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I) Introduction

Le paracétamol est responsible d'intoxication extremement fréquente et grave. 

Le paracétamol (acetaminophen en anglais) est un dérivé de la phénacétine qui est une molécule ayant été retirée 
du marché à cause de sa toxicité rénale.

Le paracétamol est un médicament analgésique et antipyrétique disponible en tant que médicament conseil. 

On le retrouve:

• Soit seul: Doliprane®, Efferalgan®

• Soit en association dans un certain nombre de spécialités: Actifed®, Fervex® , Dafalgan®-codéine

Il est sous de différentes formes galéniques: comprimés, gélules, sirops, suppositoires.

La dose thérapeutique: 60 mg/kg/24h en 4-6 prises espacées de 4-6 heures.

La dose maximale chez l'adulte: 4 g/24h.

C'est la dose maximale chez l'individu en bonne santé mais chez l'individu dénutri, en carence, insuffisant rénal, 
hépatique, on peut vite aller vers l'intoxication donc il faut réduire la dose. 

C'est un médicament tres utilisé en automédication, il est alors la cause d'un grand nombre d'intoxications avec un 
surdosage.

Plusieurs organes sont ciblés, néanmoins la plus importante à retenir est le foie avec la nécrose hépatocytaire 
qui est parfois mortelle.

Les intoxications au paracétamol sont relativement fréquentes. En effet, elles représentent environ 1600 
appels/an, soit 6% des appels pour intoxication au Centre Anti-poison de Lille. Les pharmaciens doivent donc 
connaitre la dangerosité de ce médicament.

Exemple: Lors d'un soir de garde, dans la meme soirée, Mme Garat a eu 3 cas d'intoxication au paracétamol pour 
lesquelles il y avait 2 intoxications pediatriques et un cas de tentative de suicide.

II) Circonstances des intoxications

Les circonstances de ces intoxications sont variées:

• intoxication volontaires (38%), avec l'accès facile à des quantités importantes de médicaments

• accidents domestiques (35%): surtout chez l'enfant âge de 1-4 ans avec des formes de sirop

• erreurs thérapeutiques (27%) qui peuvent être:

→ liées à une automédication chez l'adulte car les gens n'ont pas conscience de la toxicité de la molécule
: qui concerne en particulier les personnes présentant des douleurs difficiles à prendre en charge et qui 
vont réitérer la prise de paracétamol de manière fréquente sans respecter les délais entre les prises. D'où 
l'importance de bien répéter la posologie lors de la vente.

→ liées à une erreur d'administration, en particulier chez l'enfant. Les erreurs les plus fréquentes 
concernent:

➢ les pipettes d'administration: confusion entre les pipettes

➢ l'administration en elle-même: avec l'administration simultanée de plusieurs formes 
galéniques (ex: sirop-suppositoire), ou encore lié à un manque de concertation entre la mère et le 
père de l'enfant lors l'administration (2 administrations sans le savoir).

III) Toxicocinétique

A) Absorption

L'absorption du paracétamol:

• est rapide et totale
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• se fait au niveau de l'intestin grêle

• le pic plasmatique dans le sang circulant:

➢ à dose thérapeutique est obtenu entre 30-90 minutes

➢ lors de surdosage, est décalé jusqu'à 4 heures (en cas de mono-intoxication au paracétamol)
Remarque  : lors de l'étude d'un cas clinique il faut toujours regarder s'il n'y a pas d'autres 
médicaments associés comme des anticholinergiques qui pourraient ralentir la vidange gastrique et 
donc ralentir encore plus le pic plasmatique.

B) Distribution

C'est une molécule qui:

• se lie faiblement aux protéines plasmatiques (15-20% du paracétamol se lie aux protéines plasmatiques)

• a un temps de demi-vie plasmatique de 1-4h (en moyenne 2h) mais qui augmente en cas d'intoxication 
et en cas d'atteinte hépatique

• est distribuée très rapidement au niveau hépatique puis il passe dans la circulation systémique et 
arrive au niveau des reins

• Passe la barrière foeto-placentaire

• se retrouve dans le lait maternal

C) Métabolisme

Une petite fraction du paracétamol sera éliminée sous forme inchangée dans les urines.

1) Métabolisme hépatique

La grande majorité du paracétamol est éliminée au niveau hépatique (94-97%) en subissant un processus de 
détoxification soit par:

• Glucuronoconjugaison: c'est la voie majoritaire

• Sulfoconjugaison

Une petite partie du paracétamol (2-4%) va être prise en charge par les cytochromes P450:

• Essentiellement les CYP 2E1

• Egalement par CYP 1A2 et CYP 3A4

La prise en charge du paracétamol par les CYP 450 va aboutir à un réactif électrophile: le N-Acétyl-Para-benzo-
Quinone Imine (NAPQI).

