d’un an ; 

❏ les personnes âgées qui se déshydratent très vite ; 

❏ les femmes enceintes ; 

❏ les patients souffrant de maladie chronique (diabète, troubles cardiaques ou respiratoires) ; 

❏ les personnes sous médicaments immunosuppresseurs, après une greffe, par exemple. 

 

Mesure de la TENSION ARTERIELLE 

 

La tension artérielle correspond à la pression du sang dans les artères.  

❏ La pression artérielle. 

❏ Distinguer la tension diastolique et la tension systolique 

❏ Mesurer la tension artérielle grâce au tensiomètre 

❏ Mesurer la pression artérielle systolique 

❏ Mesurer la pression artérielle diastolique 

❏ Quand parle-t-on d’hypertension artérielle ? 

La pression artérielle 

Dans l’organisme, les artères jouent le rôle de mères nourricières. Elles conduisent le sang du cœur 

vers les différents tissus de l’organisme et fournissent ainsi aux cellules l’oxygène indispensable à 

leur survie. À chaque contraction du cœur, le sang est chassé avec force des cavités cardiaques et 

propulsé dans ces conduits. Pour remplir leur fonction de manière satisfaisante, ils doivent 

rester souples et non obstrués (libres de dépôts graisseux). 



 

 

Distinguer la tension diastolique et la tension systolique 

L’arrivée de cette onde sanguine exerce une pression sur les parois de 

l’artère, comme le ferait l’eau arrivant dans un tuyau d’arrosage. Cette 

pression liée à la contraction du cœur, ou systole, correspond au chiffre 

le plus élevé mesuré lorsque l’on prend la tension. C’est la pression 

artérielle systolique. 

Après la systole se produit une phase de relaxation, ou diastole, au 

cours de laquelle le cœur se relâche et se remplit. La pression exercée 

par le sang sur les parois artérielles est alors plus basse. Elle correspond 

au chiffre le plus faible, ou  pression artérielle diastolique. 

Quand parle-t-on d’hypertension artérielle ? 

De nombreux facteurs influencent la pression artérielle systolique et 

diastolique, notamment : le volume sanguin et l’élasticité des vaisseaux 

(qui diminue avec l’âge). Les deux chiffres de la tension ont leur 

importance. Ainsi, suffisent à définir l’hypertension : 

- L’augmentation isolée de la pression artérielle systolique au-dessus de 14 cm ou 140 mm
2
 ; 

- La pression artérielle diastolique au-dessus de 9 cm ou 90 mm. 

Ces normes ont été définies par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Qu’est-ce qu’une tension artérielle normale ?  

La valeur normale de la pression artérielle est de 120/80 mm de mercure (unité de mesure de la 

pression artérielle). La valeur limite au-delà de laquelle on parle d’hypertension artérielle est de 

140/90 lorsque .Plus la tension est élevée, plus le risque de maladie cardiovasculaire est important. 

La classification de l’OMS de l’hypertension artérielle (HTA) : 

 
Pression artérielle 

systolique (mmHg) 
et/ou 

Pression artérielle 

diastolique (mmHg) 

Pression artérielle normale < 140 et < 90 

HTA légère 

Sous-groupe HTA limite 

140-180 

140-160 

et/ou 

et/ou 

90-105 

90-95 

HTA modérée/sévère < ou = 180 et/ou > ou = 105 

HTA systolique isolée (HSI) < ou = 160 et < 90 

Sous-groupe HSI limite 140-160 et < 90 

 

                                                
2
 de mercure (Hg). 

   



 

 

Diagnostic d’hypertension 

Cependant la pression artérielle connaît des variations. Elle augmente ainsi avec le stress et l’effort. 

C’est pourquoi une seule mesure ne suffit pas à porter le diagnostic d’hypertension. La confirmation 

de l’hypertension nécessite l’instauration d’un  traitement médicamenteux.  

L’hypertension peut provoquer de nombreuses complications : AVC, infarctus, insuffisance 

cardiaque ou rénale, rétinopathie, artériosclérose, … 

Dans 90 % des cas, on ne connaît pas la cause de l’hypertension. Mais on sait qu’interviennent 

l’âge, l’hérédité, le manque d’exercice ou encore le surpoids…  

Pendant une grossesse, de l’hypertension peut aussi apparaître. On parle alors d’hypertension 

« gravidique ». Cette hypertension doit être surveillée car elle peut provoquer des problèmes à 

l’accouchement. (Risque d’éclampsie) 

Quels sont les symptômes de l’hypertension ?  

L’hypertension artérielle ne s’accompagne, en général, d’aucun symptôme . Un tiers des personnes 

hypertendues ignore leur état. Chez les personnes présentant une hypertension, on peut toutefois 

remarquer certains signes : 

❏ Palpitations 

❏ Fatigue, somnolence 

❏ Vertiges 

❏ Troubles de la vue (mouches devant les yeux) 

❏ Nervosité 

❏ Maux de tête 

❏ Bourdonnements d’oreille 

❏ Saignements de nez 

❏ Nausées  

❏ Engourdissements ou fourmillements dans les mains et les pieds 

 

 

  

https://www.doctissimo.fr/html/psychologie/stress_angoisse/sommaire_stress.htm
https://www.doctissimo.fr/html/forme/dossiers/sport_bienfaits.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_833_hypertens_arteri.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/hypertension_arterielle/sa_4897_hta_traitements.htm


 

 

Mesure de la GLYCÉMIE par prélèvement sanguin capillaire 

 

La mesure de la glycémie, c’est la mesure du taux de glucose (sucre) dans le sang. 

Avant-propos :  

Si l’on compare notre système sanguin à des arbres, les veines et les artères seraient des troncs, les 

veinules et les artérioles, des branches, reliées entre elles par des brindilles, les capillaires. C’est au 

niveau de ces vaisseaux microscopiques que se produisent les échanges d’oxygène, et de gaz 

carbonique entre le sang et les tissus. Pour se rendre compte de la présence des capillaires, il suffit 

de se presser le bout du doigt. La zone devient blanche, ce qui signifie que la circulation est 

interrompue. Si elle redevient rose dès que la pression s’arrête, on dit que le pouls capillaire est bon. 

 

LA GLYCÉMIE 

Le contrôle classique de la glycémie se fait grâce à une glycémie capillaire. Il faut se piquer le bout 

du doigt avec une lancette, puis mettre une goutte de sang sur une bandelette qui a été 

préalablement insérée dans un lecteur de glycémie. Quelques secondes sont nécessaires pour que le 

lecteur affiche le taux de glucose. Le nombre quotidien de mesures de glycémie est en général 

compris entre 3 et 6 par jour.  

 

 

   



 

 

Qu’est-ce que la glycémie ? 

La glycémie désigne le taux de glucose contenu dans le sang. Rappelons que le glucose est le 

principal sucre de l’organisme. Il provient de l’alimentation et est la principale source d’énergie 

pour les cellules. Une partie du glucose sanguin est utilisée pour produire de l’énergie tandis que le 

reste est stocké sous forme de glycogène, prêt à être mobilisé en cas de besoin. 

La concentration de glucose dans le sang est régulée par des hormones pancréatiques : 

❏ l’insuline, qui est naturellement produite en réponse à une élévation du taux de sucre dans le 

sang et qui favorise son absorption dans les cellules ; 

❏ le glucagon, qui a le rôle inverse. Sécrété en réponse à une baisse du taux de glucose dans le 

sang, il favorise sa libération depuis les cellules. 

Ce contrôle hormonal permet normalement de maintenir une glycémie normale. Mais dans certains 

cas, le taux de sucre dans le sang peut être supérieur ou inférieur aux valeurs de référence et être de 

ce fait à l’origine de divers troubles. 

A quoi sert l’analyse du taux de glycémie ? 

Le médecin prescrit une analyse de la glycémie s’il suspecte un diabète. Mais c’est un test routinier 

que le médecin propose régulièrement. Et notamment dans les cas suivants : 

❏ amaigrissement ; 

❏ trouble de l’attention ; 

❏ fatigue inhabituelle ; 

❏ soif ; 

❏ malaise ; 

❏ ou encore chez les femmes enceintes. 

Taux de glycémie et alimentation 

La glycémie varie automatiquement avec l’alimentation. Classiquement, le taux de glucose dans le 

sang augmente lors du repas pour diminuer petit à petit et retrouver une valeur normale quand les 

mécanismes de régulation se sont mis en place. 

