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EN BREF Synthèse des preuves

Examen comparé de doses de 1000 mg et 600 ou 
650 mg d’acétaminophène pour la douleur ou la fièvre

Messages clés
• Une dose unique de 1000 mg d’acétaminophène prise 

après une intervention chirurgicale semble diminuer 
la douleur dans une proportion d’au moins 50 % et 
occasionne une plus grande diminution de l’intensité de 
la douleur qu’une dose unique de 650 mg.

• Le risque d’effets indésirables est le même pour les 
deux doses et aucun effet grave n’a été observé pour 
l’une ou l’autre.

• On ne connait pas le degré d’efficacité clinique d’une dose 
de 1000 mg dans la réduction de la douleur en comparaison 
à des doses de 600 mg ou de 650 mg d’acétaminophène.

• Étant donné que ces études n’ont comparé que des doses 
uniques d’acétaminophène pour la douleur postopératoire, 
plus de preuves seront requises quant à la dose 
quotidienne maximale et sur l’utilisation à long terme de 
l’acétaminophène pour la douleur aigüe et chronique.

Contexte
L’acétaminophène, ou paracétamol, est un médicament non 
opiacé utilisé couramment en pilule contre la douleur et la fièvre. 
On en vend plus de 4 milliards de doses au Canada en une année, 
dont seulement 15 % sur ordonnance. L’acétaminophène n’est 
habituellement pas associé à des effets secondaires graves, mais 
elle peut causer de la nausée bénigne, des douleurs d’estomac 
ou des démangeaisons. Toutefois, la dose quotidienne maximale 
recommandée d’acétaminophène est beaucoup plus faible que ce 
qui est considéré comme dose excessive qui, elle, peut conduire 
à de sérieux problèmes de foie. On estime à 4000 le nombre 
d’hospitalisations par année au Canada dues à des surdoses 
d’acétaminophène. Plus de 250 de ces cas présentent des lésions 
hépatiques associées à l’acétaminophène.

Technologie 
L’acétaminophène est généralement accessible en vente libre 
en comprimés de format ordinaire de 300 ou 325 mg ou de 
format extrafort de 500 mg. L’étiquette de l’acétaminophène 
sans ordonnance indique aux adultes et aux enfants de 12 
ans et plus de l’utiliser en une dose simple de 650 mg (deux 
comprimés de 325 mg) toutes les quatre à six heures ou 1000 mg 
(deux comprimés de 500 mg) toutes les six heures, tant que 
les symptômes persistent. La dose quotidienne maximale 
actuellement recommandée est de 4000 mg.

Problématique 
En raison du risque de surdose accidentelle d’acétaminophène 
causant des lésions hépatiques graves, Santé Canada examine 
actuellement la possibilité de diminuer la dose quotidienne 
maximale d’acétaminophène afin de réduire le risque de lésions au 
foie et d’améliorer l'innocuité. Un examen de la comparaison entre 
1000 mg et 600 ou 650 mg d’acétaminophène pour réduire la 
douleur ou la fièvre aidera à orienter les décisions concernant les 
options sécuritaires pour la gestion de la douleur et de la fièvre.

Méthodologie
Nous avons procédé à une recherche documentaire limitée à partir 
de ressources clés et avons dépouillé les titres et résumés des 
publications extraites. Nous avons ensuite évalué le texte intégral 
des publications en vue de procéder au choix final des articles 
selon des critères de sélection déterminés au préalable (population, 
intervention, comparateur, résultats et plan des études).

Résultats
La recherche documentaire a permis d’extraire 690 citations, 
avec un article additionnel provenant d’autres sources. Parmi 
ces derniers, cinq rapports susceptibles d’être pertinents ont été 
sélectionnés aux fins d’examen du texte intégral et trois rapports 
satisfaisaient aux critères d’inclusion pour la présente analyse, 
une revue systématique et un essai contrôlé randomisé.
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Pour en savoir plus sur l’ACMTS et son 
Examen comparatif de doses de 1000 mg 
et 600 ou 650 mg d’acétaminophène pour 
la douleur ou la fièvre, consultez la page 
suivante du site web :

cadth.ca/fr/1000mg-et-600-ou-650-mg-acetaminophene-
douleur-fievre

acmts.ca

À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent 
document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit d’auteur et 
d’autres droits de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.

Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous
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