Chapitre 2

Je dois prendre
mes medicaments

Un enfant ne doit jamais
décider seul de prendre
un médicament.
Il doit le faire sur
les conseils et avec
l’aide d’un adulte.
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1 Les différentes
formes de médicaments

Les formes des médicaments
et la façon dont ils sont administrés
sont adaptées pour permettre au
médicament d’agir de la meilleure
manière possible.

Les sirops
Ce sont des
préparations liquides contenant
généralement beaucoup de sucre et
des arômes afin de leur donner un
meilleur goût. Attention, les enfants
ne doivent pas les confondre avec
des friandises !
Les pommades
Les pommades,
crèmes et lotions s’appliquent
directement sur la peau. Elles ont
le plus souvent une action locale
(contre la douleur
par exemple).

Les gélules
Il faut toujours avaler une gélule avec
son enrobage, sans l’ouvrir. L’enrobage
est conçu pour se dissoudre dans
l’estomac ou dans l’intestin où le
principe actif est libéré et ne présente
donc aucun danger.
Les poudres
et les granulés
Les poudres sont généralement versées
et mélangées dans un verre d’eau ou
dans la nourriture des jeunes enfants.
Les granulés peuvent être, soit avalés
directement, soit placés sous la
langue, où ils fondent.
Les collyres
Ce sont des
liquides destinés au traitement des
maladies des yeux et des paupières.
Ils s’utilisent en appliquant quelques
gouttes seulement dans l’angle de l’œil.

Les comprimés
Certains doivent être
croqués, la plupart s’avalent avec
de l’eau. D’autres comprimés sont
conçus pour libérer petit à petit leur
principe actif dans le tube digestif,
afin d’obtenir un effet plus durable.
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En savoir
La forme d’un médicament s’appelle « forme galénique », en hommage
au médecin grec de l’Antiquité Galien.
Le principe actif d’un médicament désigne la molécule qu’il contient
et qui a une action thérapeutique.
En plus de ceux déjà évoqués, il existe d’autres formes et modes
d’administration des médicaments :
• les ampoules injectables sont administrées par injection dans les muscles,
sous la peau, dans les veines ou dans les articulations ;
• les suppositoires, administrés par voie rectale, permettent l’absorption
rapide de certaines substances actives. Ils peuvent être utilisés lorsque
l’enfant a du mal à avaler ses comprimés ;
• les ampoules buvables et gouttes sont généralement diluées et absorbées
dans un demi-verre d’eau ;
• les gouttes, administrées par le nez (gouttes nasales) ou dans les oreilles
(gouttes auriculaires) ;
• les collutoires et les aérosols sont destinés à être appliqués au fond
de la bouche pour soigner une infection de la bouche, du larynx
ou du pharynx ;
• les timbres sont appliqués directement sur la peau pour permettre
le passage du principe actif directement dans le sang.
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2 Protéger,
soulager, guérir

Les médicaments peuvent avoir
trois rôles différents :
1. prévenir l’apparition des maladies,
2. soulager la douleur,
3. guérir une maladie déclaré.

La prévention des maladies
Les médicaments préventifs,
comme les vaccins ou les sérums,
sont utilisés pour éviter qu’une
maladie ne se déclare. Ils permettent
à l’organisme de fabriquer des
défenses spécifiques (anticorps)
qui lui évitent par la suite
de contracter la maladie.
Administrés de manière systématique
à un grand nombre de personnes, ces
médicaments préventifs permettent
de réduire les risques de contagion et
l’apparition d’épidémies. Ainsi, ils ont
déjà permis de venir à bout de certaines
maladies qui n’existent plus aujourd’hui
dans le monde, comme la variole.
Certains vaccins ou sérums sont
aujourd’hui administrés partout
dans le monde.
C’est le cas des vaccins contre la
rougeole, la poliomyélite, la diphtérie,
le tétanos, la coqueluche, ou encore
la tuberculose. Certains de ces vaccins
sont parfois associés dans une même
injection comme le vaccin contre la
diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
Dans d’autres cas, il peut être
nécessaire de pratiquer plusieurs
injections différentes.

D’autres sont réservés à des régions
où le risque d’attraper certaines
maladies est plus grand.
Le vaccin antiamaril contre la fièvre
jaune consiste en une seule injection,
possible dès l’âge de 9 mois, il est
valable à vie.
Le vaccin contre le choléra est administré en une seule prise par voie orale.
Celui contre la fièvre typhoïde nécessite
une première injection intramusculaire,
suivie d’un rappel 3 ans après.
Il existe enfin un vaccin combinant
la prévention des méningites des
groupes A et C, qui protègent l’enfant
de plus de 2 ans pendant environ 3 ans.
Il y a aussi le vaccin contre la rubéole,
particulièrement recommandé pour
les femmes en âge de procréer, ou plus
récemment celui contre l’hépatite B.
En 2021, suite à la pandémie de
la Covid-19, une collaboration inédite
naît entre les entreprises du
médicament, les autorités de santé
et les organisations internationales
pour proposer plusieurs vaccins
contre la Covid-19 en un temps record.
Ces vaccins nécessitent une à deux
injections, cela dépend de type de
vaccin choisi.
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Il est primordial de connaître
les risques de la zone où l’on
réside, ou bien où l’on
se déplace, et de
s’informer sur les
moyens de prévention
à la disposition
des populations.

