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■  Le paracétamol est le médicament antalgique (antidouleur) prescrit en 

priorité pour le traitement de douleurs légères à modérées. Il peut être 

prescrit sur une courte durée en cas de symptômes douloureux aigus 

ou sur une plus longue période “en continu” par exemple dans le cas 

de l’arthrose.

■  Le paracétamol possède également une action antipyrétique (pour faire 

baisser la fi èvre de pathologies douloureuses et infectieuses telles que : 

la grippe ou l’angine par exemple).

■  Le paracétamol possède une sécurité d’emploi lorsqu’il y a respect 

de la prescription.

■  Le paracétamol est un médicament adapté à tous les patients, y compris 

les patients âgés ou la femme enceinte.





L’observance consiste à prendre correctement un 
traitement en respectant rigoureusement : 
■ les doses prescrites* par votre médecin (quantité par prise et par jour),
■ les horaires conseillés, 
■ la régularité des prises.



■  L’observance est un élément clé du succès de tout traitement

■  Une mauvaise observance peut faire échouer le traitement médicamenteux 

et surtout mettre en danger votre santé

■  Prendre son traitement à heures fi xes permet un meilleur contrôle 

de votre maladie

■  Bien comprendre son traitement c’est mieux se soigner : n’hésitez pas 

à demander des informations claires, précises et complètes à 

votre médecin et/ou votre pharmacien

■  N’hésitez pas à informer votre médecin de votre mode de vie afi n 

qu’il vous prescrive un traitement adapté



■  En cas de douleur légère à modérée ou de fi èvre, le paracétamol 

est le médicament antalgique prescrit en priorité

■  Le paracétamol a une bonne sécurité d’emploi lorsque la prescription 

est respectée

■  Prendre son traitement de paracétamol à heures fi xes et régulièrement 

est un facteur clé du succès du traitement de votre douleur

■  Pour le traitement des douleurs arthrosiques, il est recommandé de prendre 

du paracétamol jusqu’à 4 g par jour et sur le long terme

■  Le paracétamol peut être associé à d’autres médicaments antalgiques 

(ne contenant pas de paracétamol). Il peut aussi être associé à des 

traitements non médicamenteux de la douleur dont il favorise parfois 

la réalisation comme la kinésithérapie, la relaxation, la psychothérapie 

ou l’activité physique
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