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Toxicologie du Paracétamol

Nom anglais : acetaminophen. 
C'est un dérivé de la phénacétyl. Molécule retirée du marché en raison de sa toxicité rénale. 
Le paracétamol est un analgésique, antidiurétique. 

C'est un médicament qui est disponible en tant que médicament conseil. Il est pst seul dans le
Doliprane®, Efferalgan®. 
Il est en association dans Actifed®, Fervex®, Dafalgan codéine®. 

Il est pst sous de nombreuses formes galéniques : sirop, suppo, comprimé, gélule … 

Dose thérapeutique     : 60mg/kg/24h en espaçant les prises de 4 à 6h. 
Dose max     : 4g/24h 

Médicament très utilisé en auto-médication. 
Il est en vente libre. Grands nombres de surdosage, d'intoxications. 
Il  y  a  très  peu  de  signes  précoces  de  l'intoxication.  En  plus  de  ça,  on  a  une  phase  de
récupération apparente donc les gens ne s’inquiètent pas. 

Plusieurs cibles mais le foie est la principale. La nécrose hépatocytaire est parfois mortelle. 

C'est une intoxication très fréquente.

I. Circonstances des intoxications. 

Ça représente 1600 appels/an soit 6% des appels pour intoxication. 

Il peut s'agir d'intoxications volontaires avec un accès facile. En France, les boites contiennent
au max 8g de paracétamol. Or 8g, c'est déjà toxique, dangereux. 

On a aussi des cas d'accidents domestiques, surtout chez l'enfant à cause de la forme sirop.
35% concernent les enfants entre 1 et 4 ans. 

Il peut également s'agir d'erreurs thérapeutiques liées à de l'automédication chez l'adulte. 
Parfois,  ce sont des douleurs difficiles  à prendre en charge.  Les personnes pensent que le
paracétamol n'est pas toxique car il est en vente libre donc les gens en prennent toutes les 2h
jusqu'à aboutir à une toxicité. 

Chez l'enfant, le problème c'est la pipette. On utilise la pipette de l'ibuprofène au lieu de celle
du paracétamol. 
Ça peut être une mauvaise communication : dose de la mère puis du père. 
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Enfin, ça peut être l'utilisation de suppositoire et de sirop. 

II. Toxicocinétique.
1. Absorption. 

 
L'absorption est rapide et totale au niveau de l'intestin grêle. 
Dans le sang circulant, on obtient un pic obtenu en 30 à 40 min à dose thérapeutique. Il est
décalé jusqu'à 4h en cas de surdosage. 

2. Distribution. 

C'est  un  médicament  qui  se  lie  faiblement  aux  protéines  plasmatiques :  15  à  20%  du
paracétamol se retrouve lié aux protéines plasmatiques. 
Il a un temps de ½ vie compris entre 1 et 4h. ½ vie qui augmente en cas d'intoxication. 
Cette ½ vie sera également augmentée en cas d'atteinte hépatique. 

Le paracétamol est distribué au niveau hépatique puis passe dans la circulation pour arriver
au niveau des reins. 

Il passe la barrière foeto-placentaire. 
On le retrouve dans le lait maternel.

3. Métabolisme +++. 
1. Niveau hépatique. 

1 à 2% du paracétamol sera éliminé sous forme inchangée dans les urines. 
Concernant  le  métabolisme  hépatique,  entre  94  et  97% va  subir  un  processus  de
détoxication soit par glucurono-conjugaison (voie majoritaire) soit par sulfo-conjugaison. 

Une toute petite partie du paracétamol, entre 2 et 4%, va être pris en charge par les CYP P450,
essentiellement le CYP P450 2E1 et dans une moindre mesure, les CYP P450 1A2 et 3A4 pour
aboutir  à  la  formation  d'un  métabolite  réactif  électrophile du  nom  de  N-acétyl-para-
benzo-quinone-imine = NAPQi. +++

Dans les doses thérapeutiques et dans des conditions normales, la NAPQi va rapidement être
détoxifiée par fixation au glutathion réduit, le G-SH, pour donner naissance à une molécule
qui, après plusieurs réactions, donnera naissance à l'acide mercapturique non toxique qui
sera éliminé dans les urines. 

En cas d'ingestion massive, au bout d'un moment, on n'a  plus suffisamment de stocks de
glutathion réduit pour détoxifier. Le NAPQi va alors se fixer aux protéines plasmatiques
de façon covalente pour entraîner une nécrose hépatique centro-lobulaire. 

2. Niveau rénal. 

Également un métabolisme rénal qui passe par le CYP2E1. On a une petite production de
NAPQi au niveau rénal. 
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Cependant,  il  semblerait  que  cette production de NAPQi au niveau rénal  ne serait  pas
responsable de la toxicité rénale du paracétamol. 
On trouve également la production d'un radical libre néphrotoxique qui est produit par la
prostaglandine endoperoxydase synthétase. 

