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Toxicologie des salicylés 

– EC: – Douleurs inflammations
Complément nom du cours

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°5 (du 05/02/18 au 
09/02/18)
Date : 09/09/2013

Heure : de 14h30 à 
15h30

Professeur : Pr. Garat

Binôme : n°30 Correcteur : 33

Remarques du professeur 
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I) Introduction

L'utilisation de l'Aspirine se fait majoritairement en OTC (Over  The Counter)
Structure du groupe salicylé (acide salicylique). 

Le Chef de file étant l'acide acétylsalicylique : 
– à faible dose, a un effet antiagrégant plaquettaire.

– pour des doses supérieur il a  des effets AINS, antipyrétique et analgésique. 

La molécule a un caractère acide, comme tous les salicylés, pKa=3,5
À noter que l'Acide salicylique a un effet kératinolytique (local). 
Parmi les salicylés utilisé en pharmacie on trouve également le salicylate de méthyle à l'action anti-
inflammatoire et analgésique (local)

II) Circonstances des intoxications

A) Intoxication aiguës

Elles sont de plus en plus rare car le paracétamol a remplacé l'aspirine, elles n'en sont pas moins graves 
dans certaines circonstances, la voie la plus fréquente est la voie orale. 

Chez l'  adulte on est souvent dans le cadre de tentative d'autolyse.
La dose toxique se situe à environ 10g. 
Chez l'enfant  , la dose toxique est située à 100 mg/Kg mais le risque commence dès 50mg/kg si l'enfant 
est fiévreux ou déshydraté par exemple. 
Chez les enfants de moins de 5 ans on est souvent dans le cadre d'accident.

B) Intoxication chroniques

Elles sont plus fréquentes que les intoxications aiguës (mauvaise habitude sur le long terme).
Souvent causé par un surdosage en automédication au long cours ou à l'application sur territoires cutanés 
étendus (peau lésée).

III) Paramètres toxicocinétiques

A) Absorption

1) Voie orale

L'absorption a principalement lieu au niveau gastrique, où l'acide acétylsalicylique = aspirine solubilisé 
dans l'eau sous forme moléculaire. 
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• À dose thérapeutique il est  rapidement absorbé dans le milieu gastrique sous forme moléculaire 

c'est à dire sous forme non ionisée.
• Une forte dose va ralentir la vidange gastrique et de ce fait augmente la durée de contact. On a 

donc une augmentation de la durée de résorption. Il faut savoir que l’absorption est ralentie en 
présence d'aliment, lorsqu'il s'agit de forme galénique à libération retardé ou en présence 
d'adsorbant. 

Une petite partie sera absorbée plus tardivement au niveau entérique, au niveau de l'intestin grêle.

Le Pic plasmatique sera de:
• 15-20 minutes pour les formes hydrosolubles ou effervescente 

• 4 à 6H pour les formes à délitement entérique 

• Retardé jusque 12H en cas d'intoxication massive

2) Transcutané

( pas détaillé, savoir qu'il existe un passage de la barrière transcutané )

B) Distribution

Elle se fait au niveau de l'ensemble de l'organisme. 
S'il y a une acidose cela va favoriser la pénétration tissulaire.
Il faut savoir que les salicylés se lient aux protéines plasmatiques tel que albumine avec un pourcentage 
de liaison qui est fonction de la concentration plasmatique de ces salicylés. 
Pour l'acide salicylique,avec une concentration de 100 à 200mg/L on a un taux de liaison équivalent à 
80-95%. 
S'il est supérieur à 400mg/L on est à 50% de liaison. 
Hors si la fraction liée diminue la fraction libre elle augmente ce qui entraine une toxicité plus 
importante.

L'Acide Acétylsalicylique se lie un peu moins que l'Acide Salicylique. La liaison aux protéines 
plasmatique entraine une toxicité augmentée en cas d'hypoalbuminémie. 

Le Volume de distribution se situe entre 0,1 à 0,2L/Kg et augmente en cas de surdosage car l'acidose 
favorise la pénétration tissulaire en favorisant la forme non ionisée. 
Il y a aussi un passage au niveau du SNC via BHE et  passage de la Barrière foeto-placentaire. Il y a 
aussi un passage dans le lait maternel.
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C) Métabolisme

L'Acide acétylsalicylique est pris en charge par une estérase pour donner l'Acide Salicylique. 

Il subit ensuite plusieurs voies de métabolisation : 
• Glucurono-conjugaison avec formation de glucuroconjugués de type éther ou ester qui seront 

éliminés par voie urinaire. 
• L'Acide Salicylique peut se conjuguer  avec Glycocolle pour former l'acide salicylurique qui 

sera éliminé dans les urines. Cet acide peut être hydroxylé en para du OH en acide gentisurique 
qui sera éliminé. 

