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Introdcution 

1 
 

L’automédication est aujourd’hui un phénomène très émergeant et largement 

répandu, elle consiste dans le fait qu'un individu recoure à un médicament, de sa propre 

initiative ou de celle d´un proche, dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu'il a 

lui-même identifié, sans avoir recours à un professionnel de santé. En Algérie, est une 

pratique très développée et l’ingestion des médicaments par ce phénomène anarchique 

représente un grand danger des différentes intoxications médicamenteuses qui ne bénéficient 

toujours pas d’une grande sensibilisation en directions des citoyens. 

Le paracétamol est une substance active aux propriétés analgésiques et antipyrétiques 

non salicylés qui rentre dans la composition de nombreuses spécialités pharmaceutiques, il est 

classé par l’OMS comme antalgique de palier 1 « analgésique non opioïde », utilisé seul ou en 

association avec d'autres antalgiques. Il est largement utilisé en Algérie, l’association 

paracétamol- AINS est très souvent prescrite par les médecins dans le traitement des douleurs 

inflammatoires différentes [1]. 

C’est le médicament le plus utilisé dans le monde sans ordonnance, et probablement 

l’un des composés à usage médical les plus dangereux, causant des centaines de décès dans 

les pays industrialisés dû à l'insuffisance hépatique aiguë. Il est considéré comme sûr aux 

doses thérapeutiques, toutefois, si une personne absorbe une dose trop conséquente ou de 

manière répétée, elle court alors un risque d’intoxication qui peut être dangereuse voire 

mortelle [1]. 

Notre mémoire est une synthèse bibliographique englobant quatre chapitres: 

- Le  premier chapitre a englobé des généralités  et notions fondamentales sur 

le paracétamol. 

-  Le deuxième chapitre illustre la physiopathologie de l’intoxication au 

paracétamol.  

- Le troisième chapitre comprend le stress oxydant et glutathion.  

- Le  quatrième chapitre qui inclure l’évaluation de risque hépatotoxique et le 

traitement de l’intoxication au paracétamol.      
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1. Historique  

 Le paracétamol est aujourd’hui une molécule plus que centenaire. Son utilisation a 

connu un succès croissant au fil des années. La découverte de cette molécule populaire est 

pourtant née d’un heureux hasard [1]. 

En 1878, Harmon Northrop Morse synthétise une molécule appelée 

acétylaminophénol. Ce composé reconnu pour ses vertus antipyrétiques a été créé dans le but 

de substituer l’écorce de Cinchona très utilisée à l’époque, et qui devenait rare et chère [2].  

En 1886, un professeur de l’université de Strasbourg, Adolf Kussmarl et ses deux 

étudiants, Arnold Cahn et Paul Hepp, décident d’analyser les effets du naphtalène sur les 

parasitoses intestinales. Leur réserve épuisée en naphtalène, ils décident de se ravitailler 

auprès d’une pharmacie de la ville. A leur grande surprise, il s'est avéré que cette substance ne 

présentait aucune activité antiparasitaire mais il a révélé une puissante activité antipyrétique. 

Une investigation fut alors menée, et ils découvrirent que le pharmacien avait délivré par 

erreur de l’acétanilide au lieu du naphtalène demandé [3] [4]. 

Et en 1893, Von Mering compare les effets et les toxicités de ces deux molécules. Il 

en ressort que le paracétamol présente une toxicité supérieure à la phénacétine. La toxicité 

rénale de la phénacétine sera démontrée quelques années plus tard [5]. 

En 1948, les deux chercheurs américains Bernard Brodie et Julius Axelrod établissent que le 

paracétamol est un produit de dégradation de la phénacétine et que lui seul représente   la 

molécule active contre la fièvre et la douleur, contrairement aux autres produits de 

dégradation qui induisent des effets toxiques [2]. 

 En 1955, le paracétamol a été introduit dans le marché par le laboratoire McNeil 

comme un analgésique et un antipyrétique prescrits pour enfants sous son nom commercial 

Tylenol Children’s Elixir [6]. 

Dès 1964, Ederd écrit pour la première fois les risques hépatiques liés à 

l’administration de paracétamol chez le chat et en 1966 des cas d’hépatotoxicité sévère sont 

rapportés chez l’Homme suite à l’ingestion de paracétamol [7] .Cependant, le nombre de cas 

d’intoxication au niveau mondial ne cesse de croitre, devenant aujourd’hui un enjeu de santé 

publique [8]. 
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2. Dénomination  

De nombreuses dénominations du paracétamol existent, les plus courantes sont: 

- La dénomination commune internationale (DCI) recommandée par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) est : Paracétamol [2] [9]. 

- La dénomination anglo-saxone selon l’US Pharmacopeial Convention est : 

Acetaminophen [2] [9]. 

- Le nom chimique est : N-acétyl-para-aminophénol [6]. 

3. Propriétés physicochimiques  

Les propriétés physicochimiques du paracétamol sont résumées dans le tableau 

suivant :   

Tableau 01 : Propriétés physicochimiques du paracétamol [10] [11].  

DCI  Paracétamol 

Nom chimique N-(4-Hydroxyphényl) acétamide 

Formule chimique brute C8H9NO2 

Formule chimique développée 

 

 

Masse molaire 151,2 g/mole 

PKa 9,5 à 25°C 

Point de fusion 168 °C à 172 °C 

Aspect Poudre cristalline, blanche ou sensiblement 

blanche, inodore, de saveur amère. 

Solubilité Assez soluble dans l’eau, facilement soluble dans 

l’alcool, très peu soluble dans l’éther et le 

chloroforme. 

Absorption dans l’U.V une maximum absorption en solution acide à la 

longueur d'onde de 245 nm et en solution alcaline 

257nm 
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4. Propriété pharmacologiques  

4.1. Pharmacocinétique  

La pharmacocinétique est la relation quantitative qui existe entre une dose 

administrée d’un produit et l’évolution des concentrations plasmatiques et tissulaires dans le 

temps [12]. 

4.1.1. Absorption  

4.1.1.1. Par voie orale  

Le paracétamol est rapidement  absorbé par passage passif au niveau de l’intestin 

grêle grâce à son administration sous forme ionisée [13].  

Le pic plasmatique du paracétamol est obtenu au bout de 15 minutes à 2 heures après 

ingestion selon les formes pharmaceutiques [14] : 

- En 15 minutes pour les comprimés effervescents et les sirops 

- En 1 à 2 heures pour les comprimés et poudres. 

L’effet du premier passage hépatique est peu marqué et sa biodisponibilité est proche de 80% 

[15]. 

4.1.1.2.Par Voie rectale  

Le paracétamol est réabsorbé progressivement. La biodisponibilité est de 10 à 20 % 

inférieure à la voie orale. La courbe des concentrations en fonction du temps est voisine de 

celle observée avec un comprimé à libération prolongée [16]. 

Les concentrations maximales sont enregistrées au bout de 2 heures après ingestion. 