En savoir
Grâce à la vaccination, l’Organisation mondiale de la santé estime
que le nombre de décès à l’échelle mondiale dû à la rougeole a diminué
de 84 %, passant de 550 100 en 2000 à 89 780 en 2016. Mais entre 2016
et 2019, ce nombre a augmenté de près de 50 %. Les experts expliquent
que la hausse du nombre de décès s’explique principalement
par une vaccination insuffisante des enfants, qui doivent recevoir
en temps voulu 2 doses de vaccin.
En dehors des vaccins et des sérums, il existe d’autres formes
de médicaments préventifs.
Les anti-allergiques sont administrés à des personnes souffrant d’allergies
respiratoires, de la peau ou de l’œil, pour éviter que ces allergies
se manifestent.
Les vitamines et les sels minéraux peuvent avoir un rôle préventif
sur la santé, en particulier pour les nourrissons, les jeunes enfants
et les femmes enceintes.
Par exemple :
• la vitamine A dont l’insuffisance peut provoquer des troubles importants de la vue, voir mener à la cécité ;
• les vitamines B sont impliquées dans de nombreuses fonctions, tels que
la production d’énergie et le bon fonctionnement du système nerveux ;
• la vitamine C pour prévenir le scorbut (une maladie qui se manifeste
par une fatigue extrême, saignement des gencives, déchaussement
des dents…) ;
• la vitamine D et le calcium pour lutter contre les maladies des os ;
• le fer pour remédier à un état de fatigue générale et éviter l’anémie,
trouble grave qui affecte notamment le sang, et qui touche en priorité
les femmes et les enfants.
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Soulager la douleur
ou faire disparaitre
une gêne
Fièvre, maux de tête, de ventre,
douleurs articulaires ou musculaires :
certaines maladies peuvent
s’accompagner de symptômes
douloureux ou gênants que
les médicaments peuvent rendre
moins pénibles. Ces médicaments
sont généralement administrés
par voie orale (gélules, comprimés,
sirops…)

Guérir les maladies
C’est le rôle le plus connu
des médicaments.
La famille des antibiotiques par
exemple, a pour but de combattre
les infections en détruisant
les microbes qui en sont la cause.
Les antibiotiques peuvent être
notamment utilisés pour soigner
les diarrhées d’origine bactérienne
(ce type de diarrhée peut notamment
être provoqué par la consommation
d’une eau non salubre ou d’aliments
contaminés).

Activité
avec les enfants
Demandez aux enfants s’ils savent
quels médicaments ils ont déjà pris,
et indiquer, lorsqu’ils le savent,
le rôle qu’ils devraient avoir
(prévenir, soulager ou guérir).
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3 Bien utiliser les médicaments
Pour qu’un médicament soit efficace et sans danger, il faut absolument
respecter quelques principes d’utilisation. L’une des missions du personnel
de santé est de renseigner le patient sur la façon dont les médicaments
doivent être utilisés.

Toujours respecter la dose et la durée du traitement
qui vous ont été indiquées par le personnel de santé.
En prenant une dose inférieure à celle
prescrite, le médicament risque d’être
inefficace, de sorte que l’on pourrait
croire qu’il n’est pas adapté à la maladie
à traiter.
Même si l’on a l’impression de ne
plus être malade, parce que la fièvre
a diminué par exemple, il faut
poursuivre le traitement jusqu’à
la fin, c’est-à-dire respecter la dose
et la durée qui vous ont été
prescrites, pour éviter une rechute.
Il est faux de penser que l’on guérira
plus vite en prenant une dose de
médicament supérieure à celle
prescrite. Au contraire, cela pourrait
être très dangereux.
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Le nombre et les horaires des prises
indiqués par le personnel de santé
sont également très importants. En
effet, la plupart des médicaments ont
une action limitée dans le temps, il
faut donc répéter les prises.
Il existe aussi une façon bien précise
de prendre les médicaments, c’est
le mode d’emploi : les comprimés et
gélules par exemple, doivent être pris
avec de l’eau. Certains médicaments
doivent être pris pendant les repas,
d’autres en dehors des repas.
Il ne faut pas hésiter à demander au
personnel de santé de vous expliquer
et de vous montrer comment utiliser
les médicaments pour qu’ils soient
efficaces.

