
GENERALITES SUR
LES TRAITEMENTS



Quelques termes à savoir…..

La pharmacologie est l’étude des médicaments.

Le spécialiste dans cette discipline s’appelle le pharmacologue ou 
pharmacologiste.

La pharmacie est la science qui se rapporte à la préparation des 
médicaments.

Les pharmaciens sont titulaires d’un diplôme en pharmacie.

La pharmacovigilance , surveillance des interactions entre les effets 
d’une substance et l’organisme humain.



La pharmacocinétique , est l’étude  du devenir du médicament dans 
l’organisme.

Le principe actif , est la molécule d’origine animale, végétale ou 
synthétique qui confère au médicament, ses propriétés 
thérapeutiques. DCI dénomination commune internationale = nom 
de la substance active.

L’excipient est une substance sans activité thérapeutique, destinée 
à faciliter la préparation, la conservation ou l’administration des 
principes médicamenteux.

La posologie est l’étude des modalités d’administration d’une 
substance en fonction de l’âge, du sexe et de l’état du malade. 
Particulière à chaque produit, la posologie dépend du principe actif, 
de la voie d’administration et de la maladie.

La galénique est la forme sous laquelle se présente un 
médicament. (pommade, comprimé, collutoire….)



Définition du médicament

On entend par médicament, toute substance ou 
composition présentée comme possédant des 
propriétés curatives ou préventives à l’égard des 
maladies humaines.

Le médicament peut être utilisé ou administré
chez l’homme en vue d’établir un diagnostic 
médical, ou de restaurer, corriger ou de modifier 
ses fonctions physiologiques en exerçant une 
action pharmacologique, immunologique ou 
métabolique.



LES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES

• Lorsqu’un laboratoire découvre une nouvelle 
molécule, il dépose un brevet auprès des 
autorités compétentes. 

• Le brevet protège sa découverte et sa copie 
durant 20 ans. 

• A la fin de cette période, le brevet expire et la 
molécule tombe dans le domaine public. 



LES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES

• A partir de cet instant, tout autre 
établissement pharmaceutique peut 
fabriquer et vendre des médicaments 
avec cette même molécule.

• Le médicament copié remplit les 
mêmes critères de qualité, d’efficacité
et de sécurité que le médicament 
original.



LES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES

• Par ailleurs, toute la chaîne de 
fabrication et de distribution est l’objet 
de contrôles aussi nombreux et 
rigoureux, que le médicament soit un 
générique ou non.



LES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES

• Le principal avantage des génériques 
est leur coût.

• La molécule ayant déjà été identifiée, la 
constitution de la demande 

d’autorisation de vente (AMM) coûte 
moins cher... 

• et le prix de vente du médicament s’en 
trouve réduit d’environ 30%.



L’ÉLIMINATION DU 
MÉDICAMENT

• Les médicaments s'éliminent essentiellement grâce 
aux REINS et au FOIE  qui jouent le rôle de filtre.

• L'élimination pulmonaire concerne les produits 
médicamenteux volatiles.

• L'insuffisance de l'élimination d'un médicament se traduit 
par un allongement de sa pharmacocinétique  donc un 
risque d'accumulation dans l’organisme pouvant 
entraîner des effets toxiques.

• Ceci est particulièrement vrai en cas d'insuffisance 
rénale ou hépatique.



La pharmacocinétique du 
médicament

L’absorption du médicament : le médicament va atteindre son site 
d’action par l’intermédiaire de la circulation sanguine : voie iv, le 
principe actif est disponible immédiatement dans la circulation, voie 
per os, il faut attendre la dissolution de la substance au niveau 
gastrique et la résorption digestive.

La distribution du médicament : par la circulation sanguine, le 
médicament est distribué à tous les organes et tous les tissus.

La métabolisation du médicament : c’est la transformation de la 
substance dans l’organisme en l’assimilant ou en la dégradant, afin 
qu’elle produise l’effet attendu (hépatique souvent).