Les aliments possèdent un index (ou indice) glycémique, qui fait référence à la vitesse dont leur 

sucre atteint le sang une fois ingéré. Par exemple, les flocons d’avoine et les haricots verts ont un 

index glycémique faible, tandis que celui du pain blanc ou des bananes est élevé. 

Comment interpréter les résultats ? 

La valeur normale de la glycémie chez une personne à jeun est comprise entre 0,7 et 1,1 g/l. ou 70 

mg/dl, 110 mg/dl.  

  



 

 

Une glycémie trop élevée, on parle alors d’hyperglycémie, peut être le signe de : 

❏ un diabète (au-dessus de 1,26 g/l) ; 

❏ une atteinte du pancréas, comme une inflammation ou un cancer ; 

❏ une hyperthyroïdie
3
 ; 

❏ ou encore un stress, causé par un traumatisme, un accident vasculaire cérébral ou encore une 

intervention chirurgicale. 

Au contraire, une glycémie trop basse, on parle d’une hypoglycémie, peut être le signe de : 

❏ une dénutrition ; 

❏ une perte de poids importante ; 

❏ une consommation excessive d’alcool ; 

❏ une insuffisance surrénalienne ou hypophysaire ; 

❏ une hypothyroïdie
4
. 

Notons qu’une hypoglycémie peut entrainer un malaise ou même un coma. 

Quels sont les facteurs de variation ? 

Il existe plusieurs facteurs pouvant faire varier la glycémie : 

❏ la quantité de la prise alimentaire ; 

❏ la distance par rapport au repas ; 

❏ l’exercice physique réalisé ; 

❏ elle peut aussi légèrement varier d’un individu à l’autre. 

                                                
3
 La glande thyroïde sécrète dans ce cas trop d’hormones thyroïdiennes. 

4
 La glande thyroïde sécrète dans ce cas trop peu d’hormones thyroïdiennes. 



 

 

LE DIABÈTE 

Le diabète est une maladie chronique. La maladie se caractérise par une production insuffisante 

d’insuline par l’organisme ou par une insensibilité à l’effet de l’insuline. De ce fait, le sucre contenu 

dans l’alimentation (source d’énergie de l’organisme) n’est pas suffisamment absorbé. Cela entraîne 

une augmentation du taux de glycémie (hyperglycémie), qui provoque des troubles vasculaires, une 

augmentation du (mauvais) cholestérol et de l’hypertension. 

Dans notre société, le diabète est une des maladies chroniques les plus fréquentes qui peut 

augmenter le risque de décès dus aux maladies cardio-vasculaires. Il existe également un risque 

accru de cécité et d’affection rénale chez les patients diabétiques. 

La maladie est cependant parfaitement contrôlable et un bon contrôle permet d’éviter ces risques.  

Quels sont les types de diabète ? 

Nous pouvons distinguer deux types : 

Le type 1 apparaît généralement dès l’enfance et est dû au pancréas qui ne produit pas suffisamment 

d’insuline. Dans le type 2, il y a suffisamment d’insuline, mais l’organisme n’y réagit pas assez. 

Cette forme de diabète peut apparaître à tout moment mais il se développe surtout avec l’âge et chez 

les personnes en surpoids. Autrefois, on appelait également le type 2 le diabète de vieillesse, mais 

vu le nombre croissant de jeunes en surpoids, cette dénomination n’est plus d’actualité. 

Le diabète de grossesse est une forme particulière de diabète chez les femmes enceintes. Il est 

provoqué par des hormones secrétées par le placenta. Cette forme de diabète disparaît la plupart du 

temps quelques jours après la naissance de l’enfant. 

 

Mesure de la SATURATION en oxygène 

 

Saturation en oxygène : définition, valeurs normales 

Le sang transporte, par l’intermédiaire de l’hémoglobine contenue dans les globules rouges, 

l’oxygène nécessaire au fonctionnement des cellules de notre organisme. Le cœur joue pour cela un 

rôle central, agissant à la manière d’une pompe : 

❏  Du côté droit, il reçoit et expulse le sang pauvre en oxygène vers les poumons, où celui-ci se 

recharge en ce précieux gaz. 

❏  Le côté gauche du cœur reçoit quant à lui le sang riche en oxygène provenant des poumons, 

puis l’envoie dans le réseau des artères du corps. 



 

 

Valeurs de la saturation en oxygène 

En prélevant du sang au niveau d’une artère, on peut mesurer différents paramètres liés à la quantité 

de gaz qu’il contient et notamment la saturation en oxygène (SAO2). Elle correspond au taux 

d’oxygène présent dans les globules rouges : 

❏ entre 94 et 98 %, la saturation en oxygène est bonne ; 

❏ entre 90 et 93 %, elle est dite « médiocre » ; 

❏ en dessous de 90 %, on parle de désaturation. 

Lorsqu’une personne est mal oxygénée, on parle d’hypoxémie. Cette situation peut être 

particulièrement dangereuse et doit donc être rapidement détectée, pour que le personnel médical 

puisse agir rapidement. Elle se manifeste par des maux de tête, un état de confusion, une grande 

fatigue, des difficultés à respirer, une cyanose (la peau prend une teinte bleutée)... 

Saturation pulsée en oxygène 

Un outil, l’oxymètre de pouls ou saturomètre, permet d’avoir une approximation de la saturation 

artérielle en oxygène, sans recourir à une prise de sang. À travers la peau, il mesure plus exactement 

la saturation pulsée en oxygène (SpO2), reflet plus ou moins parfait de la SAO2. Il est composé de 

deux dispositifs : 

❏ un capteur sous la forme d’une pince, appliquée au bout du doigt du patient ; 

❏ un récepteur, qui indique les résultats de la mesure et le pouls. 

Certains facteurs peuvent fausser cette mesure, comme l’agitation du patient, le stress, le froid… 

Causes d’une saturation en oxygène trop faible 

Une diminution de la saturation en oxygène du sang peut être provoquée par des problèmes 

respiratoires, comme l’asthme ou la broncho-pneumopathie chronique obstructive, liée le plus 

souvent au tabagisme. Les poumons ne remplissent pas leur fonction d’oxygénation du sang 

correctement. 

 



 

 

Principes de fonctionnement de l’oxymètre 

Les appareils de mesure fonctionnent selon deux principes : 

- La pléthysmographie, qui utilise l’absorption des ondes lumineuses pour reproduire les ondes 

émises par le sang pulsatif. 

- La spectrophotométrie, qui mesure l’absorption de la lumière à travers les substances à 

certaines longueurs d’ondes. 

La couleur du sang varie selon son oxygénation autrement dit, sa saturation. C’est donc grâce à 

cette propriété  que les capteurs des appareils vont pouvoir déterminer la SpO2. Le capteur de la 

sonde contient deux diodes qui émettent deux lumières. L’une est rouge et l’autre bleue.  

L’appareil va d’une part repérer chaque onde pulsatile artérielle et ensuite déterminer la saturation 

selon la couleur du sang qui sera déduite selon l’absorption des lumières émises. Il va donc fournir 

une SpO2, mais également une fréquence cardiaque et un index de qualité de signal. Chaque 

seconde, environ 600 mesures sont effectuées et envoyées à un processeur qui effectue l’analyse. Le 

résultat affiché reflète les 3 à 6 dernières secondes de saturation. Il est mis à jour toutes les demi-

secondes. 

   



 

 

Application de BANDAGES ou de BAS 

 

Ces bandages ou bas dits de contention visent à la prévention des phlébites et de l’embolie 

pulmonaire par l’amélioration du retour veineux. 

LA PHLÉBITE 

La phlébite est un trouble cardiovasculaire qui correspond à la formation d’un caillot de sang dans 

une veine. Ce caillot bloque complètement ou partiellement la circulation sanguine dans la veine, 

comme un bouchon. 

En fonction du type de veine touchée (profonde ou superficielle), la phlébite est plus ou moins 

grave. Ainsi, si le caillot se forme dans une veine profonde, de gros calibre, un traitement doit être 

prodigué de toute urgence. Dans l’immense majorité des cas, la phlébite se forme dans une veine 

des jambes, mais elle peut apparaître dans n’importe quelle veine (bras, abdomen...). 

Les phlébites surviennent souvent à la suite d’une longue immobilisation, par exemple, après une 

chirurgie ou en raison d’un plâtre. 

Comment reconnaître une phlébite ? 

Il importe de bien distinguer les deux types de phlébite, aux conséquences et aux traitements forts 

différents. Phlébite signifie inflammation d’une veine. Pour rappel, les signes de l’inflammation 

sont douleur, chaleur, œdème et tumeur
5
. La phlébite peut être superficielle ou profonde. 