• L'acide Salicylique peut être directement hydroxylé en Para-2-OH en acide gentisique qui lui 
même donne l'acide gentisurique éliminé dans les urines. 

C'est un métabolisme hépatique.
On ne forme pas de métabolite plus réactif que le composé de départ.

Ces hydroxylations passent par les cytochromes P450 2E1 et 3A4 . Les deux premières voies sont 
saturables en cas d'intoxication.

D) Elimination

L'élimination se fait par voie rénale on élimine l'acide salicylique et tous les conjugués .

Si surdosage, on a une saturation des voies de conjugaison avec une élimination prépondérante d'acide 
salicylique libre par filtration glomérulaire. +++ 
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C'est important car le pourcentage de réabsorption tubulaire de l'acide salicylique est  fonction du pH. 
Il est de 80% pour des urines de pH 6,4 et de 20% pour des urines de pH 8,1. 

La ½ vie plasmatique:
• 15 à 20 minutes pour l'acide acétylsalicylique à dose thérapeutique 

• 2 à 4H pour l'acide salicylique à dose thérapeutique 

• jusque 40H en cas d'intoxication massive (saturation des voies d'élimination). 

Remarque pour l'internat: Les Salicylés suivent une cinétique d'élimination d'ordre 0, item à QCM.

IV) Mécanisme de toxicité des salicylés

A) Effets centraux

On a d'abord une stimulation du centre de la respiration. En effet une concentration élevée en salicylés 
stimule le centre de la respiration de manière directe (début de l'intoxication) ou indirecte par 
augmentation de la PCO2. 
En clinique on observera une hyperpnée à partir de 450 mg/L.

Pour rappel, équation de Henderson-Hasselbach : 
H2O + CO2 <> H2CO3 <> H+ + HCO3-
pH=6,1+log [HCO3-]/[H2CO3] 
Valeur usuelle : [HCO3-]=27 mmol/L ; [H2CO3]=1,35 mmol/L → pH =7,4

L'hyperpnée diminue la pCO2, le CO2  diffuse très facilement à travers la paroi alvéolo-capillaire, on 
aura donc une expression importante de CO2. Par contre HCO3- reste stable ce qui entraine une Alcalose
respiratoire (c'est le début de l'intoxication aux salicylés).
Le rein va tenter de compenser le déséquilibre en excrétant HCO3-, et augmente la rétention d'H+ mais 
cela entraînera aussi une excrétion de K+ en échange.

En autre effet central on a une stimulation au niveau du SNC des centres cochléaires et vestibulaires au 
niveau de la 8ème paire de nerfs crâniens. Cela favorise les convulsions, entraine des acouphènes, 
tinnitus (sensation de bruit de clochettes), des vertiges, hypoacousie.
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 Et la  Stimulation de la trigger zone entraine des nausées et des vomissements.

B) Impact métabolique 

Les salicylés provoquent un découplage de la Phosphorylation Oxydative ce qui entraine une baisse de
la production d'ATP et une augmentation de la glycolyse pour compenser la perte énergétique. 
On aura au final une augmentation du taux d'acide lactique et d'acide pyruvique.

Cela entraine une hausse de demande en glucose, donc une augmentation du métabolisme lipidique et de 
ce fait on aura une augmentation de l'utilisation des corps cétoniques.

On a une inhibition des deshydrogénases qui entraineront une diminution du cycle de Krebs, qui 
entrainera de ce fait une augmentation des acides organiques. 
L'inhibition des déshydrogénases entraine également une accumulation des Acides Aminés. 

On sait qu'il y a la  compensation rénale qui continue via la diminution de HCO3-  et une rétention 
H+. 
Tous ces facteurs entrainent une acidose métabolique.++++

On peut parfois se retrouver avec une acidose mixte : métabolique et respiratoire. 

C) Autres effets

• Pertes hydriques : Par les reins, hyperthermie du patient, donc élimination par la peau 
(transpiration), par la respiration, et bien sûr par les vomissements. Il y aura une déshydratation 
intra et extracellulaire. 
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• Hypoglycémie : surtout chez les enfants. (Chez l'adulte ça sera plutôt une hyperglycémie du a la 

glucogénolyse et ensuite une hypoglycémie par hyperconsommation du glucose) 

• Hypokaliémie : à cause de l'excrétion rénale de potassium 

• Atteintes gastriques : irritation locale liée a l'acidité et effet des salicylés sur les prostaglandines 
protectrices qui non sont plus produites. Le risques relatif d'ulcérations (+ hémorragies avec 
anémie) est multiplié par 3 chez les gens qui prennent des salicylés en chronique. 