L’élimination du médicament : c’est la phase terminale, élimination 
du principe actif par l’organisme et sa totale disparition de la 
circulation sanguine .(rénale, pulmonaire, biliaire, sudorale)





LES SOURCES DE VARIABILITÉ
D’UN  MÉDICAMENT SONT

• Le sexe 
• Le poids 
• L’âge 
• Les pathologies associées
• Les capacités d’élimination 
• Les médicaments associés.



Cadre législatif
Pour être commercialisé, tout médicament fabriqué industriellement 
doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), 
délivrée par l’agence européenne pour l’évaluation des 
médicaments (EMEA) ou l’agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (AFSSAPS).

Ne sont pas considérés comme des médicaments :

- la phytothérapie (traitement par les plantes)
- les compléments alimentaires
- les produits diététiques
- les eaux minérales
- les cosmétiques



Conditions de prescriptions et 
ordonnance

• En France, il existe trois listes de 
substances toxiques (ces substances ne 
peuvent être acquises que sur ordonnance 
médicale)  

• Les organismes de régulation de santé
dressent des listes de médicaments en 
fonction des risques toxiques que 
représente leur prise. 



1. médicaments toxiques: tableau A ou liste 1
facteur de risque (R) = dose thérapeutique
dose toxique
- ils ont une forte toxicité (R~ 1 ) 
- effets secondaires importants ( touchent une fonction vitale )
- associations néfaste
-surveillance thérapeutique stricte
- Recommandations : POSOLOGIE PRESCRITE EN TOUTE 
LETTRE ET L'ORDONNANCE EST NON RENOUVELABLE.

2. médicaments dangereux : tableau C ou liste 2
-moins toxiques ( R ~ 0 )
-prescris en association 
-effets nuisibles
-recommandations: posologie en chiffre, l'ordonnance renouvelable.

3. médicaments stupéfiants: (Toxicomanogènes) tableau B
- toute molécule pouvant provoquer un état d'euphorie, de la 
tolérance, de la dépendance physique et psychique est une 
molécule de ce tableau.
-recommandations: ordonnance non renouvelable, POSOLOGIE 
REDIGEE EN TOUTE LETTRE, l'ordonnancier doit être conservé
au moins 3 ans à la date de la dernière prescription.
__________________



L’ordonnance

• L’ordonnance est le document permettant au malade d e connaître son 
traitement et au pharmacien de lui délivrer.

• Les destinataires de l’ordonnance sont : le malade, le pharmacien, les 
organismes de couverture sociale.

• L’ordonnance est rédigée par le médecin après l’int errogatoire et 
l’examen clinique du malade.

• Une ordonnance doit être lisible (au mieux tapée), datée et signée.
• Elle doit comporter 

- identification du prescripteur 1 : nom, adresse, qualité
- identification du malade : nom, prénom, âge 2, sexe, taille/poids si 
nécessaire 
- médicament(s) : dénomination 3, forme, posologie et mode d’emploi, 
c’est à dire la quantité prescrite ou la durée de tra itement 
- mention telle que « à renouveler » ou « à ne pas renouve ler »
- la signature apposée immédiatement en dessous de l a dernière 
ligne, de façon à ne pas laisser d’espace résiduel 
date



• Les ordonnances sont achetées chez des imprimeurs.

• Elles peuvent être dupliquées, voir tripliquées dans  ce cas la mention 
« duplicata ne permettant pas la délivrance de médic aments, à
adresser à votre centre de sécurité sociale » figure su r les duplicata. 
La mention « ordonnance » peut figurer sur le premier feuillet.

• Pour les patients en affection de longue durée, les  ordonnances bi-
zones sont fournies par les caisses d’assurance mala die.