L’absorption par voie rectale présente l’inconvénient d’être irrégulière, variable d’un individu 

à un autre, d’une prise à l’autre chez un même individu [16]. 

4.1.1.3.Par voie intraveineuse  

Le paracétamol peut être administré par perfusion intraveineuse de 15 minutes soit 

sous forme d'une pro-drogue : le propacétamol, soit sous forme de paracétamol, la Cmax est 

atteinte après les 15 min ; au-delà de la première heure, les formes orale et intraveineuse 

fournissent des Cmax et demi-vies d'élimination plasmatiques identiques [17]. 

4.1.2. Distribution du paracétamol  

Le Paracétamol se distribue rapidement dans la plupart les tissus, excepté les graisses 

[18]. Entre 10 à 30 % d’une dose normale se liera aux protéines plasmatiques telles que 

l’albumine, contrairement à 20 à 50 % lors d’un surdosage. Les concentrations du 
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paracétamol mesurées dans le sang, la salive et le plasma sont relativement comparables. Le 

volume de distribution de ce médicament se situe entre 0,7 et 1 L/kg chez l’enfant et entre 1 et 

2 L/kg chez l’adulte. Le Paracétamol est reconnu pour traverser la barrière placentaire et 

hémato encéphalique [19]. 

 Il se distribue dans l’eau totale de l’organisme. Les concentrations plasmatiques 

efficaces sont de l’ordre de 5 à 20 mg/l. Sa demi-vie d’élimination est de deux à quatre heures 

[20].  

Il traverse la barrière foeto-placentaire grâce à sa faible masse moléculaire, mais 

seulement 1.85% de la quantité ingérée (1g) passe dans le lait maternel [16] [21] .Il est aussi 

retrouvé dans la salive à une fraction de 1,21 par rapport aux taux plasmatiques [22]. 

Sa liaison aux protéines plasmatiques est faible et son volume de distribution varie de 0,9 à 1 

l/kg.  

4.1.3. Métabolisme du paracétamol  

Lorsque le paracétamol est utilisé à dose thérapeutique, il est hautement métabolisé 

au niveau du foie (plus de 90 %) [23] [24].Le paracétamol est éliminé par 3 grandes voies 

[25]: 

- Conjugaison avec un sulfate = sulfoconjugaison. 

- Conjugaison avec un glucuronide = glucuronoconjugaison. 

- Métabolisation de 5 à 10%  par le cytochrome P450 2E1.  

Le paracétamol est largement métabolisé et moins de 5% d'une dose thérapeutique 

est excrétée sous forme inchangée dans l'urine [26] [27]. 

4.1.3.1.Sulfoconjugaison : elle représente 20 à 40 % du métabolisme du paracétamol et 

semble être saturée à des doses relativement faibles (0.5 à 3g). C’est la principale voie de 

métabolisation des nourrissons et des jeunes enfants [28] [29]. 

4.1.3.2. La glucuroconjugaison : elle représente  50 à 55 % du métabolisme du paracétamol. 

Cette voie n’est active qu’à partir de l’âge de 9-12 ans [28] [29].  

Le reste du paracétamol absorbé par l’organisme est métabolisé par le cytochrome 

P450. Cette voie est obtenue par oxydation du paracétamol par une mono-oxygénase 

hépatique à cytochrome P450 (CYP2E1 et CYP3A4), conduisant à la formation de N-acétyl-

p-benzoquinone-imine ou NAPQI voir (figure1) [30].Ce dernier étant un composé toxique 

pour les hépatocytes. Il est électrophile et se fixe par liaison chimique covalente irréversible « 
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SH » aux macromolécules hépatocytaires. La région centro-lobulaire du foie est la plus 

touchée car elle est particulièrement riche en cytochrome P450 [31].  

Aux doses thérapeutiques habituelles, 90% du paracétamol subit une métabolisation 

hépatique au niveau du cytosol des hépatocytes [24]. Cette conjugaison s’effectue sur le 

groupement OH phénolique [32]. 

En conditions normales d’utilisation, le métabolite (NAPQI) est neutralisé par 

conjugaison avec le glutathion et rapidement inactivé en cystéine non toxique et en métabolite 

de l’acide mercapturique [33]. 

 

Figure 01 : Voies métaboliques impliquées dans la dégradation du paracétamol [34]. 

4.1.3. Élimination du paracétamol  

L’élimination du paracétamol se fait par voie rénale  en 24 heures [35]: 

- 5% sous forme inchangée. 

- 90% sous forme de dérivés sulfo ou glucoconjugués. 

- 5% sous forme de dérivés N-hydroxylés avec la cystéine ou l’acide mercapturique. 

En cas d’insuffisance rénale, l’élimination du paracétamol et de ses métabolites est retardée 

[10]. 
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4.2. Pharmacodynamie  

 Il a deux actions principales : 

Action antalgique : le paracétamol agirait en bloquant les chémorécepteurs des 

terminaisons nerveuses. L’effet antalgique apparait 30 min après l’absorption, atteint un 

maximum en 2 heures 30 min et disparait en 4 heures [36]. L’action antalgique du 

paracétamol concerne les douleurs d’intensité moyenne, accompagnées ou non d’un syndrome 

inflammatoire [36] [37]. 

Action antipyrétique : le paracétamol inhibe l’action des pyrogènes endogènes au 

niveau des centres hypothalamiques thermorégulateurs et augmente la thermolyse 

périphérique par le biais d’une inhibition des prostaglandines [36]. 

4.2.3. L’implication des cyclooxygenases (COX) 

Dans un premier temps, le paracétamol est censé exercer ses effets par l'inhibition de 

la synthèse de prostaglandine dans certains tissus. Des études ont démontré que le 

paracétamol agit par l'intermédiaire de l'inhibition de la partie de la peroxydase de la cyclo-

oxygénase (COX-2), en particulier la prostaglandine-H-synthétases 1 et 2 dans les cellules 

endothéliales et les neurones [24] (figure3). Qui plus est, le paracétamol est inactivé en 

présence de peroxydes, ce qui le distingue d’un AINS [1].  

Les COX ou encore PGHS (Prostaglandine H2 synthétase) sont les enzymes 

essentielles pour la synthèse des prostaglandines(PG), médiateurs lipidiques dérivés de l’acide 

arachidonique (AA) qui jouent un rôle central dans l'inflammation, la fièvre et la douleur [38]. 

Les COX existent sous deux isoformes appelés COX-1 (PGHS-1), consécutive et COX-2 

(PGHS-2), inductible [39]. 

Plusieurs études ont démontré que le paracétamol était capable d’inhiber la 

génération de la COX 2 dans le système nerveux central (SNC) [40] [41] [42]. 

L'inhibition des COX par le paracétamol s’effectue via un de ses nouveaux 

métabolites le Narachidonoylphénolamine (AM404) [43], ce métabolite inhibe la production 

de la PGE2 (prostaglandine E2) par les microglies activées [44]. Des études réalisées in vitro, 

ex vivo et in vivo s’avèrent contradictoires, mais ont pu mettre en évidence que l’inhibition de 

la COX-1 et de la COX-2 par le paracétamol dépend du type cellulaire et/ou des conditions 

expérimentales [45]. 