A doses thérapeutiques: dans les conditions normales d'utilisation et chez un patient sans antécédents, le NAPQI 
va rapidement être détoxifié par fixation au Glutathion réduit (le G-SH).
Ainsi, cela va donner naissance à une molécule non toxique qui sera éliminée dans les urines: l'Acide 
Mercapturique.

En cas de surdosage: on n'aura plus suffisamment de glutathion réduit pour prendre en charge la NAPQI. Celle-
ci va se fixer aux macromolécules, protéines hépatiques de manière covalente pour entrainer une nécrose 
hépatique centro-lobulaire.

2) Métabolisme rénal

Il existe aussi un métabolisme rénal du paracétamol non négligeable passant par le cytochrome P450 2E1. On 
pourra alors avoir une légère formation de NAPQI au niveau du rein, cependant celle-ci ne serait pas responsable
de la toxicité rénale du paracétamol. 

En revanche, on trouve aussi une production par la voie de la prostaglandine endoperoxydase synthétase d'un 
radical libre qui lui est réellement néphrotoxique → Atteinte tubulaire rénale. 
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D) Elimination urinaire

L'élimination est majoritairement urinaire, on va retrouver les formes inchangées (1à 2%), les formes 
glucuronoconjuguées et sulfoconjuguées, ainsi que les métabolites. 

IV) Signes cliniques et biologiques

A) Phase 1

• Suit tout de suite l'ingestion de paracétamol à forte dose

• De durée variable: ½ heure à 24 heures après la prise

• Pas très caractéristiques, elle est parfois totalement asymptomatique

• Signes cliniques: nausées et vomissements

• La conscience du patient restera intacte et normale

• 12 à 48 heures après l'intoxication, le bilan biologique va être impacté avec une élévation des 
transaminases → Cependant la clinique n'est pas évocatrice donc on ne pense pas à faire un dosage. 

Du fait de la faible gravité voire l'absence de symptomes, le risque principal est de sous-estimer la gravité de 
l'intoxication. Les personnes victimes d'une intoxication au paracétamol ont souvent du mal à comprendre qu'il est 
nécessaire et impératif de rejoindre les services de soin. 
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B) Phase 2= phase de récupération apparente

• Apparait entre 24 à 48 heures après l'ingestion (soit le 2ème jour en général)

• C'est une phase de récupération apparente: on observe une régression des symptômes. En revanche 
l'atteinte hépatique progresse malgré la diminution des symptômes.

C) Phase 3= phase d'état

Cette phase apparait entre 3 et 5 jours après l'ingestion.
On va observer une atteinte hépatique (avec une hépatite cytolytique), une atteinte rénale, une atteinte 
neurologique, une atteinte pancréatique et une atteinte cardiaque.

AATTEINTETTEINTE H HÉPATIQUEÉPATIQUE: H: HÉPATITEÉPATITE C CYTOLYTIQUEYTOLYTIQUE

On observe un pic cytolytique au bout du 3ème jour après ingestion. Cette hépatite se caractérise:

• Sur le plan clinique: par une hépatomégalie palpable, des douleurs abdominales, souvent un ictère 
inconstant, et des hémorragies digestives à cause d'une diminution des facteurs de coagulation

• Sur le plan biologique: on observe :

- augmentation des transaminases avec une augmentation plus importante des ALAT par rapport aux 
ASAT, 

- augmentation des Gamma GT, 

- une hyperbilirubinémie, 

- une diminution du TP d'où des troubles de coagulation, 

- hypoglycémie qui va être un marqueur de l'insuffisance hépatocellulaire 

Remarque : le paracétamol est toxique lésionnel : 
– nécrose hépatocytaire (région centrolobulaire où se situe les cytochromes P450)

– avec ou sans une réaction inflammatoire modérée 

AATTEINTETTEINTE R RENALEENALE

L'atteinte rénale est souvent retardée et décalée par rapport à l'atteinte hépatique (4-5e jour) : néphropathie 
tubulaire aiguë. Elle se manifeste : 

• Sur le plan clinique: oligurie

• Sur le plan biologie: augmentation de l'urémie et créatininémie. 

Risque : c'est une atteinte peut connue et il y a un risque de passer à côté car on peut avoir une atteinte rénale sans 
atteinte hépatique avant → La surveillance doit être prolongée même sans atteinte hépatique 

AATTEINTETTEINTE N NEUROLOGIQUEEUROLOGIQUE

On aura également une atteinte neurologique à type d'encéphalopathie hépatique. 