• Il existe 4 types d’ordonnances : ordonnances simple s, ordonnances 
sécurisées (ou infalsifiables), ordonnances bi-zone s et les 
ordonnances « de médicaments d’exception » Les ordonna nces 
sécurisées sont en papier filigrané blanc et comport ent les 
coordonnées du prescripteur, un numéro d’identifica tion par lot 
d’ordonnance, un carré préimprimé (en bas à droite) où le prescripteur 
devra indiquer le nombre de médicaments prescrits.

• Les ordonnances sécurisées sont obligatoires pour l a prescription et 
la commande à usage professionnel des médicaments de  la liste des 
stupéfiants.



L’ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE DE 
MÉDICAMENT

Les informations apportées par l'étiquette de la 
boite de médicaments

• La marque déposée et protégée 
juridiquement (®).

• Une vignette de couleur ou un code si 
le médicament est remboursé par la 
sécurité sociale (blanche remboursée à
65% - bleu à 35% - orange à 15%).



L’ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE DE 
MÉDICAMENT

Les informations apportées par l'étiquette de la bo ite 
de médicaments

• Les informations en Braille pour les 
malvoyants.

• Les précautions particulières de 
conservation.

• La date de péremption du produit
• Un numéro de lot de fabrication spécifique.



L’ÉTIQUETTE DE LA BOÎTE DE 
MÉDICAMENT

Les informations apportées par l'étiquette de la boi te de 
médicaments :

• L'autorisation de mise sur le marché (AMM). 
• Les indications thérapeutiques, les contre 

indications, les précautions d'emploi, une 
mise en garde, les effets indésirables, la 
posologie, le nombre de comprimés

• La quantité de principe actif par unité de 
prise.

• Le mode d'administration (vole orale, 
rectale...)

• La composition chimique du médicament.



LE RÔLE DE L’AIDE SOIGNANT 
DANS LA PRISE MEDICAMENTEUSE

Référentiel de formation MODULE 3 
• l’aide-soignant participe à l’aide aux soins réalisés  par 

l’infirmier , dans l’aide à la prise de médicaments sous forme 
non injectable.

L’Aide soignant devra 
• Prendre connaissance du traitement et s’assurer qu’il 

s’adresse à la bonne personne
• Aider a la prise des médicaments si le patient n’est pas 

autonome et savoir s’il n’a pas de problème de déglut ition
• Se renseigner auprès de l’IDE des modalités de la pris e (avant, 

pendant ou après le repas, si les comprimés peuvent être 
écrasés, si les gélules peuvent être ouvertes.



LE RÔLE DE L’AIDE SOIGNANT 
DANS LA PRISE MEDICAMENTEUSE

• Rappeler au patient l’intérêt de prendre 
son traitement

• Signaler à l’IDE si il y a une mauvaise 
observance du traitement

• Appliquer les règles d’hygiène pour 
aider à la prise des médicaments 
(lavage des mains, verre propre, pilulier 
nettoyé régulièrement…)



LE RÔLE DE L’AIDE SOIGNANT DANS 
LA PRISE MEDICAMENTEUSE

Cas particuliers : Les soins à domicile
• Le médecin prescripteur doit signaler 

sur l’ordonnance que le traitement est 
un acte de la vie courante et qu’il peut 
être donné par un auxiliaire 
paramédical, en l’absence d’une 
infirmière .



Les formes pharmaceutiques du 
médicament

• La forme pharmaceutique d'un médicament est 
la présentation physique du 
médicament.(Galénique)

• La manière de prendre le médicament est la 
voie d'administration.

• La posologie est la quantité de médicaments 
qu'il faut prendre au cours de la journée, 
pendant une durée précise (ex. trois comprimés 
le matin pendant cinq jours).

• Les formes pharmaceutiques présentes sont :



LES COMPRIMÉS

• Un comprimé peut contenir un ou plusieurs 
principes actifs. Les comprimés sont 
obtenus en agglomérant par compression un 
volume de particules (poudre ou granule). 
Les comprimés sont avalés ou croqués, 
dissous ou désagrégés dans de l’eau, 
certains doivent rester dans la bouche pour y 
libérer le principe actif (comprimé à sucer ou 
sublingual).