La phlébite superficielle 

Dans ce cas, le caillot sanguin se forme dans une veine de surface. Il s’agit de la forme la plus 

courante, qui touche surtout les personnes qui ont des varices. Elle s’accompagne d’une 

inflammation de la veine et occasionne douleur et inconfort. Bien que la phlébite superficielle 

                                                
5
 Gonflement si vous préférez. 



 

 

puisse sembler anodine, on devrait la considérer comme un signal d’alarme. En effet, elle est  

généralement un signe d’insuffisance veineuse avancée pouvant conduire à une phlébite profonde.  

La phlébite profonde 

Lorsque le caillot sanguin se forme dans une veine profonde dont le débit sanguin est important, la 

situation est plus dangereuse puisque le caillot risque de se détacher de la paroi de la veine. Porté 

par le flux sanguin, celui-ci peut alors traverser le cœur , puis obstruer l’artère pulmonaire ou une de 

ses branches. Cela entraîne alors une embolie pulmonaire, un accident potentiellement fatal. Le plus 

souvent, ce type de caillot se forme dans une veine du mollet. 

Facteurs favorisant de thrombose 

La formation d’un thrombus est un mécanisme participant à la coagulation. Lorsque l’on se blesse, 

les plaquettes s’agrègent et forment le thrombus pour « boucher » la fuite. La thrombose veineuse 

profonde répond aux mêmes mécanismes, mais dans ce cas il n’y a pas de brèche réelle dans la 

veine. 

En condition normale, les caillots de sang se désagrègent dès lors que la brèche vasculaire est 

comblée. Cependant, dans la thrombose, ce mécanisme devient anormal et les thrombus se 

solidifient au lieu de se dégrader.  

Il existe une association de trois phénomènes favorisant l’apparition de thrombose. 

1) La stase veineuse 

C’est la stagnation du sang, c’est-à-dire le ralentissement de sa vitesse à l’intérieur des veines. 

Ce sang stagnant favorise la formation de thrombus. Plusieurs situations sont clairement 

identifiées en tant que pré-disposantes à la thrombose veineuse profonde : 

- L’immobilisation prolongée : alitement et forte sédentarité. Le fait qu’une personne reste 

chez elle sans aucun exercice physique pendant une longue durée (cas fréquent lors de 

dépression nerveuse sévère). 

- Les voyages en avion : à cause de l’immobilité des jambes pendant une longue durée et de 

l’altitude qui modifie le retour veineux. 

- L’insuffisance cardiaque : le cœur a du mal à bien faire circuler le sang causant une stase. 

2) L’altération de la paroi des vaisseaux 

Toute altération de la paroi d’une veine mène à la formation d’un caillot qui peut devenir 

thrombotique. C’est le cas notamment : 

- Lors d’actes chirurgicaux : en particulier les interventions orthopédiques, oncologiques et 

obstétricales ; 

- Lors de grand traumatisme avec d’importantes fractures ; 



 

 

- En cas d’hypertension artérielle (HTA) non contrôlée : qui exerce des forces de 

cisaillement sur les veines pouvant altérer la paroi vasculaire (endothélium). Ce 

phénomène est capable d’induire une coagulation du sang et donc une thrombose ; 

- Le diabète : l’excès de sucre dans le sang a tendance à détériorer les vaisseaux ; 

- Les maladies inflammatoires chroniques: comme le lupus. 

3) L’hypercoagulabilité du sang 

L’hypercoagulabilité du sang désigne un déséquilibre du système de la coagulation qui 

favorise l’apparition de thrombus. Les personnes touchées ont une plus grande probabilité de 

développer une thrombose pathologique. C’est le cas notamment dans : 

- Le tabagisme : qui entraîne une inflammation chronique, favorisant la coagulation 

sanguine ; 

- L’obésité ; 

- Les cancers : 10 % des cas de thrombose veineuse profonde (TVP) sont causés par des 

cancers ; 

- L’âge : plus on est âgé et plus le risque de thrombus est important ; 

- La cirrhose du foie ; 

- Des maladies génétiques : donnant des anomalies de certains facteurs de la coagulation ; 

- La grossesse : surtout post-partum (juste après l’accouchement) et en fin de 3ème 

trimestre chez les femmes ayant des facteurs génétiques favorisant ; 

- Les causes médicamenteuses : les contraceptifs oraux (pilules) et corticoïdes au long 

cours. 

 

L’EMBOLIE PUMONAIRE 

Une embolie pulmonaire est une obstruction brutale, partielle ou totale, d’une ou plusieurs artères 

des poumons par un caillot de sang. En effet, si le caillot adhère mal à la veine, il se détache. Au 

cours de son voyage au travers du système vasculaire, il peut passer dans les veines caves, atteindre 

le cœur droit et s’introduire finalement dans l’artère pulmonaire.  

Causes et facteurs de risque 

Une infection d’une paroi veineuse ou une hypercoagulabilité du sang peuvent provoquer une 

phlébite surtout s’il existe une station au lit prolongée. Plus globalement, toutes les situations 

favorisant l’immobilisation prolongée favorisent un ralentissement de la circulation, rendant propice 

la formation de thrombose veineuse. Les actes chirurgicaux comportent également un risque, 

particulièrement la chirurgie orthopédique, gynéco-obstétricale, des pathologies cancéreuses et les 

immobilisations plâtrées. 

 

https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/cardiologie/hypertension-arterielle/
https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/metabolisme/diabete/
https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/maladies-auto-immunes/lupus/
https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/metabolisme/obesite/
https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/cancer/
https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/hepato-gastro/cirrhose-du-foie/
https://www.sante-sur-le-net.com/sante-femme/grossesse/
https://www.sante-sur-le-net.com/sante-femme/gynecologie/contraception/


 

 

Qui sont les personnes à risque ? 

Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque et respiratoire sont les plus exposées : la fréquence 

des embolies pulmonaires chez ces patients et leur gravité imposent un traitement anticoagulant 

préventif  

L’embolie pulmonaire est une affection si fréquente que toute anomalie respiratoire survenant de 

façon brutale doit faire évoquer ce diagnostic.  

Elle peut être mortelle et apparaît surtout chez un patient alité dans les suites d’une intervention 

chirurgicale. Le début est brutal marqué par une douleur thoracique, avec respiration rapide, sueurs, 

cyanose (coloration bleuâtre des téguments) et toux sèche. 

À l’examen clinique, le médecin note une chute de  tension artérielle, un pouls rapide. Le foie est 

douloureux et augmenté de volume. Une turgescence veineuse (état de tension augmenté) est 

fréquente. La recherche de signes de  phlébite (stade de phlébothrombose) est souvent négative. Si 

elle existe, elle apporte un argument diagnostique capital (douleur provoquée dans le mollet, etc.). 

 

Le port de bandages ou de bas de contention en image : 

 

 

INJECTION sous-cutanée d’héparine fractionnée (HBPM) 

 

Héparine fractionnée ou HBPM signifie héparine de bas poids moléculaire. Ce produit s’injecte par 

voie sous-cutanée. L’héparine est un médicament anticoagulant. 

Obtenues à partir d’héparine non fractionnée, les héparines de bas poids moléculaires (HBPM) 

appartiennent elles aussi à la classe des anticoagulants injectables. Elles diffèrent de l’héparine 

standard par leur structure et leur poids moléculaire. Comme leurs cousines, les HBPM sont 

également indiquées en prévention, et pour la prise en charge des accidents thromboemboliques 

veineux et artériels (thromboses, embolies pulmonaires...). 

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies_cardiovasculaires/niv2/insuffisance-cardiaque.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_poumon/sa_6002_cancer_poumon_appli.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/hypertension_arterielle/sa_4861_hta_secrets.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag0511/sa_4017_phlebite.htm


 

 

Comment agissent les héparines de bas poids moléculaire ? 

Les HBPM fonctionnent selon un mode d’action très proche de celui des héparines non 

fractionnées. Elles vont inhiber deux facteurs de coagulation : la thrombine et le facteur X. Le mode 

de surveillance et la fréquence des injections (une par jour contre au moins deux par jour pour les 

héparines standard) diffèrent toutefois. 

Indications : 

❏ Prévention des accidents thromboemboliques post-opératoires 

❏ Prévention des accidents thromboemboliques suite à des membres immobilisés (plâtre) 

❏ Prévention des accidents thromboemboliques lors de certains troubles du rythme cardiaque 

❏ Traitement des thromboses veineuses profondes 

❏ Remplacement ponctuel de certains anticoagulants oraux (Sintrom©) 

Des contre-indications ou précautions ? 