4. Élimination. 

Elle est majoritairement urinaire. 
On  trouve  1  à  2%  sous  forme  inchangée,  on  trouve  les  formes  glucurono-  et  sulfo-
conjuguées ainsi que les métabolites. 

III. Signes cliniques et biologiques. 

L'intoxication se découpe en plusieurs phases. 

1. Phase 1.

La phase 1 suit tout de suite l'ingestion du paracétamol. Elle démarre entre  30min et 24h
après la prise. 
La première journée constitue la phase 1. 

Elle n'est pas très caractéristique. 
Parfois, elle peut être totalement asymptomatique. 
On peut avoir  des  signes non caractéristiques de type nausées,  vomissements.  L'état  de
conscience du patient est totalement intacte. 

12 à 48h après l'intoxication, les transaminases augmentent. 

Le risque est de sous-estimé la gravité de l'intoxication. 

2. Phase 2. 

Elle se déroule entre 24 et 48h après l'ingestion. 

C'est  une  phase  de  récupération  apparente.  Quand  il  y  a  eu  qq  symptômes,  ceux  ci
régressent donc apparemment, il n'y a plus rien. Mais l'atteinte hépatique progresse. 

3. Phase 3. 

C'est la phase d'état. 
On est 72h après l'ingestion. 

On a une hépatite cytolytique avec un pic cytolytique au 3e jour. 
Sur le plan clinique, on aura : 

• hépatomégalie palpable, 
• douleurs abdominales, 
• parfois un ictère, 
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• hémorragies digestives par diminution de la synthèse des facteurs de coagulation. 

Si on s'intéresse au bilan biologique, on observera : 
• une  augmentation  des  transaminases  avec  une  augmentation  des  ALAT  plus

importante que celle des ASAT, 
• une augmentation des γGT, 
• hyperbilirubinémie, 
• troubles de la coagulation avec diminution du TP, 
• hypoglycémie qui est un marqueur de l'atteinte hépato-cellulaire. 

Remarque : si on s'intéresse à l'histologie hépatique, on observera une nécrose hépatocytaire
qui affecte la région centro-lobulaire. 
On a une veine centro-lobulaire autour de laquelle on a 3 zones. C'est au niveau de ces zones
qu'on trouve le plus les CYP P450. C'est donc dans cette zone qu'est produite la NAPQi. Elle est
très réactive donc elle va se fixer aux cellules directement au niveau du site de production.
C'est pour cette raison que l'atteinte est centro-lmobulaire. 

On a une atteinte rénale qui est retardée par rapport à l'atteinte hépatique. 
Il faut s'en méfier car les cliniciens se focalisent sur la toxicité hépatique mais l'atteinte rénale
elle poursuit. 
Au niveau clinique, on a une oligurie. 
Au niveau biologique, on  a une augmentation de l'urémie et une créatinémie. 

C'est  pas  pcq  l'atteinte  hépatique  est  modérée  que  l'atteinte  rénale  le  sera  également.
L'atteinte hépatique ne préjuge pas la gravité de l'atteinte rénale. ++

On aura une atteinte neurologique de type encéphalopathie hépatique. 
L'ammoniaque est détoxifié au niveau du foie. Il est transformé en glutamine par la glutamine
synthétase. Le foie n'est plus capable de détoxifié l'ammoniaque. 
Ça se caractérise par une somnolence voire un coma. 

Dans des cas plus rare, on aura une atteinte pancréatique entraînant une hyperlipasémie. 
Également atteinte cardiaque : troubles du rythme et de conduction. 

4. Évolution. 

Cas favorables : 
• régression de l'insuffisance hépatique en qq semaines avec prise en charge efficace, 
• correction des troubles de la coagulation, 
• pas de séquelles cliniques ou histologiques. 

Cas les plus graves : 
• majoration de l'insuffisance hépatocellulaire, 
• risque de décès qui peut survenir entre le 4e et le 14e jour après l'intoxication. 

IV. Pronostic de l'intoxication. 
1. Critères cliniques et biologiques. 
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La sévérité des atteintes hépatique et rénale, des troubles de la coagulation … nous permettra
d'évoquer une possible gravité de l'intoxication. On pourra faire des pronostics sur des points
cliniques et biologiques. 

Les arguments qui permettront de faire des pronostics se sont des arguments toxicologiques. 

2. Arguments toxicologiques. 
1. Dose ingérée. 

Chez  l'adulte,  on  considère  qu'au  delà  de  6g en  une  prise,  on  a  un  risque  d'hépatite
cytolytique. 
Attention, ce sont des doses moyennes !

Au delà de 8g, on a un risque létal quasi certain. 