LES COMPRIMÉS SÉCABLES

• Ce sont des comprimés que l’on peut scinder
en deux, trois ou quatre parties. Le dosage initial 
du comprimé sera ainsi divisé par 2, 3 ou 4 (ils 
sont généralement séparés par une ou deux 
rainures centrales).

• Un comprimé sécable dosé à 100 mg , peut être 
pris par le malade aux doses suivantes : 25 mg , 
50 mg, 75 mg ou 100 mg.

50
mg

50
mg



LES MÉDICAMENTS INJECTABLES
Les ampoules injectables

• Elles contiennent un ou plusieurs principes 
actifs liquides que l’on injecte en 
intramusculaire (IM), en intraveineux 
direct (IVD) ou en sous cutanée (SC)



LES MÉDICAMENTS BUVABLES

• Ils contiennent un ou plusieurs principes 
actifs liquides qui sont buvables avec ou 
sans ajout d’eau. 

• On trouve aussi dans cette catégorie les 
sirops en flacons.



LES SPRAYS

• Le ou les principes actifs médicamenteux se 
présentent sous forme d’un jet liquide pulvérisé
en fines gouttelettes, à usage local ou général. 

• Principalement absorbés par la bouche ou le 
nez, le principe actif diffuse au niveau de l’arbre 
bronchique.

• On donne d’autres appellation au spray : 
atomiseur, pulvérisateur, inhalateur, 
vaporisateur.



LES  TIMBRES CUTANÉS 
(PATCHS)

• Le ou les principes actifs médicamenteux se 
présentent sous forme d’un timbre (ou patch) 
que l’on applique directement sur la peau. 

• Le médicament diffuse lentement dans les 
espaces cutanés 

• et regagne ensuite la circulation sanguine 
pour agir sur les organes cibles

• (cœur, poumon, foie, cerveau…).



LES  SUPPOSITOIRES
• Un suppositoire est une forme galénique de médicament  

destinée à être introduite 
• dans le rectum. 
• Il délivre sa substance active par absorption à travers l a 

muqueuse rectale.
• La composition des suppositoires comprend un excipien t gras 
• qui fond à la température corporelle.
• Contrairement aux suppositoires à excipient gras, 
• les suppositoires de glycérine ne sont pas naturelleme nt 

lubrifiés. Ce sont les seuls à pouvoir légalement être administré
par les AS.

• Dans la plupart des cas, il suffit de les humidifier avec de l’eau 
du réseau.



Voies d’administration du médicament 
et formes médicamenteuses

-rejet
-désagréable, intrusif

-complément d’un 
traitement général
- rapidité

-Voie oph (collyres, pommades)
-Voie respi (gouttes, sprays)
-voie rectale (suppositoires)
- voie génitale (ovules, gels)

La voie transmucosale

-douleur à l’injection
-risque infectieux

-En cas d’urgence
-rapidité d’action
-efficacité
-si d’autres voies non 
utilisables

-solutés injectables
-suspensions injectables
-vaccins

La voie parentérale

-efficacité relative ou à
long terme

-ponctualité
-rapidité

-Lotions
-Pommades
-Crèmes
-Gels
-patchs

La voie cutanée

-action néfaste sur 
système digestif
-goût désagréable
-difficulté à avaler

-facilité
-rapidité
-efficacité

-Solutions buvables, gouttes, sirops, 
suspensions
-Capsules, gélules, comprimés, pilules

La voie orale

INCONVENIENTSAVANTAGESFORMES 
MEDICAMENTEUSES

VOIES



LES FAMILLES 
MEDICAMENTEUSES



LES ANTIBIOTIQUES

• Un antibiotique est un médicament qui a 
pour effet de détruire les bactéries de 
façon ciblée ou d'empêcher leur 
multiplication. Ainsi on parlera 
d'antibiotiques « bactéricides » ou
« bactériostatiques

• Pour isoler le germe responsable de 
l’infection, les biologistes font un 
antibiogramme



La surveillance mise en place par l’AS :
• - Vérifier la bonne prise des médicaments 

per os (de préférence, les antibiotiques 
seront donnés au milieu des repas).