En effet l’ammoniaque (NH
4
+) est normalement détoxifié au niveau du foie par association à l'acide 

glutamique. Cependant, dans le cadre d'une intoxication, le foie est incapable de détoxifier l'ammoniaque qui 
s'accumule et qui entraine cette neurotoxicité. Cette atteinte neurologique se manifeste en clinique par une 
somnolence voir coma. 

AATTEINTETTEINTE P PANCRÉATIQUEANCRÉATIQUE ( (RARERARE))

Elle est décelée en biologie par une augmentation de la lipase dans le sang: hyperlipasémie 
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AATTEINTETTEINTE C CARDIAQUEARDIAQUE ( (RARERARE))

Elle se caractérise par un trouble du rythme et de la conduction. 

D) Evolution

Deux cas de figure sont envisager en terme d'évolution : 

• Première possibilité, dans les cas favorables, on aura :

➢ une régression de l'insuffisance hépatique en quelques semaines 

➢ correction des troubles de coagulation 

➢ pas de séquelles cliniques ou histologiques 

• La deuxième possibilité étant les cas les plus graves, avec : 

➢ une majoration de l'insuffisance hépatocellulaire 

➢ et un risque de décès qui survient entre le 4e et 14e jour après l'intoxication. 

V) Pronostique de l'intoxication

On peut effectuer un pronostic de l'intoxication grâce à un ensemble de critères.

A) Criteres cliniques et biologiques

La sévérité de l'atteinte hépatique, rénale, et des troubles de coagulation permettra d'évoquer une possible gravité 
de l’intoxication. 

B) Arguments toxicologiques

Les arguments qui permettront au mieux de faire un pronostic sont des arguments toxicologiques. Ceux-ci 
comprennent:

1) La dose ingérée

Chez l'adulte     :   >6g en prise, on a un risque d'hépatite cytolytique
>10g, on a un risque létal

Chez l'enfant <2 ans: la dose toxique est considérée à 150 mg/kg

Chez l'enfant >2 ans: elle est considérée à 100 mg/kg

Finalement, le très jeune enfant est un peu moins sensible à la toxicité du paracétamol car : 

• on a une sulfoconjugaison qui est plus intense 
• et parce que l'on a une immaturité des cytochromes P450. 

→ Ainsi, chez le très jeune enfant, on produit pour une même dose moins de NAPQI.  

2) Concentration plasmatique en paracétamol

Pour cela, on utilise très fréquemment en pratique courante, le nomogramme de Prescott qui a été modifié par 
Rumack et Matthew (valeurs à connaître pour l'internat)

Sur ce nomogramme, on a la concentration plasmatique en paracétamol (en ordonnée) et si on connait l'heure 
d'ingestion (en abscisse), on pourra déterminer le risque d'atteinte hépatique. 
Ce nomogramme est utilisable au-delà de la 4e heure suivant l'ingestion, donc entre 0 et 4 heures il est non 
interprétable. On va considérer 3 zones sur ce nomogramme : 

• Une première zone: pour laquelle on considère que l'atteinte hépatique est très probable. Il s'agit de la 
zone qui se situe au-delà de la droite qui passe par les points de 200 mg/L à H4, 100 mg/L à H8 et 50 
mg/L à H12
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• Une deuxième zone : où l'on considère que l'on n'a pas de risque ou peu de risque de toxicité hépatique.

On ce situe alors en-dessous de la droite qui passe par 150 mg/L à H4, 75 mg/L à H8 et 37 mg/L à H12.

•      Une troisième zone: Entre les deux droites, on se situe alors dans une zone de possible atteinte 
hépatique. 

Cet outil permet de déterminer la nécessité d'employer une stratégie thérapeutique dans le cadre d'une 
intoxication au paracétamol. 

Remarque: même si on n’utilise pas ce nomogramme entre 0 et 4h, il a été démontré uniquement pour les
formes buvables (sirops) qu'il y a un risque de toxicité hépatique si à H2, on a une concentration 
plasmatique supérieure à 225 mg/L. Cela permet souvent d'être rassuré pour les intoxications 
pédiatriques. Si en revanche, on a une donnée qui correspond à 2heures et demie après la prise, alors il 
faut attendre la 4éme heure pour consulter le nomogramme et regarder s'il y a un risque de toxicité 
hépatique. 

3) ½ vie plasmatique

La demie-vie dans le cadre d'une intoxication au paracétamol, elle augmente car on a une saturation des 
réactions de conjugaison. La demi-vie est importante lorsque l'on n'a aucune idée de l'heure de la prise. Pour cela, 
on va effectuer des dosages de paracétamol à des temps différents puis en fonction de la vitesse d'élimination du
paracétamol, on va calculer la demie-vie. 