Les résultats d’une étude publiée en Mars 2013, confirment que le paracétamol, lors 

d’une inflammation systémique, exerce son action antipyrétique en inhibant la COX-2. Les 

études in vitro ont démontré que le paracétamol n’agissait pas sur la transcription de la COX-
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2, à savoir l’expression de l’acide ribonucléique message (ARNm), mais que celui-ci exerce 

son effet en inhibant son activité enzymatique, ce qui à ce jour reste encore inexpliquée [46]. 

L’hypothèse proposée serait que l’APAP n’inhiberait pas les enzymes COX dans un milieu 

riche en radicaux peroxydes, ce qui est le cas des zones d’inflammations [47]. 

Une théorie, qui n’a pas encore été confirmée chez l’humain, stipulant que l’APAP 

lierait possiblement un autre type de COX (COX-3), pourrait expliquer pourquoi l’APAPN 

réduit la fièvre et la douleur tout en n’ayant aucune activité anti-inflammatoire et 

antiplaquettaire [48] [49]. Cependant, comme plusieurs études ont tenté, en vain, de prouver 

cette théorie chez l’homme, cette dernière semble de moins en moins probable [50].  

 

Figure 02 : Implication des cyclooxygenases dans le mécanisme d’action du paracétamol[37]. 

 

4.2.4. La nouvelle voie métabolique : AM404 

A été découvert récemment le para-aminophénol, produit issu du métabolisme du 

paracétamol dans l’organisme qui, par conjugaison, forme une molécule se rapprochant par sa 

structure des principes actifs du cannabis. Les études réalisées sur l’animal ont montré qu’en 

bloquant les récepteurs cannabinoïdes CB1 cela supprimait l’action antalgique et 

antipyrétique du paracétamol. Cependant, ce type de substance ne pouvant être utilisée en 

recherche clinique sur l’homme .Son mécanisme d’action ne peut à ce jour être confirmé [51]. 

Sur le plan métabolique, au niveau du cerveau, le paracétamol est desacétylé en p 

aminophénol, puis conjugué avec l’acide arachidonique au niveau cérébral et spinal pour 

synthétiser le métabolite actif l’AM404 (l’acide gras N-arachidonoylphénolamine amide), 

sous l’action de l’enzyme FAAH (fatty acid amide hydrolase) [52] [43]. 
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Figure 03: AM404-un métabolite du paracétamol [10]. 

 

4.2.2.1. L’implication des systèmes cannabinoïde et vanilloïde 

L’AM404 est  un composé qui a pour action principale, l’inhibition de l'absorption 

des cannabinoïdes endogènes (Anandamide, Vanilloid) par les neurones [53]. Il agit 

indirectement sur le récepteur aux cannabinoïde CB1, engendrant un effet analgésique [54], 

ceci a été confirmé par d’autres études concluant que le blocage de ce récepteur par son 

antagoniste AM251, inhibe l’effet antalgique du paracétamol [55] [56]. 

En 2005 l’hypothèse d’une implication des récepteurs CB1 et TRPV1 dans 

l’analgésie induite par le paracétamol est vérifiée. [55], puis en 2010, [57].Confirmant ainsi 

l’action antalgique centrale du paracétamol par la formation d’AM404 et par l’activation du 

récepteur TRPV1 dans des zones cérébrales qui restent encore à localiser. Bien que le 

paracétamol lui-même n’ait pas d’effet sur les COX qui génèrent des prostaglandines 

inflammatoires, son produit l’AM404 inhibe ces enzymes [52]. 

 

Figure 04 : Implication de la voie endocannabinoïde dans le mécanisme d’action du 

paracétamol [58]. 
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4.2.2.2.L’implication du système sérotoninergique  

En 1991, Tjolsen et al. Ont démontré que le paracétamol aurait une action 

sérotoninergique centrale en agissant au niveau des neurones sérotoninergiques descendant de 

la moelle épinière. Il entraînerait une augmentation du contrôle inhibiteur sur les voies de la 

douleur [41] [59]. Par ailleurs, le paracétamol pourrait agir en limitant la libération de béta 

endorphines [60] [61].  

Ainsi des études ont démontré un antagonisme de l’effet analgésique du paracétamol 

lors de l’administration d’un antagoniste 5-HT3 comme les sétrons, par exemple, soulevant 

l’hypothèse de l’intervention des récepteurs sérotoninergiques dans le mécanisme d’action du 

paracétamol [62] [63]. 

Des arguments en faveur d’une implication du système sérotoninergique sont les 

suivants : 

- réduction de l’effet antinociceptif du paracétamol après lésion  des voies 

sérotoninergiques bulbo-spinales [59] ou après inhibition de la synthèse de la 

sérotonine [64]. 

- augmentation des taux centraux de sérotonine après administration de paracétamol 

[64] [65] [66]. 

- et surtout, confirmation chez le volontaire sain, de l’implication des voies bulbo-

spinales  [67] et d’une inhibition de l’effet du paracétamol par des antagonistes des 

récepteurs à la sérotonine [68] [69]. 

5. Galéniques et posologie du paracétamol  

5.2. forme galénique  

Il existe plus de 600 produits contenant du paracétamol commercialisés sur le marché 

sous différents conditionnements [31]. 

Tableau 02 : Exemples des spécialités contenant du paracétamol seul  [31].  

Comprimé  Efferalgan®, Tylenol® Doliprane® 
Gélules Dafalgan® 
Sirop Oralgan® 
Suspension buvable Efferalgan® 
Suppositoires Dafalgan®, Doliprane®, Dolko® 
Lyophilisats Paralyoc® 
Effervescents Claradol®, Doliprane®, Panadol®, 

Efferalgan® 
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5.3. Posologie  

Selon la pharmacopée de différents pays, on trouve des chiffres contradictoires pour 

ses posologies, plus particulièrement pour les posologies infantiles.  

Tableau 03 : Posologies du paracétamol [37]. 

Chez l’adulte 
3 g/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, avec un 

intervalle de 4 heures entre les prises. 

Il n’est généralement pas nécessaire de 

dépasser 3 g/jour. 

Toutefois, en cas de douleurs plus intenses, 

la posologie maximale peut être augmentée 

jusqu’à 4 g/jour. 

Chez l’enfant 

 
60 mg/kg/24 h, à répartir en 4 à 6 prises, soit 

15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg 

toutes les 4 heures. 

En pratique, les posologies sont plus élevées 

et varient de 10 à 15 mg/kg toutes les 4 

heures par voie orale, notamment dans les 

douleurs postopératoires. 

La dose totale ne devant pas être dépassée est 

de 80 mg/kg/jour chez l’enfant de moins de 

37 kg et de 3 g/jour chez le grand enfant de 

plus de 37 kg. 

 

6. Indications  

Il s’utilise essentiellement dans le traitement symptomatique des douleurs aiguës et 

chroniques d’intensité légère à modérée [70]. 