• - Surveillance de la température et des 
signes cliniques de l’infection (sueurs, 
rougeur…)



- Toilette: surveiller 
état cutané
- Surveiller état 
général
- Signaler tous signes 
cliniques suspects

Allergie au 
traitement

Éruption cutanée

État de choc

- Interroger sur l’état 
des selles et digestion
- Ferments lactiques 
(diet)
- Ultra levure (med)
- Respect horaires et 
modalités de prise

Altération flore 
intestinale

Troubles digestifs

Actions
Surveillances

ArgumentationEffets 
indésirables



LES ANTICOAGULANTS

• Un anticoagulant est un médicament dont le but est 
d’empêcher la coagulabilité naturelle du sang. 

• Les anticoagulants fluidifient le sang et lui permette de 
s’écouler plus facilement dans les vaisseaux.

• Les anticoagulants sont principalement indiqués en 
prévention et/ou en traitement des troubles
thromboemboliques

(thrombophlébite, AVC, embolie pulmonaire…). 
• Les antiagrégants plaquettaires (Aspégic), ont des 

effets similaires, 
• Ne sont pas considérés habituellement comme des 

anticoagulants 



Actions
Surveillances

ArgumentationEffets 
indésirables

- Observation toilette
- Informer patient du 
risque

Fragilisation des 
capillaires sanguins

Hématomes 
spontanés

Surveiller si:   
Gingivorragie
-Épistaxis
-Rectorragie
-Hématurie
-Attention rasage+++
-Ponction veineuse + 
longtemps comprime

Le sang coagule plus 
lentement

Risque saignement 
ou

hémorragie



LES ANTALGIQUES LES ANTALGIQUES 
/ANALGESIQUES/ANALGESIQUES

• Palier 1 : douleur faible ou modérée (non 
morphiniques : paracétamol, aspirine, 
ibuprofène...) 

• Palier 2 : forte douleur (morphiniques faibles 
: Codéine/ paracétamol, Tramadol…)

• Palier 3 : douleur extrême et rebelle aux 
antalgiques de niveau 2 (agonistes 
morphiniques : Morphine, Fentanyl, Nubain, 
Temgésic…).



• Quantification de l’intensité de la 
douleur à l’aide d’outils adaptés 

• (EVA= Échelle Visuelle Analogique, 
• EVS = Échelle Visuelle Simple, échelle 

« Doloplus »..) et en surveillant 
• Les attitudes, les postures du malade 

(repli sur soi, visage douloureux…) et 
• Les signes cliniques (PA, fréquence 

cardiaque, fréquence respiratoire). 



• Surveiller la bonne prise des médicaments 
per os. 

• Noter l’apparition d’effets secondaires : 
– troubles digestifs (vomissements, 

constipation), 
– troubles respiratoires (opioïdes), 
– troubles de la conscience (somnolence), 
– constipation (morphiniques)



LES ANTI INFLAMMATOIRES

• Ce sont des médicaments destinés à prévenir ou à
contenir les manifestations inflammatoires.

• Ils traitent les symptômes mais ne traitent pas les  
causes de l’inflammation.

• Il en existe 2 types
• LES ANTI-INFLAMMATOIRES STEROÏDIENS (AIS) = 

CORTICOÏDES : les corticoïdes sont des dérivés 
semi synthétique des hormones surrénaliennes = 
cortisone 

LES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS 
(AINS)



-Traitement donné le 
matin
-Surveiller la qualité
du sommeil
-Ne pas prendre 
d’excitant en fin de 
journée (café, thé, 
alcool, tabac..)

