
Question préliminaire  
Est-ce pour vous et pour calmer une céphalée 

immédiatement ?

Oui

Non
Dispensa8on de l’antalgique demandé 

et 
Remise systéma8que au 8ers de 

la fiche 
Les 7 règles d’or de médica8on officinale 1

et
Fiche Ques8onnement :

Il est u8le de vous poser les ques8ons suivantes. :
• Est-ce que votre douleur et/ou les symptômes 

associés sont inhabituels ?
• Est-ce que la douleur a débuté il y a plus de 4 

jours ?
• Est-ce que ce=e douleur s’est aggravée durant 

les derniers jours (< 5 jours) ? 
• Est-ce que la douleur est apparue de façon 

brutale (pic d’intensité maximale en moins 
d’une minute) ? 

Si vous avez au moins 1 réponse posi8ve et en cas 
de doute, parlez-en à votre pharmacien ou à votre 

médecin 

Carte Vitale 
Demander la Carte Vitale de votre patient et ouvrez son 

dossier pharmaceutique, cela vous sera nécessaire pour la 
suite de l’orientation. 

Vérification de l’historique médicamenteux, DP, DMP dans le 
but d’obtenir les informations en vue de vérifier les contre-

indications et les interactions médicamenteuses)

Caractérisation de la douleur 
Avez-vous déjà présenté le même type de douleur ?

Et prendre en compte les informations apportées par le 
patient 

Ques8on préliminaire à poser au pa8ent 
Est-ce que vous prenez régulièrement un traitement ?
Le but de la ques@on est d’ini@er la conversa@on avec le 

pa@ent au sujet de sa demande

Cf. Arbre conseil et orientation
Maux de tête inhabituels ou EVA supérieur à 5

(Situations les moins fréquentes en officine) – page 2

Décisions Pharmaceu0ques Officinales® : Maux de tête chez l’adulte
(EVA < 5 Situa0ons les plus fréquentes en officine) 

Caractérisa8on de la douleur
U8lisa8on de l’Echelle Visuelle Analogique (EVA) 

« MeCre à disposi@on l’échelle en lui ayant expliquer 
préalablement. »

Ou 
U8lisa8on de l’Echelle Verbale Simple (EVS)

« Pour vous, votre douleur est faible, modérée, intense ou 
extrêmement intense ? »

EVA = 5 
à 10 
OU

EVS  ≥ 3

EVA = 0 à 4
OU

EVS  ≤ 2

Oui

Non

Dans tous les cas, indiquer au pa0ent qu’en cas de persistance de la douleur au-delà de 48h avec traitement, 
il faut consulter son médecin traitant

Médication officinale pour soulager la douleur 
(cf. Médication officinale) 

Non

Oui

Orienter le patient vers son médecin traitant : 
en appelant le médecin ou demandant au patient de 

prendre RDV

+ dispensation antalgique en attente du RDV

Iden8fica8on de contre-indica8on ou interac8on
Vérifiez si la prise de médicament a été faite en respectant 
l’indica@on, la posologie et le dosage. À prendre en compte 

dans votre conseil
Oui

Si le 
patient n’a 

pas sa 
carte vitale

Douleur et/ou symptômes  
inhabituels

Douleur intense

Douleur persistante

Risque d’interacWon 
et/ou de surdosage

Identification de contre-indication ou interaction
Est-ce que vous avez déjà pris d’autres médicaments sur les 

dernières 48h ? 

Caractérisa8on de la douleur
Est-ce que la douleur a débuté il y a plus de 4 jours ?

Non



Caractérisation de la douleur
Est-ce que la douleur est apparue de façon brutale (pic 

d’intensité maximale en moins d’une minute) ? 

Caractérisa8on de la douleur 
Est-ce que ce[e douleur s’est aggravée durant les derniers 

jours (< 5 jours) ? 

Orienta0on vers 
les urgences 

(appel au 15) ou 
avis médical 

dans la journée
en appelant le 

médecin
+

dispensaWon 
antalgique en a=ente 

du RDV

Identification de symptômes associés nécessitant une 
orientation vers les urgences ou médecin traitant dans la 

journée 
Consigne pharmacien « Vérifier avec le patient si le mal de 
tête est associé à l’un des symptômes suivants : 
• Fièvre (hors période épidémique) 
• Immunodépression
• Intoxication (CO)
• déficit neurologique focal 
• Troubles de la vigilance
• Syndrome méningée
• Traumatisme
• Douleur dans le bras

Avez-vous déjà 
présenté le 

même type de 
douleur ?