Comme pour l’ensemble des anticoagulants, le risque de saignements doit être surveillé. Les 

complications sont :  

❏ Les hématomes de parois,  

❏ risques hémorragiques, 

❏ aiguille qui se casse. 

 

 

 

 

  



 

 

PARTIE II - SYSTÈME DIGESTIF 

 

Alimentation et hydratation par voie ORALE 

 

La déglutition : C’est l’action d’avaler sa salive, des aliments ou 

du liquide. Normalement, les aliments se déplacent de la bouche 

vers l’estomac. Si l’action d’avaler est difficile, on parle alors de 

dysphagie ou de trouble de la déglutition. 

Lors de troubles de la déglutition, le risque est qu’une fausse 

déglutition puisse arriver. 

Quels en sont les facteurs ?  

- La toux lorsque l’on avale
6
 

- Une mauvaise position 

- Une alimentation de consistance non adaptée (solide, liquide, moulue,...) 

- Une gêne respiratoire  

- Une perte de poids 

- Un refus de s’alimenter  

- Une angoisse à l’approche des repas 

- Une fatigue pendant les repas 

- Une faiblesse post-opératoire/ post affection 

- La confusion
7
 

- Une pathologie dégénérescente ou altérante
8
 

-  etc.. 

Les conséquences d’une fausse déglutition sont multiples : 

- inhalation de l’alimentation ou de salive avec contamination : pneumonie d’inhalation 

- dénutrition et déshydratation 

- difficulté de prise de certains médicaments 

- réduction de la qualité de vie 

- anxiété par rapport aux repas 

- perte du plaisir de manger 

- isolement social 

- mortalité  

                                                
6
 Attention, certaines personnes ne toussent pas lorsqu’elles avalent de travers ; leur réflexe de toux est diminué. 

7
 80% des personnes démentes sont susceptibles d’avoir un trouble de la déglutition ! 

8
 Exemple : AVC : +/- 30 %  + risque de fausses déglutitions 



 

 

La prise en charge des troubles de la déglutition nécessite une collaboration éclairée entre le patient, 

son entourage, les soignants et des intervenants spécialisés dans le domaine : logopède, diététicien. 

Différents conseils pratiques sont donnés par des intervenants spécialisés dans le domaine : 

- position du corps : manger et boire assis, le dos droit et la tête légèrement inclinée vers l’avant  

- pas de distraction en mangeant : ne pas parler en mangeant et éviter ce qui peut détourner la 

vigilance (télévision, lecture, …) 

- aliments plus susceptibles de poser un problème de déglutition : 

o les fibreux (asperges, viande filandreuse, haricots verts, …) 

o les juteux (agrumes, courgettes, chicons, tartine trempée dans le café ou la soupe, …) 

o les « plein de miettes » (madeleines, biscuits secs, cakes, gaufres, ...) 

o les petits (riz, semoule de couscous, petites pâtes, petits pois, maïs, ...) 

- pour boire, utiliser un verre simple (pas trop haut), un verre avec une encoche nasale ou une 

paille plutôt qu’un gobelet de type « canard » qui favorise l’extension de la tête et donc les 

fausses routes ; ne pas boire à la bouteille 

- avaler séparément liquides et solides 

- tousser si nécessité ressentie plutôt que de tenter d’avaler 

 

Enlèvement manuel d’un FÉCALOME 

 

Définition :  

C’est une boule de matières fécales sèches et très dures qui s’accumulent dans le rectum. 

Explications : 

Chez les sujets âgés ou les personnes alitées, le transit a une forte propension à ralentir. L’intestin 

absorbe le peu d’eau qui reste dans les selles. Celles-ci se dessèchent et durcissent anormalement. 

L’ampoule rectale se remplit sans problèmes au début, puis difficilement à la fin. Lorsqu’elle est 

pleine, le rectum déclenche comme d’habitude, l’ouverture réflexe du sphincter anal. Le fécalome 

dont le diamètre dépasse largement celui des selles habituelles refuse de descendre, ce qui explique 

cette douleur impérieuse d’aller à la selle sans succès. L’irritation des parois du rectum par le 

fécalome entraîne la sécrétion d’eau et donc une diarrhée trompeuse : la "fausse diarrhée". 

Le fécalome peut se manifester par de multiples symptômes : 

- Douleurs abdominales 

- Fausses diarrhées 

- Occlusion intestinale 

- Rétention ou incontinence urinaire 

- Incontinence des sphincters 



 

 

- Anorexie 

- Nausées et/ou vomissements 

- Agitation et/ou confusion 

Parfois, le fécalome peut remonter beaucoup plus haut dans le côlon. Il en résulte de graves 

complications : 

- Occlusion intestinale ; c’est la principale complication 

- Péritonite par perforation rectale 

- Infarctus du côlon par compression artérielle 

- Décompensation respiratoire par distension abdominale 

Une occlusion intestinale correspond à une interruption partielle ou totale de l’activité de l’intestin 

grêle ou du côlon dont les symptômes sont : 

- Douleurs abdominales 

- Augmentation du volume abdominal 

- Vomissements avec odeur nauséabonde de selles (dit “vomissement fécaloïde”) 

Diagnostic et traitement du fécalome 

Le diagnostic du fécalome repose sur le toucher rectal ; c’est-à-dire par pénétration d’un doigt à 

l’intérieur du rectum. L’examen clinique comporte aussi une radiographie abdominale sans 

préparation (ASP ou abdomen à blanc).  

Le traitement consiste à faire ramollir les matières fécales par des lavements ou par un enlèvement 

manuel de fécalome.  

Lorsque le fécalome est associé à une altération de l’état général du patient, une intervention 

chirurgicale s’impose. Par ailleurs, il existe de nombreux moyens pour prévenir ce trouble, 

notamment : 

- Une alimentation riche en fibres : fruits, légumes verts, pruneaux, céréales, etc. 

- Boire l’eau riche en magnésium (Hepar©) 

- L’activité physique 

- Les traitements laxatifs 

 

 

 

 

  

https://www.concilio.com/examens-radiographie


 

 

PARTIE III - PHARMACOLOGIE 

 

Médicaments à usage humain :  

La loi du 25 mars 1964 sur les médicaments définit le médicament comme étant « toute substance 

ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des 

maladies humaines, ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou 

pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions 

physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit 

d’établir un diagnostic médical. »
9
. 

La préparation et la distribution des médicaments : 

La préparation des médicaments est réalisée par l’infirmier ou le pharmacien. Elle assure que le 

patient reçoive le bon médicament à la bonne posologie et que la voie d’administration soit 

respectée. L’infirmier et le pharmacien s’assurent aussi de la bonne conservation des médicaments 

(frigo, à l’abri de la lumière, …). 

La distribution des médicaments consiste à apporter à chaque patient les médicaments  de telle sorte 

que le patient dispose correctement, sans équivoque et de manière personnalisée de tous les 

médicaments qu’il doit prendre. Cette tâche incombait au praticien de l’art infirmier ou au 

pharmacien jusqu’au nouvel AR de 2019. Les aides-soignants pourront donc dorénavant distribuer 

les médicaments. 

Une fois la distribution effectuée, l’aide-soignant peut aider le patient à prendre ses médicaments. 

Exceptions à cette règle sont les problèmes de déglutition à risque de pneumonie de déglutition, où 

le praticien de l’art infirmier administre lui-même la médication, ou toute situation où l’état du 

patient le requiert. 

 

Notice et emballage 

Lire attentivement la notice et les mentions de l’emballage car des informations importantes pour 

un bon usage du médicament y sont reprises. La notice et l’emballage sont aussi essentiels pour 

                                                
9
 Source AFMPS-Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. 

Les cinq règles pour l’administration des médicaments 

1. bon produit 
2. bonne dose 

3. bon patient 
4. bonne voie d’administration 

5. bonne fréquence 



 

 

pouvoir identifier un médicament. Leur format et les informations qui s’y trouvent sont basés sur un 

modèle européen. 

La notice  

Le texte introductif de la notice de chaque médicament reprend des recommandations générales 

liées à l’utilisation de celui-ci, qu’il est bon de toujours garder à l’esprit. 

Ainsi, par exemple, il y est rappelé : 

- en ce qui concerne les médicaments sur prescription médicale, que le médicament a été 

personnellement prescrit et qu’il ne peut pas être donné à une autre personne car il pourrait 

lui être nocif, même si ses symptômes sont identiques; 

- pour tous les médicaments, que si l’un des effets indésirables devient grave ou que si l’on 

remarque tout effet indésirable non mentionné dans la notice, on doit en parler à l’infirmier 

ou au médecin ou au pharmacien. 