Influence sur le système 
nerveux central

Énervement, 
Agitation, Insomnie

(Corticoïdes ) 

- Rappeler que le 
traitement doit être 
pris en milieu de repas
- Alerter si présence 

de brûlure gastrique

Irritation gastrique= 
hypersécrétion d’acide 
gastrique et diminution 
de la sécrétion du 

mucus protecteur

Maux d’estomac 
nausées
(AINS)

Éruption cutanée

(AINS)

ACTIONS ET 
SURVEILLANCES

ARGUMENTATIONEFFETS 
INDESIRABLES



Manipulations douces 
lors des transferts

Diminution de 
l’absorption intestinale 
du calcium

Risque de fragilisation 
osseuse

(corticoïdes au long 
cours)

- Si régime sans sucre 
vérification du plateau
- Surveiller présence 
de glycosurie
- dépister les signes 
cliniques 
d’hyperglycémie (soif 
intense, polyurie, 
fatigue…)

Mauvaise élimination 
du sucre 
Les corticoïdes 
inhibent la sécrétion 
d’insuline (hormone 
hypoglycémiante ) et 
stimulent la sécrétion 
de glucagon. (hormone 
hyperglycémiante)

Risque 
d’hyperglycémie

(corticoïdes au long 
cours)



LES DIURÉTIQUES

• Un diurétique est un médicament qui 
entraîne une augmentation de la sécrétion 
urinaire 

• On les emploie principalement pour traiter 
les hypertensions artérielles, les 
insuffisances cardiaques, les œdèmes.



Informer si  vertiges
TA couché puis debout 
et comparer les chiffres 
obtenus
Mettre le bassin à
portée de mains du 
patient

Perte d’eau donc une 
pression artérielle 
moins élevée

Risque de Vertige et 
malaise au lever 
=  hypotension 
orthostatique

En général, les 
diurétiques sont 
donnés de préférence le 
matin

Stimule la sécrétion 
d’urine

Polyurie

-Surveiller l’état de la 
peau et des 
muqueuses ���� pli 
cutané, orbites 
enfoncées
-Sur prescription : 
Quantifier les urines
-Peser

Perte d’eau et fuites des 
ions

Risque de 
déshydratation

ACTIONS ET 
SURVEILLANCES

ARGUMENTATIONEFFETS 
INDESIRABLES



LES HYPOGLYCÉMIANTS
• LES INSULINES : 
• On appelle hypoglycémiants toutes les substances qui ont le 

pouvoir de baisser la glycémie. 
• Le seul hypoglycémiant naturel est l’INSULINE (l’Insuline est une 

hormone  sécrétée par les îlots de Langerhans dans le pancréas).  
• L’insuline est injectée par voie intraveineuse et/ou sous cutanée.

• Il existe des insulines de synthèse. 
• La surveillance de l’efficacité du traitement par insuline se fait grâce 

à la mesure du taux de glycémie dans le sang (glycémies 
capillaires ). 

• C’est l’IDE qui



LES HYPOGLYCEMIANTS ORAUX : 
• Certains médicaments  hypoglycémiants 

sont administrés per os. Ils ne nécessitent 
pas la même 
surveillance glycémique que les injections 
d’insuline



Signaler toute 
transformation des 
habitudes d’élimination 

Déséquilibre de la 
glycémie 

Trouble du transit 
(diarrhée ou 

constipation

Surveillance de l’état 
cutané

Allergie liée au 
traitement 

Risque de prurit, 
d’érythème

- Repas servi à la suite de 
la prise du traitement
- S’assurer que le repas a 
été pris, si non le signaler 
rapidement à l’IDE
- Reconnaître les signes 
d’hypoglycémie : chaleur, 
sensation de faim, 
somnolence ou agitation, 
anormale, et alerter l’IDE
- Respecter les horaires 
des collations

Baisse du taux de sucre 
dans le sang en 
dessous de la normale Risque d’hypoglycémie

ACTIONS ET 
SURVEILLANCES 

ARGUMENTATION EFFETS INDESIRABLES 



LES ANTIÉMÉTIQUES

• Un antiémétique est un médicament qui agit 
contre les vomissements et les nausées. 

