
Surveillance et 

Soins infirmiers  

des Familles 

Thérapeutiques  



Les Antalgiques  



PALIER 1  

Paracétamol 
Ex: DOLIPRANE 

DAFALGAN 

Floctafénine  

Ex: IDARAC  

AINS 
Ex: ASPIRINE VOLTARENE 

IBUPROFEN NUROFEN 

Mode 

d’administration 

Per os 

Intraveineux 

Rectal  

Per os Per os 

Intraveineux  

Surveillance de l’ 

Efficacité  

Diminution de la 

douleur 

Diminution des 

plaintes 

Diminution de la fièvre 

Diminution de la 

douleur 

Surveillance des 

Effets indésirables 

Etat cutané: 

apparition de 

phénomènes 

allergiques type 

éruptions cutanés 

(boutons, plaques), 

rash etc 

Surveillance 

biologique 

Paracétaronémie 

Etat cutané: 

apparition de 

phénomènes 

allergiques type 

éruptions cutanés 

(boutons, plaques), 

rash etc 

troubles digestifs: 

apparition de nausées 

vomissement, diarrhées, 

douleurs abdominales… 

Surveillance biologique 

(temps de saignement) 

Etat de conscience: 

vertiges, somnolence 

Etat cutané: apparition 

d’érutptions, rash … 



PALIER 1  
Ionogramme 

sanguin 

Transaminases 

surdosage aigu 

(antidote: 

acétylcystéine) 

Apparition de 

troubles 

hemorragiques: 

épistaxis, 

gingivorragies etc  

Mesures hygiéno- 

Diététiques  

Prendre au moment 

des repas  

Prendre le 

médicament au 

moment du repas 

Prendre  avec un 

verre d’eau 

Prendre le 

médicament au 

moment des repas  

Prendre avec un 

verre d’eau, au 

moment des repas 

Ne pas associer 2 

AINS 

Information et  

Education patient 

Prendre 4g/jour en 

4 prises espacées de 

6heures 

Intérêt de 

l’observance du 

traitement 

Prendre  avec un 

verre d’eau 

Prendre le 

médicament au 

moment des repas 

Prendre 4g/jour 

maximum en 4 

prises espacées de 

6h 

Rassurer le patient 

et favoriser sa 

détente 

Intérêt de 

l’observance du 

traitement  



PALIER 2  

Codéine 
Ex: DAFALGAN 

Tramadol 
Ex: IXPRIM  

Acupan  
Ex: NEFOPAM 

Mode 

d’administration  

Per os Per os 

Intraveineux (lent) 

Intraveineux 

Intramusculaire  

Per os 

Surveillance de l’ 

Efficacité 

Diminution de la fièvre  normalisation 

de la température 

Diminution de douleur  EVA, 

observation et dire du patient 

Surveillance des  

Effets secondaires  

Apparition de vertiges, nausées, 

vomissements 

Etat cutané: apparition de troubles type 

rash, éruption (croutons, plaques 

rouges…) 

Etat de conscience: vertiges, somnolence 

etc 

Apparition de 

vertiges, nausées, 

vomissements 

Surveillance de la 

FR et de la FC  

normalisation 

Rétention urinaire 

 apparition d’un 

globe vésical 



PALIER 2 
Mesures hygiéno- 

Diététiques  

Prendre au moment 

des repas 

Ne pas associer 2 

AINS 

Prise effective 

Prendre au moment 

des repas 

Prise effective 

Prendre le 

médicament avec un 

verre d’eau 

Prise effective 

Informations et  

Education patient  

Prendre 4g/jour maximum en 4 prises 

espacées de 6heures 

Observance du traitement 

Ne pas dépasser la 

dose prescrite  



PALIER 3  
STUPEFIANTS Morphine  

Ex: SKENAN ACTISKENAN FINTANIL  

Mode d’administration  Per os 

Intraveineux (PCA= le patient s’administre des bolus; 

Titration= évaluation de sa sensibilité a la morphine) 

Intramusculaire  

Transdermique  

Surveillance de l’ 