La notice est subdivisée en six rubriques que voici : 

□ Qu’est-ce que le médicament et dans quel cas est-il utilisé ? 

Informations relatives au groupe pharmacologique (par exemple antidouleur, antihypertenseur, 

antibiotique), mode d’action et indications. 

□ Quelles sont les informations à connaître avant de prendre le médicament ? 

- Ne prenez (n’utilisez) jamais le médicament  

Circonstances dans lesquelles le médicament est contre-indiqué (par exemple une maladie, 

un dysfonctionnement tel qu’une insuffisance rénale ou hépatique, une allergie au principe 

actif ou à l’un des excipients). 

- Faites attention avec le médicament 

Situations dans lesquelles il faut être prudent lors de l’administration du médicament et dans 

lesquelles il est conseillé de consulter un médecin. Recommandations à suivre dans le cadre 

de la prise du médicament (par exemple, l’interdiction de s’exposer au soleil en cas de 

médicament photosensibilisant, la nécessité de prendre des mesures contraceptives en cas de 

médicament nocif pendant la grossesse). 

- Prise (utilisation) d’autres médicaments 

Liste des médicaments qui peuvent interagir avec le médicament en question. Soit 

l’utilisation conjointe est contre-indiquée, soit des précautions particulières doivent être 

prises. 

- Aliments et boissons 

La prise d’aliments en même temps qu’un médicament par voie orale peut influencer son 

absorption dans l’organisme. Selon le cas, la prise d’aliments sera donc contre-indiquée ou, 

au contraire, recommandée. Par ailleurs, quelques aliments spécifiques peuvent aussi 



 

 

influencer l’absorption, l’élimination ou l’effet des médicaments (par exemple, l’alcool, le 

jus de pamplemousse ou les produits laitiers). 

- Grossesse et allaitement 

Risques potentiels de la prise d’un médicament pendant la grossesse et l’allaitement. La 

première règle pendant la grossesse ou l’allaitement est de limiter au maximum la prise de 

médicaments. Parfois, un traitement peut s’avérer néanmoins nécessaire. Dans ce cas, un 

avis médical est indispensable. 

- Conduite de véhicules ou utilisation de machines 

Mise en garde sur les risques en cas de conduite d’un véhicule ou de l’utilisation d’une 

machine. 

□ Comment prendre (utiliser) le médicament ? 

Informations relatives à la posologie, c’est-à-dire les doses usuelles, la dose maximale 

journalière, l’intervalle minimum entre deux prises, le moment de la prise, le mode 

d’administration et la durée du traitement. La posologie varie d’une personne à une autre, entre 

autres en fonction de l’âge, du poids, de la surface corporelle, du fonctionnement du foie et/ou 

des reins. Il faut donc suivre les instructions personnalisées données par le médecin ou le 

pharmacien. 

- Utilisation chez les enfants 

Si le médicament peut être administré à un enfant, l’âge minimum requis. Il faut 

scrupuleusement respecter les doses prescrites. En cas de solution buvable, utiliser le doseur 

éventuellement fourni avec le flacon. 

- Mesures à prendre en cas d’ingestion accidentelle du médicament ou d’ingestion de trop 

fortes doses et rappel du numéro de téléphone du Centre Antipoison (070/245.245). Ne 

jamais attendre que des symptômes d’intoxication apparaissent pour agir et prendre contact 

le plus rapidement possible avec l’infirmier, le médecin, le pharmacien ou le Centre 

Antipoison. 

- Recommandations à suivre en cas d’oubli de la prise du médicament. 

- Recommandations à suivre lors de l’arrêt de la prise du médicament. On peut arrêter de 

prendre certains médicaments du jour au lendemain, mais pour d’autres, il faut le faire 

progressivement. 

□ Quels sont les effets indésirables éventuels ? 

- Liste des effets indésirables potentiels, classés généralement selon leur fréquence 

(fréquents, peu fréquents ou rares). Dans la majorité des cas, ces effets indésirables ne 

sont pas graves et disparaissent sans mesures particulières. Parfois, ils peuvent être 

graves et nécessitent l’arrêt de la prise du médicament. 



 

 

- Informer l’infirmier ou le médecin ou le pharmacien en cas d’apparition d’un effet 

indésirable. 

□ Comment conserver le médicament ? 

- Recommandations pour la conservation du médicament (la plupart doivent être conservés à 

l’abri de la chaleur et/ou de l’humidité et/ou de la lumière, certains au frigo et tous doivent 

être tenus hors de la portée et de la vue des enfants). 

- Ne pas utiliser le médicament après la date de péremption mentionnée (la date d’expiration 

fait référence au dernier jour du mois). 

- Certains médicaments (par exemple les collyres ou certains médicaments reconstitués avec 

de l’eau par le pharmacien au moment de la délivrance comme les sirops antibiotiques ou les 

gouttes nasales) ne sont valables que pendant une certaine période après ouverture. Noter la 

date d’ouverture sur l’emballage pour pouvoir calculer jusqu’à quelle date le médicament 

peut être utilisé. 

- Ne pas utiliser le médicament si on remarque des signes visibles de dégradation du produit. 

- Ne pas jeter les médicaments à l’égout ou avec les ordures ménagères. Ramener les 

médicaments périmés et inutilisés chez le pharmacien qui se chargera de les faire détruire. 

□ Informations supplémentaires 

-  Que contient le médicament ? Liste des substances actives et des autres composants 

(excipients) du médicament. 

- Qu’est-ce que le médicament et contenu de l’emballage extérieur. Informations sur la forme 

pharmaceutique et les différents conditionnements du médicament. 

- Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché1 (AMM) 

- Numéro d’AMM  

- Firme titulaire de cette AMM 

Chaque médicament fait l’objet d’une notice et d’un Résumé des Caractéristiques du Produit 

(RCP). La notice est destinée au patient alors que le RCP est spécifiquement destiné aux 

professionnels de la santé. 

L’emballage  

Les mentions suivantes doivent figurer sur l’emballage extérieur de chaque médicament : 

- le nom du médicament suivi de son dosage, 

- la composition en substance(s) active(s) et dans certains cas, en excipients, 

- la forme pharmaceutique et le contenu, 

- le mode et la(les) voie(s) d’administration, 

- la mise en garde spéciale indiquant que le médicament doit être conservé hors de portée et 

de vue des enfants, 



 

 

- les autres mises en garde spéciales, si nécessaire, 

- la date de péremption, 

- les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu, 

- les précautions particulières d’élimination des médicaments non utilisés ou des déchets 

provenant de ces médicaments, s’il y a lieu, 

- le nom et l’adresse de la firme pharmaceutique, titulaire de l’AMM, 

- le numéro d’AMM, 

- le numéro du lot, 

- le mode de délivrance (médicament soumis ou non à prescription médicale), 

- les indications d’utilisation, 

- le nom du médicament (et éventuellement le dosage) en braille. 

D’autres caractéristiques propres à certains médicaments peuvent parfois figurer sur 

l’emballage. L’emballage joue un rôle important dans la bonne conservation d’un médicament 

en le protégeant de l’humidité, de la lumière ou de l’air. 

Les effets secondaires des médicaments  

Chaque médicament peut entraîner un ou plusieurs effet(s) indésirable(s). Les effets indésirables 

sont généralement mineurs par rapport aux bénéfices apportés par le traitement. Les plus 

fréquemment observés sont des perturbations du système digestif (par exemple nausées, 

vomissements, diarrhée, constipation), des maux de tête, de la fatigue ou de la somnolence. 

Les effets indésirables des médicaments réduisent la qualité de vie des patients et il peut aussi 

arriver qu’un médicament entraîne un effet indésirable plus grave, pouvant aboutir à une 

hospitalisation, la prolonger ou mettre la vie du patient en danger. 

Apparition des effets indésirables: 

Les effets indésirables peuvent être liés aux médicaments et/ou aux particularités du patient et/ou 

aux interactions entre le médicament et d’autres médicaments et/ou produits (par exemple 

alimentation, alcool, tabac). 

- Le médicament 

Certains effets indésirables sont liés à la composition et/ou aux caractéristiques du 

médicament. Ils sont décrits dans une rubrique spécifique de la notice (« Quels sont les 

effets indésirables éventuels ») de chaque médicament. 

- Les particularités du patient 

Il existe des différences de réponse aux médicaments selon les individus (par exemple liée à 

une maladie, une allergie, au vieillissement, à l’alcoolisme, au tabagisme, à la toxicomanie). 