Il est généralement recommandé pour soulager des maux et des douleurs mineures 

dues à un rhume, à des infections virales et bactériennes, à une sinusite ; des maux de tête, des 

douleurs dentaires, des douleurs lombaires et musculaires, des tendinites, des otalgies, des 

douleurs dues à l'arthrose, des traumatismes et également les douleurs des symptômes 

prémenstruels. Il est cependant moins efficace sur les douleurs viscérales et inflammatoires 

[71]. Le paracétamol appartient aux antalgiques de niveau 1 d’après la classification de 

l’OMS [7]. 
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Selon les données cliniques, si le paracétamol est administré à heures régulières, cela 

permettrait d’éviter les oscillations de fièvre et de contrôler davantage la douleur en évitant sa 

réapparition [72]. 

Son autre indication est le traitement symptomatique de la fièvre. C’est 

l’antipyrétique envisagé en première intention chez l’enfant [31] [73]. 

7. Contre-indications - Précautions d’emploi  

L’hypersensibilité au paracétamol constitue une contre indication absolue à son 

utilisation, de même que l’insuffisance hépatocellulaire sévère en raison des risques dus à 

l’allongement de sa demi-vie d’élimination [37] [74]. 

 Ne pas dépasser les doses maximales, espacer les prises de 4heures chez les sujets à 

fonction rénale normale et jusqu’à 8heures en as d’insuffisances rénale sévère (clairances de 

la créatinine inferieure à 10 ml/min) [4].La prudence est également de mise chez les sujets 

ayant une consommation chronique d’alcool excessive en raison d’une élévation possible du 

risque d’atteinte hépatique sévère dans cette situation ; mais cette notion est controversée 

[75]. 

Au cours de la grossesse et de l’allaitement l’utilisation du paracétamol est possible 

et préconisée aux doses usuelles [76]. 

8. Effets  indésirables 

Le paracétamol est une molécule très ancienne, nous avons alors un bon recul sur ces 

effets indésirables et ils sont peu nombreux. Il a été observé quelques rares cas 

d’hypersensibilité de type choc anaphylactique, oedème de Quincke, urticaire ainsi que des 

rashs cutanés [77]. Dyspepsie, douleurs abdominales, éruptions cutanées [78]. 

D’autres effets indésirables ont été rapportés mais leurs lien avec la prise de 

paracétamol reste à confirmer : manifestations immuno-allergiques de type asthme ou 

thrombo pénie, rhinite, dermatite pigmentaire progressive, néphropathie interstitielle 

chronique, nécrose papillaire rénale, pancréatite aiguë, hépatite chronique active, hépatite 

cholestatique ou granulomateuse, rhabdomyolyse [70]. 



 

 

 

 

 

 

Chapitre II  

Stress oxydant et glutathion 
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1. Le stress oxydant  

1.1.  Définition  

En 1991, Sies a défini la notion de stress oxydatif comme l’incapacité de l’organisme 

à se défendre contre l’agression des ROS, suite à un déséquilibre lié, soit à une production 

accrue de ROS, soit à une diminution de la capacité de défenses antioxydantes [79].  

Ce déséquilibre peut se produire quand le système de défense antioxydant est 

surmené par l’augmentation des oxydants ou lorsque les défenses sont affaiblies par une 

carence d’apport et/ou de production d’antioxydants [80]. 

 

Figure 05: La balance d’équilibre entre les systèmes pro-oxydants et antioxydant [81]. 

1.2. Les radicaux libres  

 C’est une molécule ou un fragment moléculaire qui contient un électron (ou plus) 

non apparié sur sa couche électronique externe [82]. Ce qui augmente considérablement sa 

réactivité par nécessité de se combiner avec un autre électron pour atteindre la stabilité selon 

un phénomène d’oxydation [83]. 

1.3. l’origine de radicaux libers  

1.3.1. L’Origine endogène  

Les radicaux libres peuvent être d’origine endogène, sont produits par divers 

mécanismes physiologiques afin de détruire des bactéries au sein des cellules phagocytaires 

(macrophages, polynucléaires) ou pour réguler des fonctions cellulaires létales telle la mort 

cellulaire programmée ou appoptose [84] [85]. 
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Toutefois, au contact entre l'oxygène et certaines protéines du système de la 

respiration, une production d'anions superoxydes se produit lors du fonctionnement de la 

chaîne respiratoire mitochondriale. Des sources importantes de radicaux libres sont les 

mécanismes de cycles redox qui produits dans l’organisme l'oxydation de molécules comme 

les quinones [86]. 

Les sources métaboliques produisant les RLO sont nombreuses : cytochromes P-450, 

activité de la NADPH oxydase, myéloperoxydase, NO synthase, xanthine oxydase [87].  

1.3.2. Origine exogène 

L’organisme humain est soumis à l’agression de différents agents extérieurs capables 

de donner naissance à des espèces oxygénées réactives. Les ROS peuvent être d’origine 

envirommentale, comme les rayonnements UV, ou γ, les 

polluants atmosphériques, l’intoxication aux métaux lourdes, ou encore l’oxydation des 

composés de la fumée de cigarettes ou de l’alcool [88] [89]. 

1.4. Nature des radicaux libres  

1.4.1. Espèces réactives dérivées de l’oxygène (ERO) 

Les espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont des dérivés de l’oxygène, hautement 

réactifs et instables, participant au vieillissement des protéines, à la peroxydation lipidique, et 

à l’altération de l’ADN [90]. 

Ces espèces possèdent deux électrons célibataires non appariés sur sa couche orbitale 

externe. Cette molécule est essentielle au bon fonctionnement de l’organisme [86]. 

1.4.1.1. L’anion super oxyde O2¯  

C’est une ERO primaire, formée par l'acquisition d’un électron par l’oxygène 

moléculaire. Radical ayant la réactivité la plus faible parmi les radicaux libres du stress 

oxydant, il est généré à partir de différentes sources dans les conditions physiologiques et 

physiopathologiques [91] où la mitochondrie est considérée comme source principale [92]. 

Chaque molécule d’oxygène sera réduite par un seul électron, aboutissant ainsi à la formation 

d’anion super oxyde O2¯ [93].  

1.4.1.2. Le radical hydroxyle HO
•
 

Le radical hydroxyle est produit durant l’inflammation en grande quantité lors des 

interactions entre l’anion super oxyde et l’acide hypochloreux, entre l’acide hypochloreux et 

les ions ferreux (Fe2+) ou entre le peroxyde d’hydrogène et le monoxyde d’azote [94]. Le 

radical hydroxyle est formé à partir du peroxyde d’hydrogène au cours de la réaction de 

Fenton ou à partir de l’anion super oxyde dans la réaction d’Haber-Weiss [94]. Il oxyde 
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pratiquement toutes les macromolécules dans son entourage telles que les protéines, les acides 

nucléiques, les acides gras polyinsaturés et les glucides [95]. 