Efficacité  

Diminution voir disparition de la douleur  EVA, 

ENV, observation faciès et dire du patient 

Surveillance des 

Effets secondaires 

Somnolence, vertiges, nausées, vomissement 

Control de la FR  détresse respi, pause respi 

Control de la FC  risque d’hypotention 

Surveillance des selles  risque de constipation 

Rétention urinaire  apparition d’un globe vésical 

Etat cutané: réaction allergiques, éruptions, rash 

Risque de dépendance 

Mesures hygiéno- 

diététiques 

Ne pas consommer d’alcool 

Transdermique: changer le patch tous les 3 jours, 

changer le site de pose 

Informations et  

Education patient  

Observance du traitement 

Pas de dose maximale 



Les AINS 



MODE 

D’ADMINISTRATION 

SURVEILLANCE DE 

L’EFFICACITE 

SURVEILLANCE DES 

EFFETS SECONDAIRES 

Voie orale: elle assure une 

résorption rapide et 

complète du principe actif au 

niveau gastrique, c’est la 

mieux adaptée aux 

traitements prolongés 

Ex: ADVIL IBUPROFEN 

Voie rectale: les suppositoires 

sont résorbés plus lentement 

que les formes orales 

conventionnelles 

Ex: VOLTARENE 

Voie parentérale: il existe des 

préparations intramusculaires 

de plusieurs AINS 

Ex: VOLTARENE PROFENID 

Seul l’ASPEGIC peut être 

injecté en IV  

Voie locale: collyres, gels 

pommade.  

EX: KETUM 

Action antipyrétique: baisse 

de la fièvre, prise régulière de 

la température 

 

Action antalgique: baisse de la 

douleur  EVA et autres 

échelles, questions, 

observation attitude/faciès 

patient 

 

Action anti inflammatoire: 

baisse du gonflement, 

disparition de la rougeur, 

baisse de la chaleur  

observation, toucher et 

résultat du bilan sanguin 

(baisse de la CRP (doit être 

inférieur a 5), marqueur de 

l’inflammation) 

Apparition de troubles 

digestifs: nausées gastralgies, 

vomissement, diarrhées, 

hémorragie digestive, colites, 

rectites. Control des selles: 

aspect fréquence, quantité 

Apparition de signes 

allergiques: prurit, éruptions 

cutanées, œdème de Quincke 

(dyspnée, battements des 

ailles du nez, sifflement), crise 

d’asthme voir choc 

 

Troubles neuro psychiques: 

vertiges, céphalées, 

acouphènes, asthénie 

Présence d’œdème, HTA 

(prises constantes) , élévation 

des transaminases (bilan 

sanguin), syndrome 

néphrotique (répérer les 

signes) 



MESURES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES INFORMATIONS ET ÉDUCATION 

PATIENT 

Les AINS sont à prendre avec un grand 

verre d'eau au cours des repas pour limiter 

le risque d'intolérance digestive. 

Eviter la consommation d’alcool, 

l'association d’alcool risque de provoquer 

des brûlures d’estomac ou des reflux acides  

Assurer un besoin adéquat en liquides 

(environ 1,5 litres à 2 litres par jour)  

En cas de régime sans sel, il faut éviter 

d'utiliser les comprimés effervescents, l'effet 

effervescent est obtenu grâce à une grande 

quantité de sel 

L'aspirine inhibe de façon irréversible la            

cyclo-oxygenase plaquettaire  ne pas 

l'associer avec les AINS. 

Ne pas associer 2 AINS risque de toxicité 

majeure et un risque hémorragique. 

arrêter immédiat du traitement en cas de 

troubles allergiques, hématologiques ou 

digestifs . 

Risque de diminution de l'efficacité 

contraceptive du stérilet. 

Passage dans le lait maternel 

Contre-indiqués au 1er et 3éme trimestre 

de grossesse et pendant l'allaitement 

Chez l'enfant de -de 15 ans, seules certaines 

formes unitaires réduites de certains AINS 

sont autorisées, lesposologies sont 

déterminées en fonction de l'âge et du poids 

de l'enfant 

Respect des contre-indications notamment 

chez les insuffisants hépatique et les 

insuffisants rénaux. 



Les Diurétiques  



 HYPOKALEMIANTS 

Thiazidiques Diurétiques de 

l’anse 

Mode d’administration Per os 

Intraveineux 

Ex: hydrochlorothiazides 

ESIDREX 

Per os 

Intramusculaire 

Intraveineux  

Ex: furosémide LASILIX 

Surveillance de l’ 

Efficacité 

Normalisation de la TA, de la FC, de la FR et de la diurèse 

(urée, créatinine, natrémie, kaliémie) 

Surveillance de l’état cutané: disparition de l’œdème  

Observance du traitement 

Surveillance des  

Effets secondaires 

Déshydratation (soif, asthénie, sécheresse buccale, pli 

cutané, confusion mentale)  boissons fréquentes 

Augmentation du cholestérol et de la glycémie  bilan 

sanguin (urée, créatinine, natrémie, kaliémie), prise 

régulière de la glycémie capillaire  

Hypotension orthostatique  contrôle de la TA et de la 

FC 

Allergies: rash, démangeaisons 



HYPOKALÉMIANTS 

Mesures hygiéno- 

Diététiques  

Boire beaucoup d’eau (environ 1,5l par jour) 

