
Posologie de l’ibuprofène  

Posologie de l’acétaminophène chez les enfants

Conseils, quiz et vidéos sur MedicationSensee.ca
?

Ce que vous pouvez faire
• Toujours lire l’étiquette du médicament et en suivre le mode d’emploi.

• Établir la dose selon le poids actuel de votre enfant.  Dans le doute, établir la dose selon son âge. À mesure que les enfants grandissent, la dose à leur administrer change.

• Se servir uniquement du dispositif doseur fourni avec le médicament (seringue ou gobelet gradué).

• Attendre le délai recommandé avant de donner une autre dose. Donner trop tôt une autre dose à un enfant pourrait lui nuire.

La dose unitaire 
peut être répétée 
toutes les 
4 à 6 heures,
au besoin.

Ne PAS 
administrer plus de 
5 doses par jour.

Ne PAS utiliser en 
même temps que 
d’autres produits 
contenant de 
l’acétaminophène.

Instructions 
importantes

ml = millilitre  
mg = milligramme 

c. à thé = cuillerée à thé
lb = livres

© Johnson & Johnson Inc. 2016  EST-1182

TYLENOL®, MOTRIN® et MOTRIMAXMC 12 heures sont des marques de commerce de Soins-santé grand public McNeil.

Les marques de commerce des tierces parties mentionnées dans le présent site sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Gouttes concentrées 
pour nourrissons

Par exemple
Gouttes TYLENOL® pour 
nourrissons

80 mg/1 ml
1 ml 1,5 ml

— — — — —

Suspension orale pour 
enfants 

Par exemple
Suspension orale TYLENOL® 
pour enfants 

160 mg/5 ml

5 ml
(1 c. à thé)

7,5 ml
(1,5 c. à thé)

10 ml
(2 c. à thé)

12,5 ml
(2,5 c. à thé)

15 ml
(3 c. à thé)

Comprimés pour
enfants

Par exemple
Comprimés TYLENOL® VIT-
FONDUS® pour enfants 
160 mg 

 

1 comprimé 1,5 comprimé 2 comprimés 2,5 comprimés 3 comprimés

Poids et âge de l’enfant

Moins de 12 lb 12 à 17 lb  18 à 23 lb 24 à 35 lb 36 à 47 lb  48 à 59 lb  60 à 71 lb   72 à 95 lb 
 Moins de 4 mois 4 à 11 mois 12 à 23 mois 2 à 3 ans 4 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 10 ans 11 ans

Acétaminophène Si possible, établir la dose en fonction du poids de l’enfant, sinon en fonction de son âge.
Dose unitaire orale†

Utiliser les gouttes concentrées 
TYLENOL® pour nourrissons selon 
le mode d’emploi sur l’étiquette ou 

les directives d’un médecin (pour les 
nourrissons de moins de 4 mois)

Consulter un 
médecin

Utiliser les gouttes concentrées 
TYLENOL® pour nourrissons selon 
le mode d’emploi sur l’étiquette ou 

les directives d’un médecin (pour les 
nourrissons de moins de 4 mois)

†Produits TYLENOL® pour nourrissons et pour enfants  
• La dose unitaire peut être répétée toutes les 4 à 6 heures, au besoin.

• Ne PAS administrer plus de 5 doses par jour. 

• Ne PAS utiliser en même temps que d’autres produits contenant de l’acétaminophène.



La dose unitaire peut 
être répétée toutes les 6 
à 8 heures, au besoin.

Ne PAS administrer 
plus de 4 doses par jour.

Ne PAS utiliser en 
même temps que 
d’autres produits 
contenant de 
l’ibuprofène.

?

Ce que vous pouvez faire

Instructions 
importantes

• Toujours lire l’étiquette du médicament et en suivre le mode d’emploi. *anti-inflammatoire non stéroïdien

• Établir la dose selon le poids actuel de l’enfant. Dans le doute, établir la dose selon son âge. À mesure que les enfants grandissent, la dose à leur administrer change.

• Se servir uniquement du dispositif doseur fourni avec le médicament  (seringue ou gobelet gradué).

• Attendre le délai recommandé avant de donner une autre dose. Donner trop tôt une autre dose à un enfant pourrait lui nuire.
Posologie de l’acétaminophène 
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Conseils, quiz et vidéos sur MedicationSensee.ca

ml = millilitre  
mg = milligramme 

c. à thé = cuillerée à thé
lb = livres

Posologie de l’ibuprofène chez les enfants

§Produits MOTRIN® pour nourrissons et pour enfants 
• La dose unitaire peut être répétée toutes les 6 à 8 heures, au besoin.
• Ne PAS administrer plus de 4 doses par jour.
• Ne PAS utiliser en même temps que d’autres produits contenant de l’ibuprofène.

Gouttes concentrées 
d’ibuprofène pour 
nourrissons

Par exemple
Gouttes concentrées 
MOTRIN® pour nourrissons
40 mg/1 ml

1,25 ml 1,875 ml

— — — — —

Suspension orale 
d’ibuprofène pour 
enfants 

Par exemple
Suspension orale MOTRIN® 
pour enfants 
100 mg/5 ml

5 ml
(1 c. à thé)

7,5 ml
(1,5 c. à thé)

10 m
(2 c. à thé)

12,5 ml
(2,5 c. à thé)

15 ml
(3 c. à thé)

Poids et âge de l’enfant

Ibuprofène Si possible, établir la dose en fonction du poids de l’enfant, sinon en fonction de son âge.
Dose unitaire orale§

Consulter un 
médecin

Utiliser les gouttes concentrées MOTRIN® 
pour nourrissons selon le mode d’emploi sur 

l’étiquette ou les directives d’un médecin 
(pour les nourrissons de moins de 4 mois)

Moins de 12 lb 12 à 17 lb  18 à 23 lb 24 à 35 lb 36 à 47 lb  48 à 59 lb  60 à 71 lb   72 à 95 lb 
 Moins de 4 mois 4 à 11 mois 12 à 23 mois 2 à 3 ans 4 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 10 ans 11 ans