Un patient peut être allergique à certains composants d’un médicament. Il est nécessaire de 

le noter au dossier et de le communiquer lors des hospitalisations. 



 

 

- Les interactions entre le médicament et d’autres médicaments et/ou produits 

Les médicaments peuvent exercer une activité les uns sur les autres en influençant leurs 

effets respectifs. Cette interaction médicamenteuse peut entraîner des effets dommageables 

pour la santé. 

L’alimentation (par exemple jus de pamplemousse) peut également influencer l’action de 

certains médicaments. Aussi la consommation d’alcool est souvent déconseillée.  

Balance « bénéfices/risques » 

Chaque médicament peut entraîner un ou plusieurs effet(s) indésirable(s). Avant la mise sur le 

marché, la qualité, la sécurité et l’efficacité de chaque médicament sont évaluées en fonction de 

l’amélioration de santé que peut apporter un médicament donné et les risques qu’il comporte.  

Le médecin doit, lui aussi, mettre en balance les bénéfices et les risques du médicament pour 

chaque patient. 

En cas de maladie grave, un médicament efficace est acceptable même s’il entraîne des effets 

indésirables. Par contre, il est plus difficile d’accepter qu’un médicament destiné à traiter une 

maladie bénigne entraîne des effets indésirables importants. 

En pratique:  

Pour diminuer le risque d’apparition d’effets indésirables : 

- Signaler au médecin et/ou à l’infirmier tous les médicaments que le patient prend ainsi que 

les allergies connues. Le médecin pourra ainsi évaluer le risque d’interaction entre les 

différents médicaments et le risque de surdosage éventuel. 

- Demander des informations au médecin et/ou à l’infirmier sur les effets indésirables 

potentiels et la possibilité de les atténuer en prenant certaines précautions (notamment par 

rapport à la dose, au moment de la prise, à l’influence de l’alimentation). 

- Lire attentivement la notice de chaque médicament. Respecter la dose prescrite ainsi que les 

recommandations formulées. 

- Etre encore plus vigilant lorsqu’il s’agit d’administrer des médicaments à : 

o des bébés et des enfants. Ce ne sont pas des adultes en miniature. Leurs capacités de 

métabolisation et d’élimination des médicaments ne sont pas encore complètement 

développées ce qui peut modifier l’efficacité et la tolérance d’un médicament ; 

o des personnes âgées ou gravement malades car la métabolisation et l’élimination des 

médicaments peuvent être modifiées ; 

o des femmes enceintes ou qui allaitent. 

Si un effet indésirable apparaît, le signaler immédiatement à l’infirmier et/ou au médecin pour 

connaître la suite à donner au traitement. Selon l’intensité et la gravité de ces effets indésirables, le 

médecin peut préconiser entre autres : 



 

 

- la réduction de la dose prescrite : les effets indésirables peuvent être en relation avec la dose 

administrée du médicament et sont alors causés par une exagération de l’effet thérapeutique 

(par exemple hypoglycémie due à un antidiabétique, hypotension due à un antihypertenseur 

ou sédation due à anxiolytique) ; 

- l’arrêt du traitement ; 

- le remplacement du médicament par un autre médicament ; 

- la poursuite du traitement. 

Qu’est-ce qu’un médicament générique ? 

Un médicament générique est un médicament essentiellement similaire à un médicament original 

dit de référence. C’est le type de dossier sur base duquel l’autorisation de mise sur le marché a été 

accordée qui les distingue. 

Il faut savoir qu’aucun médicament ne peut être commercialisé sans autorisation de mise sur le 

marché (AMM) ou enregistrement délivré 

- soit par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, après avis, selon le cas, de 

la Commission des médicaments à usage humain, de la Commission des médicaments à 

usage vétérinaire, de la Commission des médicaments à base de plantes à usage humain, ou 

de la Commission des médicaments homéopathiques à usage humain et vétérinaire, 

instituées auprès de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ( il s’agit 

d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un enregistrement national) 

- soit par la Commission européenne après avis, selon le cas, du comité des médicaments à 

usage humain (CHMP) ou du comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP), 

institués auprès de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) (il s’agit d’une 

autorisation de mise sur le marché européenne). 

Les experts de ces différentes instances évaluent la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament 

sur la base des données scientifiques présentées par le demandeur. Ils se réfèrent pour cette 

évaluation aux normes scientifiques en vigueur sur le plan européen. 

- L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament original est octroyée sur base d’un 

dossier complet : données de qualité et résultats d’études toxicologiques, pharmacologiques 

et cliniques réalisées avec le médicament ou renvoi à la littérature scientifique publiée 

quand le principe actif est utilisé comme médicament dans la pratique médicale au sein de 

l’Union européenne depuis au moins 10 ans (« Well Established Use »). 

- L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique (qui réfère à un 

médicament autorisé depuis au moins dix ans dans un Etat membre de l’Union européenne 

et pour lequel le brevet est échu) est octroyée sur base d’un dossier « abrégé » : données de 



 

 

qualité, référence aux résultats des études susvisées réalisées sur le médicament original (de 

référence), données de biodisponibilité comparée appropriées. 

Tous les médicaments faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, qu’il s’agisse de 

médicaments originaux ou de médicaments génériques, satisfont aux mêmes normes scientifiques, 

répondent aux mêmes critères de qualité, de sécurité et d’efficacité et sont contrôlés de la même 

façon. Le médicament générique et son médicament de référence sont essentiellement similaires. 

Cela signifie qu’ils ont la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s) et la 

même forme pharmaceutique.  

Leur bioéquivalence a été prouvée par des études de biodisponibilité comparée appropriées. 

Néanmoins, l’apparence, la couleur et/ou le goût des deux médicaments peuvent être différents 

étant donné que la composition en principes non actifs ou excipients peut être différente. 

 

ANTIDOULEURS EN AUTOMÉDICATION 

Certains antidouleurs sont en vente libre, c’est-à-dire qu’ils vous sont délivrés par le pharmacien 

sans prescription médicale. Leurs indications limitées au traitement des douleurs faibles et/ou 

modérées et aussi de la fièvre, et leur dosage, permettent a priori de les utiliser sans consulter 

préalablement le médecin, en automédication. Malgré le fait qu’ils ne nécessitent pas de 

prescription médicale, ces antidouleurs ne sont pas pour autant dénués de risques et 

l’automédication ne peut en aucun cas être prolongée sans avis médical. Il est parfois possible de 

prévenir l’apparition de certaines douleurs ou de les soulager uniquement en prenant quelques 

mesures simples, par exemple en faisant des exercices physiques réguliers, en adoptant une 

meilleure posture ou en se soumettant à des contrôles préventifs dentaire et de la vue. 

Traitement aux antidouleurs 

Le choix d’un antidouleur doit se faire en tenant compte de toute une série de facteurs comme : 

- le type de douleur, aiguë ou chronique. 

- l’intensité de la douleur, faible, modérée ou intense. Utiliser l’échelle de la douleur. 

- les caractéristiques du patient (âge, maladie, hypersensibilité, insuffisance rénale ou 

hépatique). 

- la prise simultanée d’autres médicaments qui peuvent interagir avec l’antidouleur. 

En cas de douleur aiguë et de fièvre, il convient d’abord d’essayer d’identifier la cause et de la 

traiter. 

Le traitement de la douleur chronique et le contrôle de la douleur en soins palliatifs nécessitent 

l’avis de l’infirmier référent en soins palliatifs et du médecin et en général le recours à des 

antidouleurs soumis à prescription médicale. 

 



 

 

ANTIBIOTIQUES 

Les antibiotiques ont une importance cruciale dans le traitement des infections graves provoquées 

par des bactéries (par exemple méningite, pneumonie, septicémie, infection de plaies, quelques 

formes d’angine ou d’otite), mais n’apportent pas de bénéfice ou seulement un bénéfice minime 

dans les infections mineures qui évoluent spontanément de façon favorable. La surconsommation 

d’antibiotiques rend de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques. C’est pourquoi il est 

primordial d’utiliser les antibiotiques de manière judicieuse. Le médecin est la seule personne 

qualifiée en mesure de prescrire le traitement adéquat. Il est dans l’intérêt des patients de 

consommer mieux et moins souvent les antibiotiques existants afin que des infections guérissables 

par un traitement d’antibiotiques aujourd’hui le soient encore demain. 