EVA
Ou 
EVS

Non

Oui

Oui

Oui

EVA = 5 à 
10 
OU

EVS  ≥ 3

Oui

Non

Non
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Décisions Pharmaceu0ques Officinales® : 
Maux de tête inhabituels ou EVA supérieur à 5
(Situa0ons les moins fréquentes en officine) 

Dans tous les cas, indiquer au patient qu’en cas de persistance de la douleur au-delà de 48h avec traitement, 
il faut consulter son médecin traitant

Non

Médica0on officinale pour soulager la douleur (cf MédicaWon officinale)

Identification de contre-indication ou 
interaction

Est-ce que vous avez déjà pris 
d’autres médicaments sur les 

dernières 48h ? 

Iden8fica8on de contre-
indica8on ou interac8on

Vérifiez si la prise de médicament 
a été faite en respectant 

l’indica@on, la posologie et le 
dosage. À prendre en compte dans 

votre conseil.

Oui

Aggravation 
de la douleur 

AppariWon 
brutale

Symptômes 
associés 
inhabituels

Risque 
d’interaction 
et/ou de 
surdosage



Le conseil officinal se limite à la prise en charge d’un mal de tête épisodique sans caractère de gravité plus parWculièrement si les symptômes sont connus du client - paWent. Un 
traitement antalgique sans prescripWon médicale doit être pris sur une durée la plus courte possible à la dose efficace la plus faible en respectant les intervalles de prise. 
Pour ce qui concerne les céphalées autre que la migraine la li=érature ne permet pas de déterminer de différence d’efficacité entre les différentes molécules de palier I. 
Le pharmacien peut donc respecter le choix du client – paWent ou personnaliser son conseil en foncWon des rapports bénéfices – risques spécifiques des molécules.

Médication officinale

q Grossesse
q Antécédents d’allergie ou d’asthme provoqué par la 

prise d’AINS, y compris l’aspirine
q Insuffisance hépatocellulaire, cardiaque ou rénale 

sévères
q Antécédents de saignements digesWfs / ulcère de 

l’estomac ou du duodénum
q Varicelle
q En cas de risque hémorragique (pendant les règles, 

prédisposiWon aux saignements, troubles de la 
coagulaWon, maladie hémorragique, etc.)

=> Si une contre-indica0on est présente, lui conseiller de 
prendre du paracétamol (excep0on dans le cas des règles 
où l’ibuprofène est indiqué)
Sauf si le pa0ent présente une insuffisance hépatocellulaire 
sévère, ne pas délivrer de médicament et lui indiquer 
d’aller voir son médecin si la douleur n’est pas soulagée 
dans les 48 heures.

q Grossesse 
q Antécédents d’allergie ou d’asthme provoqué par la 

prise d’AINS, y compris l’aspirine
q Insuffisance hépatocellulaire, cardiaque ou rénale 

sévères
q Antécédents de saignements digesWfs / ulcère de 

l’estomac ou du duodénum
q Varicelle
q Troubles de la coagulaWon
=> Si une contre-indica0on est présente, lui conseiller de 
prendre du paracétamol.
Sauf si le pa0ent présente une insuffisance hépatocellulaire 
sévère, ne pas délivrer de médicament et lui indiquer d’aller 
voir son médecin si la douleur n’est pas soulagée dans les 
48 heures.

q Ne pas associer à un autre médicament contenant du 
paracétamol

q Consommation concomitante d’alcool est déconseillée 
(augmentation du risque de toxicité hépatique).

Þ Si oui, conseiller au patient d’attendre que l’élimination 
de l’alcool pour prendre du paracétamol.

A prendre en compte :
q AVK : en cas de prise concomitante de paracétamol à la 

dose de 4g/j pendant ≥ 4 j :  ì risque hémorragique è
contrôler plus fréquemment l’INR .

q Résines chélatrices : î absorption intestinale du 
paracétamol è intervalle ≥ 2h entre la prise des 2 
médicaments

q Médicaments hépatotoxiques : ì toxicité hépatique du 
paracétamol

q Insuffisance hépatocellulaire sévère
=> Si oui, ne pas délivrer de médicament et lui indiquer 
d’aller voir son médecin si la douleur n’est pas soulagée 
dans les 48 heures.
q Allergie au paracétamol ou aux excipients
=> Si oui, lui conseiller de  l’ibuprofène ou de l’aspirine.

q Pas de prise concomitante avec d’autres AINS ou 
aspirine, privilégier le paracétamol

q Eviter de conseiller l’ibuprofène en cas d’anticoagulants 
oraux, d’héparine, d’antiagrégants plaquettaires, de 
méthotrexate

q Eviter de conseiller l’ibuprofène en cas de grossesse ou 
d’allaitement (passage dans le lait) 

Þ Si oui, conseiller au patient de prendre du paracétamol.