Les contre-indications
Il existe des médicaments qui ne
peuvent être utilisés chez certaines
personnes, en raison de leur âge,
de leur état de santé, d’allergies
éventuelles ou de la prise d’autres
médicaments : il est essentiel
de connaître et de respecter
ces contre-indications.
Certains médicaments sont également
déconseillés pour les femmes
enceintes ou qui allaitent, car

ils pourraient nuire à l’enfant à naître
ou au nourrisson.
Enfin, une maladie peut empêcher
l’utilisation de certains médicaments
et certains médicaments ne peuvent
pas être pris en même temps.
Il est donc important d’informer le
personnel de santé de votre état de
santé, des médicaments qui vous
ont déjà été prescrits, des maladies
dont vous souffrez ou avez souffert.

Ne jamais prendre un médicament
sans que celui-ci ait été prescrit par le personnel de santé

Des symptômes identiques (fièvre,
maux de tête, maux de ventre,
vomissements) peuvent cacher
des maladies très différentes, ou
une maladie proche mais nécessitant
un traitement différent.
On ne peut donc pas décider seul
de reprendre des médicaments
qui nous avaient déjà été prescrits.
De même, il est dangereux de
donner un médicament à une autre
personne parce que ses symptômes
ressemblent à une maladie que
l’on a déjà eue.

Il ne faut en aucun cas donner
à un enfant un médicament qui
a été prescrit à un adulte.
Les enfants ont besoin de
médicaments qui leur soient adaptés
car leurs corps ne fonctionnent pas
de la même manière que celui
d’un adulte.
Attention, achetez toujours
les médicaments vendus dans
le circuit officiel du médicament
(pharmacie, hôpital, dispensaire).
N’achetez jamais des médicaments
dans la rue (voir chapitre 3).
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Ne jamais laisser les médicaments
à portée des jeunes enfants

Les médicaments sont souvent
composés de beaucoup de sucre,
ou d’arômes fruités qui leur donnent
un goût plus agréable. Ils ont parfois
aussi des couleurs qui peuvent être
attrayantes pour les jeunes enfants.
Il faut donc ranger soigneusement
les médicaments hors de la portée
des plus jeunes pour qu’ils ne soient
pas tentés de les goûter.

Lorsqu’un médicament a été prescrit
à un jeune enfant, un adulte doit veiller
à ce qu’il le prenne en respectant
la dose et la durée indiquées par
le personnel de santé.

Vérifier la date de péremption ou la durée d’utilisation
du médicament
Les médicaments ont une durée
de vie limitée. La date au-delà de
laquelle il ne faut plus consommer
ce médicament est indiquée sur
la boîte. Vérifiez toujours qu’un
médicament n’est pas périmé avant
de le prendre.

Certaines formes de médicaments
(collyres, sirops…), une fois ouvertes,
ont une durée d’utilisation courte.
Bien veiller à la respecter.

Effets secondaires
La prise de certains médicaments
peut parfois s’accompagner de
malaises ou de gênes. Ce sont des
effets secondaires qu’il faut signaler
au personnel de santé, qui saura
indiquer les mesures à prendre
dans ce cas.
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En savoir
La notice du médicament est
un complément d’information
essentiel. Il est important
de la lire attentivement avant
de prendre le médicament et
de la conserver pendant toute
la durée du traitement pour
pouvoir s’y reporter régulièrement.
Elle indique :
• le nom du médicament, de
son fabricant, sa composition ;
• le mode d’emploi du
médicament : nombre
et horaires de prise, date de
péremption, contre-indications,
mode d’administration, durée
du traitement…
• ses conditions de conservation
(par exemple : tenir à l’abri
d’une flamme, tenir à l’abri
de l’humidité)
Il s’agit d’informations indicatives.
Dans tous les cas, il faut respecter
les recommandations formulées
par le personnel de santé et
inscrites sur l’ordonnance ou
le carnet de santé. Elles peuvent
parfois être inscrites directement
sur la boîte de médicaments.

Activité
avec les enfants
Poser les questions suivantes,
la bonne réponse est en bleu.
1. Si je me sens mieux, puis-je arrêter
mon traitement avant la fin de
la durée prescrite par le médecin ?
A. Oui

B. Non
2. Où se situe la date de péremption
du médicament ?
A. Sur la notice du médicament
B. Il n’y a pas de date de péremption
d’un médicament

C. Sur la boîte
3. J’ai les mêmes symptômes que
mon papa, puis-je prendre les mêmes
médicaments ?
A. Oui, il s’agit sûrement de la même
maladie

B. Non (les enfants ont besoin
de médicaments adaptés à
leurs corps, en plus, un même symptôme peut correspondre
à une maladie différente !)
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