Régime sans sel 

Pratiquer une activité sportive adaptée 

Apprendre a gérer le stress 

Ne pas consommer d’alcool et de tabac 

Réduire les graisses  alimentation adaptée  

Informations et 

Education patient 

Respect des doses et des horaires de prise du traitement 

Donner des informations sur les effets secondaires du 

traitement 

Signaler au médecin si allergies, insuffisance rénale ou 

insuffisance hépatique 

Signaler au médecin l’apparition des effets secondaires au 

médecin 

Auto surveillance (œdème, poids) 

Contre indiqué en cas de grossesse ou allaitement  



HYPERKALEMIANTS 

Mode d’administration Per os 

Intraveineux  

Ex: ALDACTONE  

Surveillance de l’ 

Efficacité 

Normalisayion de la TA, de la FC, de la FR et de la 

diurèse (urée, créatinine, kaliémie) 

Surveillance de l’état cutané: disparition de l’œdème  

Observance du traitement 

Surveillance des 

Effets secondaires 

Hyponatrémie  control de la diurèse (clairance de 

la créatinine) 

Hyperkaliémie (hors association)  bilan sanguin 

Troubles endocriniens: gynécomastie, impuissance, 

troubles des règles 



HYPERKALEMIANTS  
Mesures hygiéno- 

Diététiques  

Boire beaucoup d’eau (environ 1,5l par 

jour) 

Régime sans sel 

Pratiquer une activité sportive adaptée 

Apprendre a gérer le stress 

Ne pas consommer d’alcool et de tabac 

Réduire les graisses  alimentation 

adaptée  

Information et  

Education patient 

Respect des doses et des horaires de 

prise du traitement 

Donner des informations sur les effets 

secondaires du traitement 

Signaler au médecin si allergies, 

insuffisance rénale ou insuffisance 

hépatique 

Signaler au médecin l’apparition des effets 

secondaires au médecin 

Auto surveillance (œdème, poids) 

Contre indiqué en cas de grossesse ou 

allaitement  



Les médicaments 

de l’hémostase 



LES ANTICOAGULANTS 
LES HÉPARINES 

STANDARDS OU NON 

FRACTIONNÉS 

SODIQUES 

Ex: Héparine Choay, Héparine 

Léo,  Héparine Panpharma 

LES HÉPARINES 

STANDARDS OU NON 

FRACTIONNÉS 

CALCIQUES 

Ex: Héparine Calcique 

Panpharma, Calciparine 

Mode d’administration Intra veineux uniquement en 

Pousse Seringue Electrique 

(traitement curatif) 

Sous cutané 2 à 3 injections 

/24h (traitement curatif) 

Surveillance de l’ 

Efficacité  

Prélèvement sanguin au 

moment de la pose de 

l’anticoagulant et 3-4h après 

chaque changement de 

posologie, 1 fois /jour entre 

7h et 11h 

Diminution de la douleur 

Respect du repos strict au lit 

Prise des paramètres vitaux : 

pouls, tension artérielle, t° 

Vérifier les résultats 

biologiques:  

Biologique :  

-TCA 

-Héparinémie 

- Plaquettes 



LES ANTICOAGULANTS 

TCA (1.5 à 2.5 fois le temps 

témoin >3  risque 

hémorragique grave) NFS,  

héparinémie (0.2-0.6UI/ml), 

Plaquettes (150000-

400000mm3, <40000/mm3 : 

risque hémorragique) 

Surveillance du bon 

fonctionnement de la 

seringue électrique et de son 

débit 

.Régression des signes 

pathologiques 

Prévenir les risques 

d’hématome au point 

d’injection 

Vérifier la contre-indication : 

ulcère hémorragique, AVC 

hémorragique 

 



LES ANTICOAGULANTS 
Surveillance 

Effets secondaires 

Saignements, hémorragies ( gingivorragies lors des brossages 

de dents, hématome au point d’injection,  présence de sang 

dans les pansements, rectorragies, épistaxis, otorragies…) 

Thrombopénie 

Hypotension  

Pouls filant 

Hématuries, hématémèses 

Agitation,  sueur, pâleur 

Trouble de la conscience 

Textrémités cyanosées 

Education patient 

Mesures hygiéno- 

Diététiques  

 

L’Alitement stricte au lit doit 

être respecté 

Soins d’hygiènes effectués en 

douceur 

Attention lors du brossage 

de dents 

Eviter toutes lésions 

cutanées 

Attention aux objets 

coupants, piquants, 

tranchants. 

Injections  au niveau de la 

ceinture abdominale à 5cm 

de l’ombilic en variant les 

points d’injection. 

Eviter les blessures. 