A prendre en compte - éviter en association avec : 
q Aspirine à dose anti-agrégante : ì risque d’hémorragie 

digestive
q Antidépresseur ISRS, corticoïde : ì risque d’hémorragie 

digestive
q Antihypertenseurs (IEC, ARA 2, diurétique) : risque 

d’insuffisance rénale aiguë chez le sujet à risque (sujet 
âgé et/ou déshydraté) et î de l’effet antihypertenseur

q Médicaments hyperkaliémiants (IEC, ARA 2, diurétiques 
hyperkaliémiants, …) : risque d’hyperkaliémie

q Pas de prise concomitante avec d’autres AINS ou 
aspirine, privilégier le paracétamol

q Eviter de conseiller l’aspirine en cas d’anticoagulants 
oraux, d’héparine, d’antiagrégants plaquettaires, de 
méthotrexate

q Eviter de conseiller l’aspirine en cas de grossesse ou 
d’allaitement (passage dans le lait)

Þ Si oui, conseiller au patient de prendre du paracétamol.

A prendre en compte  - Eviter en association avec :
q Aspirine à dose anti agrégante : ì risque d’hémorragie 

digestive
q Antidépresseur ISRS, corticoïde : ì risque d’hémorragie 

digestive
q Antihypertenseurs (IEC, ARA 2, diurétique) : risque 

d’insuffisance rénale aiguë chez le sujet à risque (sujet 
âgé et/ou déshydraté) et î de l’effet antihypertenseur

q Médicaments hyperkaliémiants (IEC, ARA 2, diurétiques 
hyperkaliémiants, …) : risque d’hyperkaliémie

Interac0ons

Paracétamol Ibuprofène Aspirine

Dans tous les cas, indiquer au patient qu’en cas de persistance de la douleur au-delà de 48h avec traitement, il faut consulter son 
médecin traitant

2) Vérifiez si le pa0ent présente une des interac0ons suivantes

1) Vérifiez si le patient présente une des contre-indications suivantes

Chez l’adulte : 500 à 1000 mg/prise. Commencer par la 
dose la plus faible efficace
De préférence au cours d’un repas.

Si pas de soulagement après la 1ère prise, ne pas prendre 
une 2ème prise d’AINS ou d’ibuprofène, privilégiez le 
paracétamol. 

Si soulagement et réapparition de la douleur : 2ème prise 
possible en respectant un intervalle de 8 heures entre les 2 
prises. Ne pas dépasser 3 g/jour. Ne pas prendre 2 
médicaments anti-inflammatoires en même temps.

Durée la plus courte possible. Maximum de 5 jours en cas 
de douleurs.

Chez l’adulte : 200 à 400 mg/prise. Commencer par la dose 
la plus faible efficace
De préférence au cours d’un repas.

Si pas de soulagement après la 1ère prise, ne pas prendre 
une 2ème prise d’AINS ou d’ibuprofène, privilégiez le 
paracétamol. 

Si soulagement et réappariWon de la douleur : 2ème prise 
possible en respectant un intervalle de 8 heures entre les 2 
prises. Ne pas dépasser 1200 mg/jour. Ne pas prendre 2 
médicaments anW-inflammatoires en même temps.

Durée la plus courte possible. Durée maximum de 5 jours 
en cas de douleurs.

Chez l’adulte de plus de 50 Kg : 500 mg à 1g/prise, ne pas 
dépasser 3g/jour. Intervalle de 4h minimum entre 2 prises. 
En cas de douleur plus intenses, la posologie maximale 
peut être augmentée jusqu’à 4g/j. Et privilégier des prises 
systématiques permettant d’éviter les oscillations de 
douleur.

Durée la plus courte possible. Maximum 5 jours en cas de 
douleurs.

Grossesse : prise possible à la dose efficace la plus faible 
pendant la durée la plus courte.