• Inhibition agrégation plaquettaire (TxA2) 

• Retard à l'accouchement  ; Il y a une inhibition des  contractions utérines avec une 
augmentation du risque hémorragique

• Réactions pseudoallergiques : lié à une intolérance aux salicylés 

• Toxicité  hépatique : elle est dose-dépendante et  souvent asymptomatique. Parfois une avec une
atteinte sévère accompagnée d'un encéphalite de Reye (si maladie virale) 

• Effets sur les hématies : Surtout chez les déficitaire en G6PD avec un risque d'hémolyse 

• Toxicité rénale : En cas de surdosage dans les quelques heures qui suivent une IRA est possible 
mais elle est réversible. Elle devient chronique (>3ans) avec une néphropathie analgésique 
(irréversibles), nécrose papillaire, puis médullaire. Rarement on a une néphrite interstitielle.

V) Signes cliniques

A) Intoxications aiguës

Toxicité Signes [] mg/L

Asymptomatique <450

Légère nausées,gastrite,légère hyperpnée 450-650

Modérée Hypernée, hyperthermie, sueurs,
déshydratation, léthargie :

possible excitation

650-900

Sévère Coma,convulsions,
cyanose,œdème pulmonaire,

dépression respiratoire, collapsus
CV

900-1200

Létale Coma, décès >1200

Chez l'Adulte, la conscience est longtemps conservée, il y a d'intenses manifestations sensorielles liés à
la stimulation cochléaire et vestibulaire. Cette stimulation entraine des céphalées, des vertiges, une 
hypoacousie, des acouphènes voir un tinnitus(= fait d'entendre des clochettes). 
Cela est révélateur d'une encéphalopathie.

Chez l'Enfant on a une altération rapide et intense de la conscience accompagnée de  convulsions 
fréquentes, et la déshydratation est plus rapide et intense par rapport à l'adulte.
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+++Signes : coma, hyperpnée, acido-cétose, hyperglycémie (chez l' adulte). Ça ressemble au coma  
acidocétosique du diabétique. Il faut alors faire un dosage des salicylés. 

B) Intoxications chroniques

On a des symptômes comparables avec des saignements gastriques plus fréquents et  pour des 
concentrations plus faibles, de 100 à 150mg/ml

VI) Facteurs pronostiques

A) Âge

intoxication particulièrement sévère chez l'enfant moins de 4 ans et si la dose > 250mh/kg

B) Concentration plasmatique 

Nomogramme de Done, il est peu utilisé en pratique car on peut l'utiliser pendant seulement 6h après 
l'intoxication. Il est plutôt informatifs, il ne modifie pas la prise en charge. 

Précautions : en fonctions du contexte clinique (déshydratation,...), faire  attention aux formes LP (à 
libération prolongée) pour lesquelles il faudra faire une répétition des analyse

VII) Traitements

A) Traitement symptomatique

• Correction des troubles acido-basique : administration de NaHCO3 en cas d'acidose 
métabolique dès que la réserve alcaline<20 mmol/L 

• Déshydratation : perfusion sol, isotonique (NaCl) => fonction rénale à maintenir 

• Hyperthermie : enveloppement humide pour rafraîchir le patient 

• Convulsions : Diazépam 

• Vitamine K1 en cas d’hémorragie 

• Rééquilibrage ionique à adapter 

• Pansements digestifs inhibiteur de pompes à protons (IPP). En IV
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• Intubation/Ventilation Assisté si nécessaire

B) Traitement évacuateur

1) Lavage gastrique 

Si dose massive on le fait le plus tôt possible. Sachant que dans le cas des Salicylés il peut être pratiqué 
de façon retardée pour les formes LP  et d'intoxication vraiment massives. 

2) Charbon activé

Peut dans certains cas être répété, notamment celui des formes à libération entérique. 

C) Traitement épurateur

1) Diurèse osmotique alcaline

Pour augmenter l'élimination en ionisant les salicylés à pH alcalin (forme ionique à pH alcalin). 
Cf cours principes généraux de prise en charge des intoxications. 

2) Epuration extrarénale

Cas d'intoxication sévère.

D) Traitement spécifique (antidotique)

Aucun

VIII) Toxicologie analytique

A) Caractérisation

Bandelette imbibé de FeCl3 (Phenistix). Elles deviennent violette si la concentration est supérieure a 
200mg/L
Cela n'est pas très fiable, faux négatifs si pH Urinaire acide. 

B) Recherche et quantification

• Réaction de Trinder:   Salicylate+FeCl3 → coloration mauve avec une gamme d'étalonnage 
fonction de la concentration et on évalue alors la concentration en salicylé par spectro.

• Méthode immunologique   : polarisation de fluorescence (FPIA) ou EMIT (Enzyme Multiplied 
Immunoassay Technique) 

• Méthode chromatographiques: 

◦ Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 

◦ CLHP couplé à un détecteur barrette de diode ou à la spectrométrie de  de masse (INTERNAT
+++)
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Conclusion:

L'Intoxication par salicylés est devenue assez rare (on en voit peu), mais peut être particulièrement grave.
On se méfie particulièrement chez les enfants.
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