Signaler au médecin la 

présence d’effets secondaires 

Pas d’automédication 



LES ANTIGOAGULANTS 
LES HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRES 

Ex: réviparine CLIVARINE, daltéparine FRAGMINE, 

nadroparine FRAXIPARINE  FRAXODI, tinzaparine 

INNOHEP,  enoxaparine LOVENOX 

Mode d’administration Sous cutanée 

Intraveineuse 

Surveillance de l’ 

Efficacité  

Si les doses prescrites sont élevées : 

Numération formule sanguine (NFS) 1 fois par semaine 

Contrôle de l’activité du facteur Xa (héparinémie) 1 à 2 fois 

(2eme et 5ieme jour, 4 à 6 heures après l’injection 

  

Si les doses prescrites sont faible : 

Surveillance des effets secondaire par NFS 

Surveillance des 

Effets secondaires 

Phénomène allergique locaux ou généraux 

Hématomes au point de ponction  

Rares cas de thrombopénie 

Hémorragie mineur : ecchymose, épistaxis, gingivorragie,  

hématurie, prolongement anormale des saignements 

provoqués par de petits traumatismes  



LES ANTICOAGULANTS 

Education patient 

Mesures hygiéno- 

Diététiques  

Augmentation du risque hémorragique en associant : 

- anti-inflammatoire non stéroïdien  

- salicylés : aspirine 

- anti agrégeant plaquettaire 

 

Injection en sous cutané au niveau de la ceinture abdominal, 

à 5 cm de l’ombilic en varient les points d’injection 

Prendre des précautions pour éviter les blessures  

Signaler au médecin des saignements (nez, gencives, urine 

rosées,  selles noires, ecchymoses...) 

Ne pas faire d’automédication  

Apprendre au patient à faire les injections  



LES ANTIGOAGULANTS 
LES ANTI VITAMINES K 

Ex: Fluindione PRÉVISCAN, acénocoumarol SINTRON 

Mode d’administration Voie orale 

Surveillance de l’ 

Efficacité  

Diminution de la douleur locale 

Surveillances des paramètres vitaux : pouls , tension 

artérielles… 

Surveillance des effets secondaires 

Repos strict au lit 

Surveillance régression des signes pathologiques 

Surveillance des 

Effets secondaires 

Fièvre, éruptions cutanés, méléna, hématuries, ménorragie 

Education patient 

Mesures hygiéno  

Diététiques  

Prendre le ttt avec 1 grand verre d’eau,  

Consommer peu d’aliments riches en vitamine K 

Eviter: alcool et extraction dentaire pendant le ttt 

Signaler au médecin la présence d’effets indésirables 

Utiliser le paracétamol au lieu de l’aspirine 

Porter la carte avec le ttt et le numéro du médecin 

IM interdites à cause des risques d’hématomes 

Savoir les normes thérapeutiques (reconnaitre les anomalies) 

Ne pas doubler dose le lendemain si oubli 

Ne pas modifier la prescription sans avis médical 



LES ANTI AGREGANTS PLAQUETTAIRES  
Ex: Clopidogrel PLAVIX,   

aspirine ASPIRINE KARDÉGIC ASPÉGIC 

Mode d’administration Per os 

Surveillance de l’ 

Efficacité  

Surveillance biologique : 

-des plaquettes ( norme : 150000-450000 mm3) 

-le temps de saignement ( norme :4-6min) 

Surveillance des 

Effets secondaires 

Hémorragie mineure 

Retard d’hémostase 

Risque d’allergie  

Risque d’ulcération gastrique 

Education patient 

Mesures hygiéno 

diététiques 

Faire attention aux coupures ou lésions 

Bien mâcher les aliments 

Prendre le traitement pendant le repas 

Surveiller les risques de saignements mineurs (epistaxis, 

gingivorragie) 

Ne pas arrêter la traitement sans avis médical 

Le patient doit prévenir les médecins, les pharmaciens, les 

dentistes et tous autres professionnels médicaux du 

traitement 



LES THROMBOLYTIQUES  
Ex: ALTÉPLASE RÉTÉPLASE STREPTOKINASE UROKINASE 

Mode d’administration Intraveineux  

Surveillance de l’ 

Efficacité  

Surveillance attentive des paramètres vitaux: température, 

pouls, tension artérielle,  

Surveillance de la diminution des symptômes pathologiques 

Surveillance des 

Effets secondaires 

Allergies, 

Collapsus 

Surveillance de l’apparition de complications hémorragiques: 

saignements au point de ponction, épistaxis, méléna, 

gingivorragie,  hématurie, AVC hémorragique, hémorragie 

digestive 

Surveillance du trouble de rythme 

Education patient 

Mesures hygiéno 

diététiques 