Allaitement : prise possible

3) Indiquez au pa0ent la posologie



Médica0on officinale

En cas de surdosage (dépassement de la dose maximale 
par prise ou par jour) : 
• Toxicité hépatique : insuffisance irréversible pouvant 

nécessiter une greffe hépatique
• Aller immédiatement aux urgences. 
• Antidote : N-acétylcystéine par I.V. ou voie orale, si 

possible avant la dixième heure

Dès les doses thérapeuLques : 
q Risques accrus chez les personnes âgées
q Toxicité digesWve : ulcère, hémorragie, perforaWon
q Toxicité en cas d’infecWon : l’ibuprofène peut masquer 

et/ou aggraver les symptômes d’une infecWon
q Toxicité rénale : insuffisance rénale aiguë
q Toxicité cardio-vasculaire: rétenWon hydrosodée, 

œdèmes, légère augmentaWon  du risque thromboWque 
artériel

q Risque de réacWons allergiques cutanées graves

Dès les doses thérapeutiques : 
q Risques accrus chez les personnes âgées
q Toxicité digestive : ulcère, hémorragie, perforation
q Toxicité en cas d’infection : l’ibuprofène peut masquer 

et/ou aggraver les symptômes d’une infection
q Toxicité rénale : insuffisance rénale aiguë
q Toxicité cardio-vasculaire: rétention hydrosodée, 

œdèmes, légère augmentation  du risque thrombotique 
artériel

q Risque de réactions allergiques cutanées graves

Dans tous les cas, indiquer au patient qu’en cas de persistance de la douleur au-delà de 48h avec traitement, il faut consulter son 
médecin traitant

Conseils généraux en situa0on d’automédica0on

5) Indiquez au patient les conseils généraux associés aux maux de tête
Faire :
• Buvez beaucoup d’eau
• Reposez-vous si vous avez un rhume ou la grippe 
• Essayez de vous détendre car le stress peut aggraver les maux de tête 

Na0onal Health Service (NHS). Headeaches. Site internet :  hLps://www.nhs.uk/condi0ons/headaches/

Ne pas faire :
• Ne buvez pas d'alcool
• Ne sautez pas de repas
• Ne dormez pas plus que d'habitude
• Ne faWguez pas vos yeux, par exemple en regardant longtemps 

un écran 

6) Indiquez au patient si besoin les conseils généraux associés à la médication officinale
Vous pouvez proposer soit ces conseils ou proposez au paWent de de se rendre sur le site de l’AFSSAPS et télécharger la fiche « les 7 règles d’or de la médicaWon officinale.
hLp://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/applica0on/b61e8023e8d679b66581e886408055dd.pdf 

Les 7 règles d’or de médicaLon officinale 1

Avant l’achat
1.Valider le choix du médicament avec votre pharmacien d’officine.
2.Être parWculièrement vigilant(e) si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes allergique à certains produits, si vous êtes âgé(e), si vous êtes a=eint(e) d’une affecWon de 
longue durée, ou si vous choisissez un médicament pour votre enfant. Demandez systémaWquement conseil à votre pharmacien qui pourra vous orienter si besoin vers une 
consultaWon médicale. 
Avant de prendre le médicament
1.Toujours lire la noWce. Conserver le médicament et sa noWce dans la boîte d’origine.
Au cours du traitement
1.Ne pas prendre de votre propre iniWaWve plusieurs médicaments différents.
2.Respecter les doses par prise, l’intervalle entre les prises, le nombre de prises quoWdiennes et la durée du traitement.
3.En l’absence d’amélioraWon au-delà de 4 jours de traitement, si les symptômes s’aggravent, s’ils se répètent fréquemment, ou en cas de doute, demander l’avis de votre médecin 
ou de votre pharmacien.
4.En cas d’événement indésirable, même mineur, il est important de le signaler à votre médecin ou à votre pharmacien.

1 d’après : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS). Médica0on officinale : Tout ce que vous devez savoir sur les médicaments en accès direct dans 
votre pharmacie. Juin 2008. hLp://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/applica0on/b61e8023e8d679b66581e886408055dd.pdf

Le conseil officinal se limite à la prise en charge d’un mal de tête épisodique sans caractère de gravité plus particulièrement si les symptômes sont connus du client - patient. Un 
traitement antalgique sans prescription médicale doit être pris sur une durée la plus courte possible à la dose efficace la plus faible en respectant les intervalles de prise. 
Pour ce qui concerne les céphalées autre que la migraine la littérature ne permet pas de déterminer de différence d’efficacité entre les différentes molécules de palier I. 
Le pharmacien peut donc respecter le choix du client – patient ou personnaliser son conseil en fonction des rapports bénéfices – risques spécifiques des molécules.

Paracétamol Ibuprofène Aspirine

4) Les principaux effets indésirables liés aux antalgiques (a préciser ou non au pa0ent à votre apprécia0on)

https://www.nhs.uk/conditions/headaches/