Traitement aux antibiotiques 

Les antibiotiques doivent être réservés et sont nécessaires pour traiter les infections bactériennes 

graves. Les antibiotiques n’ont, par contre, aucune efficacité contre les virus. La plupart des « 

maladies hivernales » (par exemple : grippe, rhume, angine, sinusite, otite ou bronchite) sont 

souvent d’origine virale et guérissent généralement après quelques jours, sans médicaments. La 

prescription d’antibiotiques est donc, dans ces cas-là, totalement injustifiée. 

Avant de prescrire un antibiotique, le médecin devra parfois procéder à une analyse de sang, 

d’urines, de selles, à un frottis de la gorge, au prélèvement d’échantillons pour s’assurer que la 

maladie est bien causée par une bactérie et non pas par un virus. 

De plus, certains antibiotiques agissent contre une bactérie bien précise, alors que d’autres ont un 

champ d’action plus large. Seul le médecin peut prescrire l’antibiotique le plus adéquat pour traiter 

l’infection dont souffre le patient. 

Si le médecin prescrit un antibiotique, respecter les règles suivantes : 

- Respecter les doses, les heures de prise et la durée du traitement. 

Ne jamais passer une prise, prendre systématiquement l’antibiotique chaque jour au(x) 

même(s) moment(s) et prendre les quantités prescrites.  

Ne pas arrêter la prise de l’antibiotique avant la fin du traitement prescrit. 

Poursuivre le traitement jusqu’à son terme, même si après quelques jours, le patient se sent 

déjà mieux, ceci pour éviter tout risque de rechute et d’apparition de résistance. 

- Ne pas conserver les antibiotiques après la fin du traitement. 

- Se renseigner sur l’influence de la prise d’aliments. 

- Certains antibiotiques doivent se prendre au moment des repas alors que d’autres ne 

peuvent jamais être combinés avec des aliments. 

- Chaque traitement est propre à une personne. Seul le médecin peut décider si un 

antibiotique doit être prescrit. 



 

 

Effets indésirables et précautions 

Comme tout médicament, un antibiotique peut entraîner des effets indésirables. Ceux-ci sont 

principalement liés au fait que l’antibiotique ne s’attaque pas uniquement aux bactéries 

responsables de l’infection mais aussi à celles utiles pour notre organisme. 

Les effets indésirables les plus courants
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 liés à la prise d’antibiotiques sont : 

- diarrhée, 

- lourdeur d’estomac, 

- infection fongique (champignons). 

Demander conseil au médecin ou à l’infirmier ou au pharmacien pour réduire ou éviter ces effets 

indésirables. 

Prévenir immédiatement l’infirmier ou le médecin si un patient présente une réaction allergique (par 

exemple : démangeaisons, éruption cutanée, difficultés à respirer, chute de tension) après la prise 

d’un antibiotique. 

Prévenez également le médecin si : 

- le patient a déjà présenté une allergie suite à la prise d’un médicament, 

- la patiente est enceinte ou si elle allaite, 

- le patient est atteint d’une maladie des reins ou du foie. 

 

SOMNIFÈRES ET CALMANTS 

Effets indésirables et précautions: l’utilisation de somnifères et de calmants peut entraîner de 

nombreux effets indésirables, tels que : 

- fatigue et somnolence, 

- diminution de la vigilance, 

- troubles de la mémoire et problèmes de concentration, 

- troubles moteurs, 

- maux de tête, 

- tremblements et vertiges, 

- dépression. 

Ces effets indésirables n’apparaissent pas chez tous les patients. Certains de ces effets peuvent 

néanmoins avoir des conséquences graves (par exemple chute ou accident de la route). Etre encore 

plus vigilant lorsqu’il s’agit d’administrer des somnifères et des calmants à des personnes âgées car 

la métabolisation et l’élimination des médicaments peuvent être modifiées et ceux-ci peuvent 

persister plus longtemps dans l’organisme. 
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Accoutumance et dépendance 

L’utilisation régulière de somnifères et/ou de calmants comporte des dangers : 

- Accoutumance 

L’accoutumance a pour conséquence que la dose prise doit progressivement être augmentée 

pour atteindre les mêmes effets. 

- Dépendance et symptômes de sevrage 

Des symptômes de sevrage peuvent se manifester à l’interruption du traitement (par exemple 

insomnie, angoisse, irritabilité, tremblements, confusion, problème de concentration, douleurs 

musculaires) dus à un effet de dépendance du corps au médicament. Ces symptômes de sevrage 

ressemblent fort à ceux qui sont à l’origine de la prise du médicament et peuvent suggérer que le 

médicament est indispensable. 

Ne pas arrêter brusquement le traitement aux somnifères et/ou calmants. C’est le médecin qui 

indiquera comment diminuer progressivement les doses et espacer les prises afin d’atténuer les 

symptômes de sevrage
11

. 

 

LES VOIES D’ADMINISTRATION 

 

Les voies d’administration d’un médicament sont nombreuses. Nous les passerons en revue en 

rappelant quelques règles d’administration. Ces mesures assurent la meilleure et donc la plus 

efficace manière de dispenser un traitement. 

□ La voie entérique ou voie orale, dite per os, est la plus commune. 

 Le médicament est administré par et mobilise le système digestif. La substance active est donc 

digérée et métabolisée comme l’est un aliment. Quelques distinctions viennent nuancer cette 

voie d’administration.  

Le comprimé est la forme galénique la plus courante. La dragée est un comprimé enrobé afin de 

dissimuler son mauvais goût, d’augmenter sa résistance aux sucs gastriques ou vise à protéger la 

muqueuse gastrique. Cet enrobage permet aussi d’assurer une libération progressive de la 

substance active obtenant ainsi un effet prolongé et/ou retardé. La gélule est une capsule 

constituée de gélatine ou de cellulose et contenant le principe actif sous forme de poudre ou de 

granules. La digestion de l’enveloppe amène à la libération de son contenu. C’est cette 

caractéristique qui détermine le moment adapté pour la prise du médicament 

(avant/pendant/après/à distance des repas). Certains médicaments sont dits effervescents ou 

dispersibles car ils se diluent dans l’eau avant l’absorption. L’idée de dilution se retrouve dans 
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le sirop et la suspension. Cette dernière forme réclame l’agitation afin de répartir le principe 

actif en suspension dans l’excipient. 

□ La voie sublinguale et la voie rectale : 

Nous les distinguons puisque en réalité, il s’agit de voies parentérales. L’absorption se fait par le 

sang. La muqueuse buccale et tout particulièrement sous la langue est richement vascularisée. 

Un médicament spécialement formulé va instantanément fondre sur ou sous la langue (les 

orodispersibles, les Lyoc®) et sera distribué beaucoup plus rapidement. Cette voie est 

également utilisée lorsque l’on veut éviter la dégradation due au passage hépatique qui se 

produirait dans le cas d’une administration orale. La voie rectale et sa forme galénique, les 

suppositoires, utilisent également la voie sanguine. L’absorption par la muqueuse du rectum se 

fait dès que l’excipient gras a fondu avec la chaleur corporelle. Les lavements laxatifs ou les « 

suppos » à usage local font exception à cette absorption sanguine. Précautions : Un suppositoire 

médicamenteux doit être administré dans un rectum vide, sous peine de risquer d’être expulsé 

prématurément lors de la défécation. Il est donc recommandé que le patient aille à selles avant 

l’administration. Deux erreurs d’administration sont fréquentes. La première, plus sérieuse et 

cocasse à la fois, est l’erreur de voie à savoir son administration orale. La deuxième concerne le 

sens d’introduction du suppositoire. Le suppositoire, qui a généralement la forme d’un obus, 

doit être introduit par l’extrémité plate, partie pointue vers l’extérieur. De cette manière, les 

contractions naturelles de l’intestin agissent dans le sens de la remontée de l’objet en appuyant 

sur la pointe conique et non dans le sens de son expulsion 

□ La ou les voies parentérales :  

En dehors des deux signalées ci-dessus, utiliser la voie parentérale, c’est recourir à une 

injection. Elle consiste à administrer le médicament dans l’organisme sans utiliser le 

métabolisme digestif. L’injection permet d’assurer l’administration exacte d’une dose exacte. 

L’injection réclame l’intervention d’un professionnel bien que des techniques d’injections 

soient apprises au patient. Le médicament est alors sous forme liquide (prête à l’emploi) ou la 

solution doit être reconstituée. Cette reconstitution utilise un liquide de dilution (le solvant) 

ajouté à une poudre lyophilisée (le soluté) ou à un concentré. 

Les injections les plus utilisées sont :   

- L’intra-dermique qui infiltre le liquide dans l’épiderme. Exemple : l’intradermoréaction 

tuberculinique.   