• Les antiémétiques sont typiquement utilisés 
pour traiter les nausées lors des voyages, la 
grossesse, les maladies neurologiques, les 
troubles digestifs et les effets secondaires de 
certains opiacés analgésiques et de  la 
chimiothérapie anti-cancéreuse



LES LAXATIFS
• Un laxatif est un médicament accélérant le transit 

intestinal et ramollissant les selles. On utilise l es 
laxatifs pour combattre la constipation.

Le laxatif agira :
• Soit par action mécanique par hydratation des selle s
• Soit par action stimulante en augmentant la motrici té

et les sécrétions intestinales

• Ils peuvent être absorbés oralement ou par voie rectale 
(lavements, suppositoires ou micro-lavements). Ils 
accélèrent le transit colique en 2 à 3 jours 

Forlax, Duphalac, Normacol, Agiolax, Lansoyl, 



Évaluer 
quantitativement et 
qualitativement les 
selles
Surveiller qu’il n’y ait 
pas apparition de 
fissures anales
Régime riche en fibre
Encourager 
l’hydratation
Préconiser  la marche si 
possible
Mettre le bassin à
proximité si besoin (si 
le patient ne peut se 
lever seul.

Élimination accélérée 
des sellesRisque de diarrhées, 

ballonnements 
intestinaux

Sensation de brûlures 
anales

ACTIONS ET 
SURVEILLANCES

ARGUMENTATIONEFFETS 
INDESIRABLES



LES ANTI-ULCÉREUX
Ces médicaments sont utilisés dans le traitement ou la prévention de 

l’ulcère gastro duodénal. 

• Ils diminuent la sécrétion d’acide chlorhydrique et ils augmentent la 
protection de l’œsophage et de l’estomac.

• Surveiller la bonne prise des médicaments per os (pris en dehors 
des repas).

• Informer le patient qu’il vaut mieux éviter  les repas comprenant des 
aliments acides (tomates, citron, épices, vinaigre…).

• Signaler à l’infirmier(e) si présence de douleurs gastriques 
• Surveillance d’éventuels effets secondaires (plutôt en début de 

traitement) : troubles digestifs (diarrhée, constipation)



LES ANTIACIDES OU PANSEMENTS 
GASTRODUODÉNAUX

• Les pansements gastro duodénaux protégent la muqueuse 
gastrique et duodénale d’une trop forte acidité stomacale 

(il ne faut pas les confondre avec les antiulcéreux). 

• Surveiller la bonne prise des médicaments per os, pris en dehors 
des repas.

• Informer le patient qu’il vaut mieux éviter  les repas comprenant des 
aliments acides (tomates, citron, épices, vinaigre…).

• Signaler à l’infirmier(e) si présence de douleurs gastriques

• Surveillance d’éventuels effets secondaires: troubles digestifs 
(diarrhée, constipation



LES CHIMIOTHERAPIES 
ANTICANCEREUSES (CYTOTOXIQUE)

• La chimiothérapie anticancéreuse désigne les 
traitements médicamenteux ayant pur but la 
destruction des cellules cancéreuses.

• Il existe des chimio très différentes les unes des 
autres.

• Certaines peuvent être administrées par voie orale,  
d’autres par voie veineuse.

• Par voie intraveineuse, la chimiothérapie ne pourra  
se faire que sur une voie veineuse profonde. 

