Prise en ch*rge de l* douleur et de l* fièvre p*r les p*rents.
Ét*ts des lieux de lʼ*utomédic*tion chez 0-6 *ns d*ns le
Doubs
Introduction
Accès soins prim,ires de plus en plus difficile
Fièvre un des premiers motifs de consult,tion
Douleur est priorité des ,utorités de s,nté
6000 ,ppels ,ux Centres Anti-poisons / ,n en 2000 pour erreurs
médic,menteuses chez des enf,nts

Méthodes
Étude observ,tionelle
Questionn,ire en ,ccès libre
C,binets MG pédi,tres et PMI. Refus d,ns les écoles
Enf,nt de 0-6 ,ns
Période hivern,le
● 500 distribués, 391 ,n,lysés
64% MG, 27% pédi,tres, 9% PMI
29% mères ,v,ient emploi d,ns l, s,nté
● Motif ,utomédic,tion :
Fièvre, grognon, coliques, céph,lées, ot,lgies
98% ,v,ient ,nt,lgiques ou ,ntipyrétiques not,mment p,r,cet,mol W domicile
83% presçris 40% ,ch,t direct
Sirop 74% suppositoire 16%
●

Résult2ts
41 % de réponse juste W identific,tion des médic,ments
Meilleure réponse si emploi s,nté et si deux enf,nts ou plus
MG recours princip,l pour conseils
51% utilisent médic,ment s,ns cr,inte
97% vérifient d,te péremption

Discussion
Forces
66% t,ux réponse
Multicentrique
● Limites
Bcp femmes
Période épidémie
Bi,is recrutement : ,ccès libre
Étude menée uniquement d,ns des structures soins
●

T,ux confusion supérieur 50%
Risque surdos,ge 20% c,s ,vec suppositoire (non coupé)
Surdos,ge plus import,nt chez jeunes enf,nts
Étude : 24% p,rents pensent quʼil nʼy , p,s ES ,u p,r,cet,mol
Conn,iss,nce limitée AINS donc peu utilisé
Utilisé en c,s fièvre élevée c,r plus peur convulsions que des ES

Conclusion
Automédic,tion pr,tique fréquente
Conn,iss,nce correcte m,is possible ,mélior,tion du mésus,ge
Éduc,tion p,rents nécess,ire

Questions :
MG recrutés connus pour ,voir pr,tique préc,utionneuse sur AINS
Poids sur lʼordonn,nce r,rement oublié
Fiche conseil en cours réd,ction p,r le chercheur
Expliquer les ordonn,nces +++

Avis
Lʼ,utomédic,tion en pédi,trie f,it p,rtie du quotidien des p,rents
De f,it, il f,ut les informer pour éviter les mesus,ges et les surdos,ges

Mess2ges clés
Expliquer les ordonn,nces
Éduquer les p,rents W lʼ,utomédic,tion dʼ,nt,lgique
Bien différencier AINS/p,r,cet,mol. Confusion des ,nt,lgiques p,r les p,rents
d,ns >50% c,s
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