La dose toxique  enfant est considérée à  150mg/kg chez l'enfant de  moins de 2 ans ; et à
100mg/kg chez l'enfant de plus de 2 ans. 
On a une dose supérieure chez le jeune enfant car on a une sulfo-conjugaison qui est plus
intense et on a une  immaturité des CYP P450 ce qui fait qu'on produit moins de NAPQi.
Finalement, le très jeune enfant est un peu moins sensible à la toxicité du paracétamol. 

2. Concentration plasmatique en paracétamol. 

On utilise pour ça le nomogramme de Prescott (modifié par Rumack et Matthew). Savoir
les noms +++. 
Ça va permettre d'estimer le risque d'atteinte hépatique. 

On a le log de la concentration plasmatique en mg/L de paracétamol et si on connaît l'heure
d'ingestion, on pourra déterminer le risque d'atteint hépatique. 
Ce nomogramme est utilisable au delà de la quatrième heure après l'ingestion. Entre 0 et
4h, c'est in-interprétable. 

On va considérer que l'atteinte hépatique est très probable si on se situe au delà d'une droite
qui passe par les points suivants : 

• 200mg à H4, 
• 100mg à H8, 
• 50mg à H12. 

On considère qu'on n'a  pas d'atteinte hépatique si on se situe en dessous d'une droite qui
passe par : 

• 150mg à H4, 
• 75mg à H8, 
• 37mg à H12. 

Entre les 2 droites, on a une hépatotoxicité possible. 
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Ce nomogramme est très utilisé en pratique courante. C'est grâce à lui qu'on va décider de la
stratégie thérapeutique ou de la non recourt à une stratégie thérapeutique.

On n'a pas de données avant 4h car il y a une grande variabilité cinétique. 

Remarque   :  même si on ne l'utilise pas entre 0 et 4h, on a quand même une donnée pour la
forme sirop. Uniquement pour les formes buvables +++, il a été démontré qu'il y avait un
risque hépatotoxique si à H2, on a une concentration plasmatique supérieure à 225mg/L. 
Ça  permet  d'être  rassuré  pour  les  intoxications  pédiatriques.  Les  enfants  prennent  plus
facilement des sirops. 
Si  à H2, l'enfant est  inférieur à 225mg,  il  rentre chez lui.  Si  il  est au dessus,  on adapte la
thérapeutique. 
Si on est à 2h30, on n'a pas de données donc on attend 4h pour utiliser le nomogramme.

3. Demi-vie plasmatique. 

Effectivement,  cette  demi-vie  augmente  en  cas  d'intoxication  car  on  a  une  saturation  des
systèmes de conjugaison. 
Ça se calcule et on l'utilise lorsqu'on a aucune idée de l'heure de prise. 

On va faire 2 dosages de paracétamol à des temps bien définis et en fonction de la vitesse
d'élimination, on va calculer la demi-vie. 
Si elle est supérieure à 4h, on a un risque cytolytique. 
Si elle est supérieure à 10 – 12h, on a un risque d'insuffisance hépato-cellulaire grave. 

3. Facteurs à prendre en compte. 

La toxicité du paracétamol est modulée par des médicaments ou des substances inducteurs
du CYP P450 2E1.
Si on prend de façon concomitante un activateur du CYP, on va augmenter la formation du
NAPQi. 

Médicaments inducteurs de type phénobarbital ou prise d'éthanol en chronique. 
L'alcool en chronique est un inducteur enzymatique. Chez les patients qui sont éthyliques
chroniques, on a une dose toxique à 3,5g. 

On peut également avoir un déséquilibre en stock de glutathion. 
Si  on a une  diminution de la synthèse de glutathion ou  sur-consommation de base du
glutathion, on aura une toxicité du paracétamol pour des doses inférieures. 
C'est le cas chez les  anorexiques, les  patients dénutris, les patients atteints du  VIH ou de
l'hépatite C ainsi que les femmes enceintes, on aura une diminution du seuil de toxicité. 

V. La prise en charge de l'intoxication. 

Elle repose sur 3 principes. 

1. Ttt évacuateur. 
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Administration de charbon activé Toxicarb® ou Carbomix®.  1g/kg avec un  max de 50g
pour la prise. On administre dans les 2h après l'ingestion. 
Si il est administré dans l'heure qui suit, on observe une diminution de la biodisponibilité
du paracétamol de 50 à 80%. 

Le  lavage  gastrique n'est  généralement  pas  indiqué  sauf  en  cas  d'intoxication  massive
et/ou polymédicamenteuse. 
C'est adapté au cas par cas. 

La prévention de l'atteinte cytolytique va passer par l’administration d'un antidote. 

2. Antidote. 

On  administre  le  plus  vite  possible  des  molécules  riches  en  groupements  thiols :  N-
acétylcystéine, méthionine. 