1.4.1.3. Oxygène singulet  (1O2)  

Forme excitée de l’oxygène moléculaire, est souvent assimilée à un radical libre en 

raison de sa forte réactivité [96]. Lorsque de l’énergie est apportée à l’oxygène, celui-ci passe 

à l’état singulet qui représente la forme activée. C’est une forme très énergétique de grande 

réactivité qui peut oxyder de nombreuses molécules [97]. 

1.4.2.  Espèces libres non oxygénées  

Les espèces libres non oxygénées sont les produits des réactions de certaines 

molécules avec les espèces réactives dérivées de l’oxygène. Par exemple :  

Les acides gras peroxydés, résultats de l’action des espèces oxygénées sur les membranes 

biologiques. Les fractions protéiques, les acides aminés et les acides nucléiques peuvent aussi 

réagir avec les ERO générant des molécules réactives et nocives [97].  

1.5. Les systèmes antioxydants 

La nature des systèmes antioxydants diffère selon les tissus et les types cellulaires et 

selon qu’on se trouve dans le milieu intracellulaire ou extracellulaire. Les défenses 

antioxydantes de notre organisme peuvent se diviser en systèmes enzymatiques et systèmes 

non enzymatiques [98]. 

Les principaux systèmes enzymatiques antioxydants les plus efficaces chez les 

mammifères ainsi que chez les plantes sont la superxoy de dismutase, la catalase et le 

glutathion peroxydase [99] [100]. 

 Les Systèmes non enzymatiques ce groupe de systèmes anti-oxydants renferme de 

nombreuses substances endogènes parmi lesquelles on peut citer le glutathion, l’acide urique, 

la bilirubine, la mélanine, la Mélatonine, l’acide lipoïque. De tous ces composés endogènes 

synthétisés par les cellules, le plus important est sans doute le glutathion réduit [88]. Il est le 

thiol le plus abondant dans les organismes et les systèmes vivants. Il est antioxydant par son 

caractère nucléophile et radicalaire [101].   

2. Glutathion 

2.4. Définition  

Le glutathion constitue la molécule à thiol libre la plus répandue dans les cellules 

[102].Le glutathion (GSH) est un tripeptide (acide glutamique-cystéine-glycine). Avec son 

groupement sulfhydrile, il est le thiol majoritaire au niveau intracellulaire et est 

essentiellement présent sous forme réduite (la concentration de la forme oxydée disulfure 

GSSG est au moins 10 fois plus faible) [103]. Il est le substrat de plusieurs enzymes 
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antioxydantes et est largement généré dans la cellule de novo ou facilement régénéré par le 

NADPH. Il joue un rôle majeur dans la détoxication des ERO formées dans la cellule [89].  

 

Figure 06 : Structure du tripeptide; le glutathion [104]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 07: Formules développées du glutathion réduit (A) et du glutathion oxydé (B) [105]. 

1.1. Synthèse du glutathion 

La glutamine et la cystéine sont présentes en quantités abondantes dans le foie. Une 

concentration importante en cystéine est indispensable à la synthèse de glutathion. Il est à 

noter que la cystéine seule est mal absorbée par administration orale, alors que 

l’acétylcystéine est bien et rapidement absorbée et est hydrolysée en cystéine. 

L’acétylcystéine permet l’apport indispensable à la synthèse de glutathion : la cystéine, 

facteur limitant la synthèse de glutathion [106]. 
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La synthèse du glutathion fait successivement intervenir deux enzymes cytosoliques 

ubiquitaires ATP-dépendantes : la gamma-Glutamyl Cystéine Synthétase (GCS) et la 

glutathion synthétase (GS). 

 

 

 

 

Figure 08: La synthèse du glutathion [100]. 

2.4.1. La gamma-Glutamyl Cystéine Synthétase (GCS) 

La première étape de la synthèse du glutathion, catalysée par la GCS, consiste en la 

réaction du groupement γ-carboxyle du glutamate avec le groupement aminé de la cystéine 

pour former la γ-glutamylcystéine  [107]. 

Chez les mammifères, GCL est un hétérodimère constitué d'une petite sous-unité 

régulatrice (GCLM) et d'une grande sous-unité catalytique (GCLC) [107].GCLC présente une 

taille de 73 kDa et possède la totalité du site catalytique nécessaire à l'activité GCL, et le site 

de rétro inhibition par le glutathion [108]. GCLM présente une taille de 31 kDa et possède une 

activité régulatrice lorsqu'elle est associée à GCLC en augmentant la constante d'inhibition 

(Ki) du GSH, réduisant ainsi la rétro inhibition de la grande sous-unité [109]. En revanche, 

chez les plantes aucun gène codant pour la sous-unité régulatrice n'a été identifié à ce jour 

[110]. 
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2.4.2. Glutathion Synthétase 

La glutathion synthétase qui catalyse la réaction suivante: 

 

 

Cette enzyme, active sous la forme d'un homodimère de 118 kDa, catalyse l'addition 

d'une glycine sur le L-γ-glutamylcystéine produit par la GCL pour former le glutathion. Dans 

le génome humain, les gènes codant pour GCL et GS sont présents en une seule copie 

[102].Etant donné l'importance du glutathion dans le métabolisme cellulaire, les gènes codant 

pour les enzymes de synthèse sont fortement régulés. Chez Arabidopsis thaliana, GCL et GS 

sont également codées par un seul gène chacune, et la présence de peptide signaux suggère 

que la protéine GCL est plutôt localisée dans le chloroplaste tandis que GS est 

majoritairement cytosolique [110]. 

2.1.2.1. Glutathion réductase 

La glutathion réductase (GR) est une flavoprotéine qui recycle le glutathion à partir de sa 

forme oxydée (GSSG) à l'aide du NADPH. Moins de 0,2 % du glutathion total dans les 

cellules se trouve sous la forme GSSG selon la réaction  suivant [111]. 

 

2.1.2.2. Glutathion S-Transférase 

Les glutathion-S-tranférases (GST) sont largement distribués dans la nature et chez 

tous les eucaryotes. Les GST catalysent l’addition du glutathion à une large variété de 

composés exogènes comme les carcinogènes, les toxines et les médicaments [112]. 

Il existe 5 isoformes cytosoliques de la GST: α, µ, π, σ et θ les trois premières 

isoformes étant les plus fréquentes.  Elles catalysent la réaction de conjugaison du GSH réduit 

avec des xénobiotiques électrophiles afin de les rendre plus hydrosolubles [113]. Les produits 

de la réaction sont métabolisés sous forme d’acide mercaptopurique puis éliminés [114]. 
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2.1.2.3. Gamma Glutamyl Transpiptidase 

Cette enzyme permet le transport du GSH : elle est présente dans toutes les cellules 

sauf les cellules musculaires. Elle est majoritairement trouvée au niveau des tissus épithéliaux 

du rein (néphron), de l’intestin (jéjunum) et du foie. Elle est située sur la membrane externe 

des cellules alors que le glutathion se trouve principalement au niveau intracellulaire. Le 

gamma glutamyl transpeptidase (γGT) permet la translocation du glutathion à l’intérieur de la 

cellule [115], et ainsi le transfert du groupement γ-glutamyl à un acide aminé libre et la 

formation de cystéinylglycine. L’entrée du γ-glutamyl-acide aminé dans la cellule est couplée 

à cette réaction [116]. 