- La sous-cutanée infiltre la solution dans le derme. Exemple : l’insuline, certains vaccins, les 

HBPM.   

- L’intra-musculaire diffuse le médicament dans le muscle. C’est la piqûre qui fait peur, celle 

dans les fesses.   



 

 

- L’intra-veineuse nécessite une technique encore plus élaborée. L’aiguille se place dans la 

lumière de la veine avant d’injecter le liquide dans le sang. Cette méthode offre la voie la 

plus rapide, surtout si on administre un bolus. Le bolus est l’administration d’une dose 

massive et directe afin d’obtenir un effet immédiat ou systémique. La perfusion (ou goutte-

à-goutte) est une administration intra-veineuse « étalée » dans le temps.  

- Il en existe encore d’autres injections, plus particulières : l’injection intra-articulaire 

(infiltration), l’injection intra-cardiaque, l’injection intra-caverneuse,  l’injection intra-

thécale, le liquide est injecté dans le liquide céphalo-rachidien, etc.. 

□ Les voies locales :  

- La peau : 

 En utilisant la peau comme site d’administration, il faut distinguer la voie dermique et la 

voie transdermique. La première est un traitement local ou topique. Elle utilise comme 

forme galénique : les crèmes, onguents, gels, lotions et autres pommades. Cette variation 

d’appellations révèle en fait la diversité de consistance comme des excipients utilisés. La 

voie transcutanée dite patch ou timbre est une forme utilisant l’absorption sanguine. La 

libération du principe actif se fait de manière lente sur la journée ou sur plusieurs jours. 

L’administration est systématique et concerne le plus souvent des traitements de fond 

(douleur, substitution tabagique, contraception). La peau doit être propre, exempte d’autres 

produits. Il faut également varier le site d’application et veiller à nettoyer les dépôts de colle. 

- Les voies respiratoires, des muqueuses :  

- Les gouttes nasales en traitement local. 

- Les « aérosols » ont remplacé les inhalations. Ils utilisent la nébulisation d’un liquide 

pour mettre en suspension dans l’air qui sera inspiré une substance active. La muqueuse 

bronchique est souvent la destinataire, les affections pulmonaires sont dès lors 

fréquemment traitées de la sorte. Cette manière permet de réduire les doses de 

médicaments administrés puisqu’elles le sont en local. La réduction des doses permet, 

sans perdre l’efficacité, de diminuer les effets indésirables de ces substances. Utilisant 

d’autres gaz que l’air comprimé ou les ultra-sons (l’aérosol classique), de nombreuses 

médications pneumologiques se retrouvent en « puffs » ou aérosols doseurs. Un gaz sous 

pression propulse la dose voulue au patient. Une nouvelle génération d’aérosols doseurs 

est apparue. Dans ce cas, le patient inhale une poudre très fine. Certaines 

recommandations assurent l’efficacité optimale de ce type d’administration 

médicamenteuse. Cette voie est utile tant pour les traitements de fond que pour les 

traitements aigus des affections respiratoires comme l’asthme. 

 



 

 

Précautions : 

Le but est d’assurer l’efficacité du traitement en amenant le principe actif à la moindre 

dose au bon endroit.  

Décomposition du mouvement :  

-  bien vider les poumons par une expiration lente et forcée ; 

-  mettre l’embout en bouche ;   

- appuyer pour libérer le gaz propulseur ;   

- inspirer fortement et de manière prolongée afin d’amener le médicament au plus 

loin (les bronches sont la cible) ;  

-  bloquer la respiration par une apnée de 10 secondes. 

Cette dernière manœuvre permet d’augmenter le temps de contact entre la molécule 

inhalé et la muqueuse bronchique. Pour les enfants en bas âge, pour les personnes en 

difficulté, il est possible d’ajouter une chambre d’expansion. Enfin, il est recommandé 

de se rincer la bouche après la nébulisation. Ce conseil devient impératif dans le cas des 

corticoïdes afin de réduire les risques de mycoses buccales.  

- Les conjonctives, des muqueuses :  

Ces muqueuses fragiles sont traitées à l’aide de collyres (solutions liquides) et des 

pommades. La bonne application consiste à déposer la goutte (une seule goutte de collyre 

car l’œil ne peut contenir plus de liquide) dans le coin interne de la paupière inférieure tout 

en regardant à l’opposé. En mettant le collyre au frigo, le patient sent mieux la goutte. Entre 

deux collyres ou deux gouttes, il faut attendre 5 à 10 minutes. Un collyre ouvert ne se 

conserve qu’un mois et une monodose une journée.  

Certains collyres et l’application de pommades ophtalmiques peuvent troubler la vision. 

D’ailleurs, les pommades s’appliquent mieux si un pansement est placé ensuite sur l’œil. 

- Les oreilles : 

Les gouttes otiques permettent un traitement local de certaines affections inflammatoires, 

infectieuses ou mécaniques de l’oreille externe.   

- Les voies gynécologiques, des muqueuses :  

L’ovule est une certaine forme galénique destinée à la voie vaginale. Il est constitué soit 

comme un « suppositoire vaginal », soit comme un comprimé spécialement enrobé. Des 

irrigations existent également. L’usage des ovules et des irrigations est local. Le DIU 

(dispositif intra-utérin) ou stérilet procède d’un effet mécanique entretenant une 

inflammation de la muqueuse utérine impropre à la nidification de l’ovule fécondé. Evitez 

les AINS sinon risque de grossesse . Certains stérilets dits hormonaux disposent en plus de 

propriétés pharmacologiques par la libération prolongée de progestatifs. 



 

 

L’AEROSOLthérapie 

Définition :  

Projection dans les voies respiratoires d’un brouillard de particules solides ou liquides en dispersion 

dans l’air ou dans un gaz et suffisamment fines pour y rester en suspension. 

Un aérosol est un ensemble de particules solides (aérosol-doseur) ou liquides (nébuliseur) dont le 

diamètre est suffisamment petit pour qu’elles restent en suspension dans un gaz (O2) ou un mélange 

gazeux (air). L’effet recherché est d’administrer le médicament directement dans les poumons. 

La nébulisation est la transformation d’une préparation médicamenteuse liquide en aérosol. 

Le principe consiste à propulser le produit inhalé sous forme de fines particules par un générateur 

pneumatique (de l’air ou de l’oxygène) est envoyé sous pression dans le nébuliseur. Celui-ci est 

inhalé par le patient et agit de façon directe sur les bronches et les voies aériennes supérieures. 

Objectif :  

Mettre en contact direct le médicament avec les voies respiratoires entraînant une rapidité  d’action 

et état chimique favorable (résultat clinique immédiat). Il y a peu d’effets secondaires ou 

indésirables. L’aérosolthérapie par nébulisation présente de nombreux avantages par rapport aux 

autres voies d’administration : 

- Action rapide sur les bronches. 

- Doses administrées faibles par rapport à la voie parentérale mais supérieures aux sprays et 

inhalateurs de poudre. 

- Inhalation en douceur, avec un minimum d’effort de la part des patients. 

Indications : 

- Aérosol non médicamenteux : pour humidifier les voies respiratoires (ORL) 

- Aérosol médicamenteux 

❏ Syndrome obstructif : crise d’asthme, ttt de fond - bronchite chronique 

❏ BPCO 

❏ insuffisance respiratoire chronique 

❏ Infection pulmonaire : aérosol d’antibiotique 

Contres indications et effets indésirables : 

❏ risque d’irritation, 

❏ sécheresse buccale, 

❏ palpitations, 

❏ tachycardie, 

❏ tremblement des extrémités. 

Les médicaments les plus utilisés : 

❏ Les bronchodilatateurs, 



 

 

❏ les corticoïdes, 

❏ les mucolytiques, 

❏ les antibiotiques. 

Le matériel : 

Les matériels requis pour l’aérosolthérapie sont notamment le masque ou embout, le raccord, la 

tubulure, le nébuliseur, le traitement. En cas de dilution, il convient d’utiliser du sérum 

physiologique pour éviter les risques de toux ou de bronchospasme. 

  

Le COLLYRE et la pommade OPHTALMIQUE 

L’œil étant un organe fragile, l’administration de produits actifs par instillation présente des limites. 

Les produits doivent être : neutres, de même pression osmotique que les larmes (isotoniques), 

stériles, limpides (dans le cas des solutions), et indolores. 

 

 

Administration d’un médicament par voie PERCUTANEE de pommade, patch …  

 

Administration d’un médicament par voie NASALE  

 

Administration d’un médicament par voie AURICULAIRE 

 

Administration d’un médicament par voie RECTALE  

 