Pour la demie vie, on considère que:

• si ½ vie > 4h : on a un risque d'hépatite cytolytique 

• si ½ vie > 10-12h :  risque d’insuffisance hépatocellulaire grave 

C) Facteurs à prendre en compte

La toxicité du paracétamol va être modulée par des médicaments ou substances qui sont inductrices du 
CYP2E1 : en effet, si on prend un inducteur de ce type de cytochrome, on augmente la production de NAPQI 
(métabolite électrophile et réactif) : toxicité augmentée pour des doses moindres. 

Exemple: des médicaments comme le phénobarbital, mais aussi les substances comme l’éthanol (prise de façon 
chronique), ainsi, chez les alcooliques chroniques la dose toxique de paracétamol devient alors de 3,5g même 
parfois moins de 3,5g, si on connait un patient éthylique chronique, on ne lui donne pas de paracétamol même des 
doses infimes, 3,5g est une moyenne c'est variable en fonction des individus, on a déjà observé des décès. 

La toxicité du paracétamol est aussi modulée par le déséquilibre en stock de glutathion (G-SH) ou de synthèse / 
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consommation du glutathion : c'est le cas de :

– la dénutrition/anorexie (les anorexiques ont peu de réserves : la toxicité est plus importante pour des doses 
plus faibles)

– SIDA 

– hépatite C 

– femme enceinte (surconsommation de glutathion réduit) 

Donc pour ces sujets, on a une toxicité augmentée pour des doses réduites (diminution du seuil de toxicité). 

VI) Prise en charge de l'intoxication

A) Traitement évacuateur

1) Le Charbon Activé (TOXICAB, CARBOMIX) 

Posologie :1g/Kg avec un maximum 50g 

Délai de prise : dans les 2 heures suivant l'ingestion (au plus vite, le mieux). 

Ainsi, s'il est donnée 1 heure après ingestion de paracétamol, il est responsable d'une diminution de la 
biodisponibilité du paracétamol de 50 à 80% 

2) Lavage gastrique: généralement non indiqué

Il n'est pas indiqué, sauf en cas d'intoxication massive ou dans le cas d'un patient polymédicamenté, mais ça 
sera discuté au cas par cas : on a pas de règle absolue, on discute en fonction des données que l'on a du patient → 
Analyse de la balance bénéfice/risque. 

 

B) Prévention de l'atteinte cytolytique: traitement antidotique

On va administrer le plus rapidement possible des molécules riches en groupement thiol (-SH), comme la N-
acétyl-cystéine (NAC) ou de la méthionine. 

1) Par voie orale

On pourra donner du FLUiMICIL®, MUCOMYST®. 

Le glutamate et le glycocolle (glycine) sont présents en abondance dans les hépatocytes. Le facteur limitant, c'est 
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la biodisponibilité de la cystéine. Pour produire un maximum de glutathion réduit, ce n'est pas du glutamate ou du 
glycocolle qu'il va falloir administrer mais de la cystéine. Néanmoins, la cystéine elle-même, n'est pas bien 
absorbée avec une administration orale alors que la N-acétylcystéine est rapidement absorbée. Il s'agit en fait 
d'un précurseur qui va permettre de restaurer les stocks en glutathion réduit. 

Par voie orale, on pourra donc donner de la N-acétylcystéine avec :

• une dose de charge 140 mg/kg (Important pour l'internat)

• et ensuite 70 mg/kg toutes les 4h, pendant 72 heures. 

C'est non indiqué si prise de charbon activé, en effet si on administre de façon concomitante ces deux produits, 
le charbon activé absorbe la N-aétylcystéine qui devient inefficace. 

Egalement non indiqué en cas de nausées ou vomissements. Donc c'est relativement peu utilisé par voie orale. 

→ On privilégie la méthode par le charbon. 

2) Par voie intraveineuse

On utilise le plus souvent la voie intraveineuse avec l'administration de FLUIMICIL®. 

La dose de charge est de 150 mg/Kg dans 250 ml sérum glucosé isotonique (SGI) en 60 min. 
Effet indésirable possible : réaction anaphylactoïde. 

Après cette dose de charge, on administrera une dose de 50 mg/kg dans 500 ml de SGI en 4 h puis 100 mg/Kg ds
1 L de SGI en 16 heures. 

On poursuit le traitement tant que le paracétamol dans le sang est positif et/ou on attend une
normalisation du bilan hépatique (300mg/kg/24h). 