2.2. Dégradation du glutathion  

En 1948, Binkley et Nakamura mettent en évidence une enzyme initiant l'hydrolyse 

du GSH en clivant la liaison γ-glutamyle. Cette enzyme nommée γ-glutamyl transpeptidase 

(GGT) est présente à la surface des cellules et son activité est assurée par le domaine 

extracellulaire. De plus, elle peut transférer le groupement γ-glutamyl du GSH sur un acide 

aminé accepteur, selon un processus appelé « transpeptidation  » [117] [118].  

Le GSH ne pouvant pas directement entrer dans la cellule, il doit être hydrolysé en acides 

aminés qui seront pris en charge par le système de transport des acides aminés situé dans la 

membrane cellulaire. Le groupement g-glutamyl confère au GSH une résistance aux protéases 

et la GGT est la seule enzyme capable de cliver le GSH [111]. 

2.3. Le rôle antioxydant du glutathion  

Le glutathion est impliqué dans l’inactivation des espèces oxygénées actives [89].Il 

permet aussi la régénération de différents anti-oxydants dont les vitamines C et E. Le 

glutathion est également impliqué dans les processus d’apoptose et de division cellulaire 

[119], et intervient aussi dans le transport de certains acides aminés dont la cystéine [120]. Le 

glutathion réduit (GSH) est le substrat indispensable aux réactions qui éliminent les peroxydes 

à partir de l’activité enzymatique de la glutathion peroxydase (GPx), de la glutathion 

transférase (GST) et de la glutathion réductase (GR) [111]. Au cours de l’oxydation du 

glutathion, deux molécules de GSH se lient en formant un pont disulfure (S-S) par l’oxydation 

du groupement -SH de chaque cystéine. 

De cette réaction résulte la formation de glutathion oxydé ou disulfide (GSSG) [119]. 

Les cellules de mammifères contiennent des concentrations millimolaires de GSH, ce dernier 

agit comme un antioxydant et intervient dans la détoxication des métabolites des 

xénobiotiques comme le paracétamol. Alors que la fraction oxydée (GSSG) est deux à trois 
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fois moins importante [120]. Le GSH constitue le plus important groupement thiol, non 

protéique, des systèmes vivants [120]. D’après Tien et al, le GSH pourrait agir comme pro-

oxydant à cause de son pouvoir réducteur vis-à vis du fer [89].  

Le GSH est un composé piégeur pouvant réagir avec des radicaux hydroxyles ou 

peroxydes pour donner un radical thyil (GS) pouvant lui même réagir avec l’oxygène et 

entraîner une série de réactions. La formation d’adduits entre le glutathion disulfide (GSSG) 

et les radicaux formés permet de stopper la réaction radicalaire en chaîne [106] [121]. 

2.4. Le rôle piégeur du glutathion : conjugaison entre la NAPQI et le glutathion  

La cystéine du glutathion agit comme un nucléophile et confère au GSH ses 

propriétés électrophiles. Le GSH, très bon électrophile sert à piéger les métabolites 

électrophiles formés au cours du métabolisme [122].  

Le NAPQI se lie préférentiellement aux résidus cystéine du GSH. Cette réaction peut 

être spontanée ou catalysée par la glutathion-S-transférase formant ainsi des conjugués GSH-

NAPQI [122] [123].  

La vitesse de réaction est inversement proportionnelle à la concentration en 

glutathion totale. Le N-acétyl-parabenzoquinone imine-O-glutathion sera ensuite transporté 

hors de l’hépatocyte où gammaglutamyl-transférase (γGT) et cystéinylglycinase (CG) 

catalyseront l’enlèvement séquentiel de l’acide glutamique et de la glycine. Le conjugué avec 

la cystéine ainsi formé est ensuite réabsorbé par certaines cellules spécifiques où il est acétylé 

par des N-acétyltransférases pour former de l’acide mercapturique. L’acide mercapturique est 

soit conjugué avec la N-acétyl-cystéine soit directement relargué dans la circulation pour être 

éliminé par voie urinaire. La conjugaison entre NAPQI et le glutathion est réalisable dans les 

limites du pool de glutathion disponible [124]. 

Ces réactions ne seront possibles qu’en cas d’intégrité fonctionnelle et anatomique 

des organes sièges des réactions. Lorsque la réserve intracellulaire en glutathion diminue de 

plus de 70 %, la quantité de NAPQI va donc réagir avec les cellules hépatocytaires, et le 

glutathion piège insuffisamment le NAPQI .Cette réaction va être à l’origine de la formation 

d’un complexe à liaison covalente irréversible avec les protéines hépatocytaires [125]. 

Bien que la synthèse de glutathion soit stimulée lorsque sa concentration sérique 

décroit, la cystéine peut constituer le facteur limitant. L’administration de précurseurs de la 

cystéine comme la N-acétyl-cystéine ou la méthionine permet de corriger ou de prévenir toute 

carence. La quantité de NAPQI néoformée va épuiser les réserves de glutathion hépatique. 
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Cette déplétion engendre des modifications vasculaires hépatiques, une majoration du stress 

oxydatif qui est à l’origine de modifications de l’équilibre entre cytokines pro- et anti-

inflammatoires et de l’augmentation du stress oxydant et nitrosant ce qui conditionnera en 

partie l’hépatotoxicité [124]. 

 

 

Figure 09: Glutathion et oxydo-réduction [126]. 
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1. Seuil de toxicité 

La toxicité hépatique lors d’une intoxication au paracétamol,  survient à une dose 

absorbée supérieure à 150 mg/kg [127] [128] [129]. 

- Si la paracétamolémie est ≥ à 200 mg/l à H4, ≥ à 30 mg/l à H15 ou ≥ à 5mg/l à H24, la 

probabilité d’avoir une hépatite aiguë est de 60 %.  

-  Si la paracétamolémie est ≥ à 300 mg/l à H4, ≥ à 45 mg/l à H15, la probabilité de faire une 

hépatite aiguë est inévitable [127] [128]. 

2. Le risque d’atteinte hépatique 

Les facteurs déterminants le risque d’atteinte hépatique sont [130] :  

- La quantité totale de paracétamol absorbée. 

- La concentration de paracétamol entre H4 et H16. 

- L’activité métabolique du système oxydase du CYP450. 

- La réserve en glutathion. 

- La vitesse de régénération du stock en glutathion. 

En cas de facteur de risque, le paracétamol est toxique pour une dose de 75 mg/kg [128]. 