• Les médecins choisiront de placer une « chambre 
implantable »



-Soins de bouche sur 
prescription
-Alcool et aliments 
épicés sont à
déconseiller

Les MUCITES sont 
responsables de 
douleurs importantes

Risque d’irritation au 
niveau de la muqueuse 
buccale

- Quantifier les 
vomissements
- Haricot et sonnette à
proximité
- Évaluer l’effet des 
antiémétiques

Dans les jours qui 
suivent 
l’administration du 
traitement

Nausées et 
vomissements

ACTIONS ET 
SURVEILLANCES

ARGUMENTATIONEFFETS 
INDESIRABLES



Observation et alerte 
IDE
Informer le patient 
que le soleil est à
éviter pendant le tt

Certains produits 
entraînent des 
réactions cutanées au 
niveau de la paume 
des mains et des 
pieds

Risque de 
modification de la 

peau

Informer le patient 
que la repousse 
reprend dès l’arrêt du 
tt

Risque d’alopécie 
(chute des cheveux)

Évaluer la fréquence 
des selles

Risque de diarrhées 
et déshydratation



LES PSYCHOTROPES

• Il s’agit de médicament ayant une action 
sur le psychisme, soit par des propriétés 
sédatives, soit par des propriétés 
stimulantes. Ces médicaments sont 
classés en trois groupes :

- Les psycholeptiques (hypnotiques, 
anxiolytiques…)

- Les psychoanaleptiques (antidépresseurs)
- Les psychodysleptiques (hallucinogènes)



Les psycholeptiques

Ils ralentissent l’activité mentale et sont 
divisés en 3 groupes

Les neuroleptiques Les anxiolytiques

Les anxiolytiques



Les neuroleptiques

Les neuroleptiques se caractérisent par leur 
propriétés réductrices des troubles 
psychotiques (accès maniaques, 
mélancolie, schizophrénie) ainsi que par 
leur action sur les fonctions 
psychomotrices.



LES DIFFERENTS 
NEUROLEPTIQUES

Les neuroleptiques sédatifs
Agissent sur angoisse, l’agitation psycho motrice et les 
troubles du sommeil.(théralène, tercian)

Les neuroleptiques incisifs
Agissent sur les idées délirantes et hallucinations. 
(Haldol, clopixol…)

Les neuroleptiques atypiques
Les plus récents avec des effets indésirables moins 
importants (Loxapac)

Les neuroleptiques à action prolongée
Ont une demie vie plus longue (Haldol decanoas)



Les differents effets secondaires et 
surveillances AS

Syndrome extra pyramidal (syndrome parkinsonien, 
dyskinésie, hyperkinésie..)

-> surveillance des mouvements répetitifs ou involontaires
-> prévenir IDE
Syndrome malin = urgence vitale (hyperthermie, sueurs, 

polypnée, paleurs, troubles de la conscience->coma)
->prévenir IDE
-> stop ttt
-> surveillance t°et paramètres
-> découvrir la personne si hyperthermie



Hypotension orthostatique
-> surveillance de la TA couché assis debout
-> éducation au patient (ne pas se pencher brutalement, changement 

de position en douceur)
Effets anticholinergiques (sécheresse buccale, constipation..)
-> faire boire +++
-> bonne hygiène buccale
-> prévenir de la constipation
Effets psychiques (indifférence, passivité, confusion..)
-> proposer des activités
Effets endocriniens (troubles hormonaux, sexuels, prise de
poids…)
-> surveillance de la courbe de poids
-> faire verbaliser
Effets cutannés (allergies)
-> surveillance clinique



IL EXISTE DIL EXISTE D’’AUTRES AUTRES 
TRAITEMENTSTRAITEMENTS……..

• Les antiseptiques et les désinfectants
• Les anesthésiques (généraux et locaux)
• Les antihypertenseurs
• Les bêtabloquants
• Les digitaliques
• Les anti arythmiques
• Les antispasmodiques



• Les immunosuppresseurs ou 
immunodépresseurs

• Les antihistaminiques
• Les antiépileptiques
• Les antiparkinsoniens
• Les antiasthmatiques
• Les antidépresseurs
• Les anti diarrhéique…