En pratique :

• si l'heure de prise est connue et récente (<8h), avec une dose supposée ingérée (DSI) toxique alors: 

◦ si on est dans les moins de 2 heures, on donne du charbon activé. 

◦ si il s'agit d'une forme sirop et que c'est possible alors on mesure la concentration en paracétamol à
H2 

◦ si c'est une forme solide alors on dose le paracétamol à H4 et on se reporte au nomogramme de 
Prescott et dans le cas où l'on se trouve dans une zone de toxicité, on met alors en place le protocole 
de N-acétyl-cystéine (NAC). 

• si heure de prise connue mais tardive (plus de 8h), on n'attend pas la DSI toxique, on démarre le 
protocole NAC d'emblée, on fait un bilan hépatique, on mesure la concentration en paracétamol et en
fonction du résultat on pourra interrompre la perfusion de NAC. 

◦ si heure de prise inconnue, avec une DSI toxique, on démarre le protocole de NAC, et puis on va 
faire un calcul de demi-vie, pour cela on mesure 2 concentrations de paracétamol espacées de 4h. 
En fonction des résultats obtenus sur la demie-vie, on interrompt oui ou non la NAC. 

◦ si on a une prise répétée (fréquent chez les patients souffrants de douleurs) : on mesure la 
concentration en paracétamol et un bilan hépatique, et si on détecte d'importantes doses de 
paracétamol ou que l'on a un bilan hépatique perturbé, on fait un protocole de NAC. 
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C) Traitement symptomatique

Symptômes / Troubles : Traitement : 

Hypoglycémie Sérum glucosé 

Hémorragies Transfusion sanguine 

Insuffisance rénale Furosémide (LASILIX) + électrolytes (pertes urinaires) 
Parfois hémodialyse 

Troubles cardiaques En fonction de leur physiopathologie 

Problèmes hépatiques Transplantation hépatique : elle est décidée en fonction 
de critères définis par le King's College Hospital 

VII) Toxicologie analytique

A) Immunochimie

1) Polarisation de Fluorescence (FPIA)

Elle est basée sur la mesure de la quantité de lumière polarisée émise après excitation d'une substance fluorescente 
par un rayon lumineux.

2) Dosage immuno-enzymatique en phase homogène

Ce sont des techniques:

• automatisées 

• simples à mettre en œuvre 

• la sensibilité est suffisante pour ce que l'on cherche à mettre en évidence 

• qui nécessitent de petits volumes d’échantillons, ce qui est intéressant pour les cas pédiatriques pour 
lesquels on a parfois peu d'échantillons

• utilisables en urgence avec des résultats en 10 à 15 minutes

B) Méthode chromatographique

Les méthodes les plus employées sont : 

• Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) couplée à un détecteur UV 

• Chromatographie couplée à un détecteur à ionisation de flux (FID). 

Ce sont des méthodes:

• plus sensibles 

• spécifiques mais plus longues 

• qui nécessitent du personnel plus qualifié

C) Autres méthodes

1) Spectrométrie UV

Le principe repose sur l'absorption différentielle à 266 nm à 2 valeurs de pH. 

C'est une méthode sensible mais un peu plus longue.

2) Methode de calorimétrie

Il y a plusieurs techniques décrites. 

Elles sont sensibles mais plus longues. 
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VIII) Conclusion

Le paracétamol a remplacé l'aspirine dans beaucoup d'indications, entre autre chez les enfants pour 
lesquels, on a vu une explosion de son utilisation. 
Malgré l’augmentation accrue de son utilisation, les gens n'ont aucune idée en ce qui concerne sa 
toxicité. Les risques liés à son utilisation sont massifs et la toxicité est mal connue du grand public. 

En France, il est commercialisé et conditionné dans des boîtes qui contiennent maximum 8g (8g/boîte). 

Le pharmacien est un professionnel de santé de proximité. Il doit donc conseiller et rappeler aux 
patients les doses maximales journalières, le pharmacien peut préciser qu'il existe des spécialités 
variées, et qu'il y'a des facteurs physiologiques et nutritionnels qui interviennent. 

De plus, il faut être vigilant car le paracétamol est présent dans un grand nombre de spécialités et 
donc qu'il y a un risque accru d’addition des doses lors de la prise concomitante de plusieurs spécialités. 

Il faut également prendre en considération les facteurs physiologiques (dénutrition, grossesse, …).

Enfin, les intoxications en paracétamol ne doivent pas être prises en charge à l'officine mais à 
l’hôpital, même si elle n'est que supposée ou qu'elle paraît peu importante (en cas de doute il faut 
contacter le centre antipoison régional) .
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