3. Les manifestations cliniques de l’intoxication aigüe 

Elles évoluent en 4 stades distincts mais les manifestations initiales des surdosages 

sont souvent aspécifiques et ne peuvent prédire de l’hépatotoxicité [131] : 

- Stade 1 : les 24 premières heures  

Les signes cliniques sont limités à des troubles digestifs tels que les nausées, les 

vomissements, les douleurs abdominales et parfois une pâleur, une anorexie, une léthargie, un 

malaise qui vont céder en 24 heures. La plupart des patients restent asymptomatique pendant 

cette phase. Le patient n’est pas considéré comme malade, les résultats d’un bilan sanguin 

seraient normaux [132] [133] [134]. 

- Stade 2 : De la 24
ème

 à la 72
ème

 heure 

Il peut être mis en évidence par une hépatotoxicité voire une néphrotoxicité. 

Généralement, les symptômes du stade 1 se résolvent pour laisser place à une hépatite 

cytolytique dose-dépendante [135].  

En cas d’insuffisance hépatique aiguë, l’élévation des transaminases apparaît dans les 24 

premières heures et perdure durant 36 heures. Lorsque le stade 2 progresse, on peut parfois 

observer une baisse du TP (temps de prothrombine), une augmentation de la bilirubine  une 
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oligurie avec des anomalies de la fonction rénale, une pancréatite aigue, une péricardite ou 

une myocardite [134]. 

Les fonctions rénales peuvent être atteintes sans pour autant que cela soit 

remarquable lors d’un bilan sanguin [132] [133]. 

- Stade 3 : De la 72
ème

 à la 96
ème 

heure 

Réapparaissent des symptômes du stade 1 auxquels s’associent : un ictère, une 

hépatomégalie, une confusion, signe d’encephalopathie hepatique, une hyperammoniémie 

ainsi qu’une élévation des transaminases. La nécrose hépatique aigue apparait mais en cas de 

réversibilité, ne laissera pas de séquelles. Cette insuffisance hépatique est parfois mortelle en 

l’absence de transplantation hépatique, ne laissera pas de séquelles [136]. Les signes 

d’insuffisance hépatique aiguë grave sont [137] : 

- Un temps de prothrombine (TP) inférieur à 50 %. 

- L’apparition de troubles de la conscience évocateurs d’une encéphalopathie hépatique. 

Certains éléments peuvent être prédictifs de la gravité : 

- Une hyperlactatémie. 

- Une dysphosphorémie. 

- Une hypoglycémie 

- Stade 4 : Entre 4 et 11 jours  

La région centro-lobulaire est particulièrement atteinte car elle est riche en CYP450 

2E1 (site maximal de production de NAPQI). L’histologie peut mettre jusqu’à 3 mois pour se 

normaliser. En cas de régénération complète, il n’existe pas de dysfonction hépatique. Les 

symptômes et la biologie se normalisent en quelques semaines. Cette insuffisance 

hépatocellulaire est potentiellement mortelle entre le 3ième et le 10ième jour. Le décès est 

inévitable entre le 2
ième 

et le 7
ième

 jour si la nécrose centro-lobulaire atteint plus de 60 % [138]. 
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Tableau 04: Les quatre stades cliniques de l’intoxication aiguë au paracétamol [139].  

 

Stade I  - 0—24 h Stade 

- prélésionnel, paucisymptomatique 

Stade II  - 8—72 h Hépatite aiguë toxique : altération biologique 

Stade II  -  Du troisième au cinquième jour 

- Paroxysme de l’atteinte hépatique  

- Insuffisance hépatocellulaire aiguë, défaillance d’organes 

Stade IV - Phase de convalescence 

 

4. Types de toxicité 

4.1. L’hépatotoxicité  

L’intoxication au paracétamol peut entraîner une hépatite avec de graves lésions du 

foie (cytolyse hépatique), qui peut conduire à une nécrose dans les cas les plus graves. Les 

dommages causés au foie sont irréversibles. Ainsi, la NAPQI entraîne la création d'adduits 

fixés aux protéines hépatiques, la dégradation des lipides membranaires et la perturbation de 

l'homéostasie calcique, provoquant une nécrose et une hépatite cytolytique [140]. 

 

Figure10: Le métabolisme toxicocinétique du paracétamol [141]. 



Chapitre III  Physiopathologie de l’intoxication au paracétamol 

 

25 
 

Le NAPQI a un caractère électrophile et une forte instabilité, il se lie à d’autres 

éléments nucléophiles de la cellule, tels que les bases puriques et pyrimidiques de l’ADN ou 

les groupements thiols des protéines, formant ainsi différents adduits stables [142] [143] 

Ces liaisons entraineraient des modifications fonctionnelles de ces protéines, ceci 

mène à l'inhibition du calcium ATPase (Ca2+_ ATPase) et à la libération mitochondriale de 

calcium, donc à l'augmentation des niveaux de calcium (Ca2+) dans le cytosol (déséquilibre 

dans l'homéostasie calcique) [144] [145]. Comme une diminution de l’activité de certaines 

enzymes impliquées dans des réactions visant à limiter la toxicité cellulaire, et aussi induisent 

une réduction de la respiration mitochondriale [146].  

En effet, comme le glutathion est un cofacteur essentiel à la GSH-peroxydase qui 

détoxifie le peroxyde d’hydrogène (H2O2) en eau dans la matrice mitochondriale [147], sa 

déplétion favorise l’accumulation mitochondriale d’ERO. 

Les ERO ont une action directe sur la mitochondrie. Par exemple, l’anion 

superoxyde (O2˙-) réagit rapidement avec l’oxyde d’azote (NO) pour former l’anion 

peroxynitrite  (ONOO˙-) [148], qui est capable d’inhiber la chaine respiratoire [149]. Il est 

important de noter que l’inhibition de la chaine respiratoire, qu’elle soit directe via le NAPQI 

ou indirecte par les ERO, est capable d’entrainer elle-même une production plus importante 

d’ERO par certains constituants de cette chaine, notamment par les complexes I et III [150]. 

L’anion peroxynitrite peut également endommager d’autres composants mitochondriaux tels 

que les membranes, des protéines anti-oxydantes comme le superoxyde dismutase à 

manganèse (MnSOD) [6] et l’ADN mitochondrial (ADNmt) [148] [149]. 

 
 

Figure11: Lésions mitochondriales et stress oxydant induits par le NAPQI [151]. 
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Concernant le mécanisme lésionnel retardé du paracétamol, cela est peu documenté à 

ce jour. La synthèse de cytokines et la présence d’espèces réactives de l’oxygène, activent les 

cellules inflammatoires in situ présentes, les cellules de Küpfer (macrophages hépatiques) et 

macrophages, jouant certainement un rôle essentiel dans le processus d’apoptose [135]. Une 

hypothèse soulèverait un lien entre la toxicité hépatique retardée du paracétamol et la 

production d’Interleukine 1(IL-1) et de Facteur de Nécrose Tumorale α (TNFα) [135]. 

 

 
 

Figure12: Schéma de l’implication des cellules de Küpffer dans la toxicité 

du paracétamol [152]. 