Le  glutamate et le  glycocolle sont présents en abondance dans les hépatocytes. Le  facteur
limitant c'est la disponibilité de la Cys. 
Pour produire un max de glutathion réduit, c'est de la Cys qu'il va falloir donner. La Cys n'est
pas facilement absorbée par voie orale contrairement à la N-acétylCys. Elle va rapidement
donner naissance à de la Cys permettant de produire du glutathion réduit. 
La N-acétylCys permet de restaurer les stocks de glutathion réduit. 

> Par voie  orale, on pourra donner du Mucomyst® ou du Fluimicil® avec comme dose de
charge 140mg/kg puis 70mg/kg toutes les 4h pendant 72h. Doses à connaître +++. 

Pas  indiqué  avec  une  prise  concomitante  de  charbon  activé  ou  de
nausées/vomissements. 

> Par voie intra-veineuse, on va utiliser du Fluimicil®. 
Dose de charge de 150mg/kg dans 250mL de sérum glucosé isotonique (SGI) en 60min. 
Avant, c'était en 15min mais on est passé à 60 min car en 15 min, on avait bcp de réactions de
type  anaphylactoïdes  qui  étaient  liées  à  la  vitesse  de  perfusion.  En  passant  à  60min,  on
diminue la fréquence de survenue de ces réactions. 
Après ces doses de charge, on administre une dose de 50mg/kg dans 500mL de SGI en 4h
puis 100mg/kg dans 1L SGI en 16h. 

On va poursuivre le ttt tant que la  paracétamolémie est positive et/ou normalisation du
bilan  hépatique +++.                                                               
On n'arrête pas le ttt si on a encore un taux de transaminase augmenté : 300mg/kg dans
SGI. 

En pratique (pas apprendre mais comprendre) :  
• Si l'heure de prise est connue et récente (càd moins de 8h) avec une dose ingérée

supposée toxique, si on est dans les moins de 2h, on donne du charbon. 
Si  c'est  une  forme  sirop  et  que  c'est  possible,  on  mesure  la  concentration  de
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paracétamol à H2 ; si c'est une forme solide, on se reporte au nomogramme, si c'est
toxique, on met en place le protocole. 

• Si on est supérieur à 8h, on n'attend pas : le paracétamol ça tue ! Donc on démarre le
protocole  à  la  N-acétylCys  directement.  On  fait  un  bilan  hépatique  et  la
concentration hépatique. Si pas de risque, on interrompe le protocole. 

•  Si  l'heure de prise est inconnue  avec dose supposée toxique,  on  démarre le N-
acétylCys.  On  calcule  la  demi-vie  et  en  fonction de  résultats,  on  interrompe la  N-
acétylCys. 

•  En cas de  prises répétées,  on mesure la concentration de paracétamol, on fait un
bilan hépatique et en fonction des résultats, on démarre le protocole à la N-acétyl-
Cys. 

3. Ttt symptomatique. 

• Hypoglycémie : sérum glucosé. 
• Insuffisance rénale : furosémide, électrolytes, hémodialyse parfois. 
• Hémorragies : transfusion sanguine. 
• Ttt des troubles cardiaques selon leur physiopathologie. 
• Parfois, transplantation hépatique selon les critères du King-s College Hospital. 

VI. Toxicologie analytique. 
1. Méthodes immunochimiques. 

• La FPIA. 
• Dosage immunoenzymatique en phase homogène. 

Techniques automatisées, simples à mettre en œuvre avec une sensibilité suffisante pour ce
que l'on veut mettre en évidence. 
Volume d'échantillons faibles ce qui est bien pour les cas pédiatriques. 
Utilisables en urgence puisqu'on aura des résultats 10 à 15min après. 

2. Méthodes chromatographiques. 

• HCLP + détecteur UV. 
• Chromato en phase gazeuse + détecteur FID. 

Nombreuses techniques décrites. 
Sensibles, spécifiques mais plus longues à mettre en œuvre et nécessitant un personnel plus
qualifié. 

3. Autres méthodes. 

La spectrométrie en IV ça repose sur une absorption différentielle à 266nm à 2 valeurs de pH. 
C'est relativement sensible mais relativement plus longue. 

Et on a des méthodes colorimétriques, moins sensibles mais un peu plus long. 
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VII. Conclusion. 

Le paracétamol a remplacé l'aspirine dans bcp d'indications et surtout chez l'enfant. 
Explosion des risques du fait de son utilisation massive, liés à des risques méconnus du grand
public. 
En France, les boites contiennent au max 8g. 

Le pharmacien doit apporter des conseils : 
• rappel de la dose ma journalière, 
• présence dans des spécialités variées, 
• facteurs physiologiques et nutritionnels. 

Il faut être particulièrement vigilant. En cas de doute, contacter le Centre Anti-Poison régional.
Une intoxication ne doit pas se prendre en charge à l'officine mais à l'hôpital. +++
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