 

L’excès en NAPQI cause un stress oxydatif puisque il est un composé électrophile, 

très réactif, et a donc des propriétés de radical libre [153] [154], et capable de stimuler la 

réduction de l’oxygène par les cytochromes P450 entrainant la formation d’anion superoxyde 

et de radicaux hydroxyles OH(ERO) potentiellement très toxiques pour les hépatocytes [155]. 

La superproduction d’ERO est responsable de diverses altérations hépatiques telles que la 

mort cellulaire par nécrose [156] [157]. 

4.2. Néphrotoxicité  

De nombreuses études épidémiologiques, expérimentales et cliniques, permettent de 

témoigner que le paracétamol, dans les conditions normales d’utilisation, ne présente pas de 

néphrotoxicité spécifique même en usage chronique [158]. Il a été cependant rapporté que le 

paracétamol, à dose supra-thérapeutiques, pouvait entrainer de sévères nécroses rénales chez 

l’homme et chez l’animal [159].  
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La physiopathologie de la dysfonction rénale après une surdose aiguë de paracétamol 

est principalement le résultat de la formation locale de NAPQI, qui provoque une nécrose 

tubulaire [158] [159], ainsi que le p-aminophénol, un autre métabolite issu de la déacétylation 

du paracétamol, connu comme un puissant néphrotoxique [160]. 

5. Facteurs liés à la toxicité du paracétamol  

5.1. Consommation  chronique d’alcool 

Plusieurs observations ont montré que la consommation chronique et excessive 

d'alcool accentue l'hépatotoxicité du paracétamol [161] [162]. 

En effet, de nombreux cas cliniques d’intoxication au paracétamol ont été mis en évidence 

chez des malades alcooliques chroniques [125] [163]. La consommation  de l’alcool de 

manière chronique peut influencer le métabolisme du paracétamol de deux principaux 

mécanismes :    

Induction du cytochrome P450 2E1, qui intervient dans la transformation du 

paracétamol en son métabolite toxique : le NAPQI [125]. 

- Une réduction du contenu hépatique en GSH [125] [164], qui participe à la détoxification du 

NAPQI au niveau hépatique [138].  

 Le degré d’implication du CYP3A4 dans le métabolisme du paracétamol chez 

l’homme ne fait pas l’unanimité. Une étude sur des hépatocytes humain a montré un rôle non 

négligeable du CYP3A4 dans la formation de NAPQI [165].  

De même, des souris humanisées pour le CYP3A4 ont montré un accroissement de 

l’hépatotoxicité induite par le paracétamol à la suite d’un surdosage par augmentation de la 

production des métabolites toxiques du paracétamol et déplétion des stocks de GSH [29].  

Le principal iso-enzyme responsable de la métabolisation du paracétamol en son métabolite 

toxique : NAPQI est le CYP2E1 [29] [166]. Sinclair montre en 2000 que les souris 

n’exprimant pas la protéine 2E1 auraient une sensibilité hépatique plus importante dans un 

contexte d’alcoolisation chronique au cours des intoxications au paracétamol [167].  

Des études sur les souris ont montré que le CYP2E1 avait la même capacité 

d’oxydation du paracétamol à dose thérapeutique ou supra thérapeutique [168] et que les 

souris génétiquement dépourvues de CYP2E1 (CYP2E1-null) présentaient moins 

d’hépatotoxicité que les souris sauvages soumises à des doses identiques de paracétamol 

[169]. De plus Dans les études expérimentales, une administration régulière d’alcool chez des 

rats pendant une à huit semaines a entraîné une augmentation du métabolisme oxydatif, plus 

particulièrement du CYP2E1 [170]. Cependant, après 2 à 6 jours de sevrage, l’activité du 

CYP2E1 revenait aux valeurs basales [170] [171]. 
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Une étude clinique conduite sur des patients alcooliques chroniques consommant 80 

g d’alcool par jour pendant une période de deux ans a montré une activité du CYP2E1 

doublée par rapport aux sujets sains [172]. Une grande variabilité interindividuelle est 

également à prendre en compte [170].  

En revanche, deux études récentes ont montré l’impact de la consommation 

chronique d’éthanol dans un contexte d’intoxication au paracétamol, cette consommation 

étant un facteur de risque indépendant de mortalité [173] et d’hépatotoxicité [174].  

Il est intéressant de noter que, contrairement a l’intoxication chronique, des études 

expérimentales et cliniques ont montre que l’intoxication alcoolique aigue semble au contraire 

protéger vis-à-vis de l’hépatotoxicité du paracétamol  [164] [173]. 

5.2. La dénutrition  

Le jeûne prolongé et la dénutrition semble augmenter significativement le risque 

d’hépatotoxicité au paracétamol [175]. La dénutrition joue un rôle défavorable dans 

l'intoxication au paracétamol. Le mécanisme supposé est la réduction des réserves de 

l'organisme en glutathion [176].  

Cette réduction de la réserve associée à la malnutrition prédispose à l’insuffisance 

hépatique aigüe.  Mais l’hépatotoxicité au paracétamol chez le patient dénutri reste moins 

commune qu’avec l’alcool pour des doses de 4 à 10g de paracétamol [177]. 

Ainsi, une déficience en protéines ou acides aminées secondaire à une dénutrition, à des 

troubles alimentaires tels que l’anorexie, à une malabsorption ou à des déficiences de la 

synthèse peut mener à une déplétion en GSH et à une sensibilité augmentée au paracétamol 

[178]. 

Le jeûne prolongé est associé à une diminution de la glucuronoconjugaison, au profit 

de l’oxydation microsomale par les CYPs, particulièrement en induisant le CYP2E1. 

Effectivement, la glucuronoconjugaison dépend des réserves de glucose hépatique, qui 

peuvent être divisées par 10 après une période de jeune [177]. 

Une étude réalisée sur un petit nombre de patients après un jeûne particulièrement prolongé 

de 38 heures a montré une réduction de l’activité CYP2E1 [179].  

L’effet d’un jeûne aigu sur le métabolisme du paracétamol a été investigué chez des 

rats mâles Long Evans Hooded par Price et al (1987). Les études histologiques ont confirmé 

que le jeûne potentialise la nécrose hépatique induite par le paracétamol. La diminution des 

taux de GSH hépatiques et la déplétion des taux de glycogène induit par le jeûne ont été 

confirmé. Les études pharmacocinétiques ont montré qu’à des taux élevés de paracétamol, le 
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jeûne réduit la vitesse d’élimination du paracétamol se traduisant par une demi-vie plus 

importante du médicament. La diminution de la clairance était le résultat d’une diminution de 

la glucuroni-dation (40 %) et de la sulfatation. Le jeûne n’a pas eu d’effet significatif sur la 

vitesse de formation des dérivés soufrés de la cystéine et de l’acide mercapturique. La 

diminution de la métabolisation via les voies de glucuronidation et de sulfatation a entraîné 

une augmentation de la proportion de dose convertie en métabolite toxique et a ainsi contribué 

à la potentialisation de l’atteinte hépatique chez les rats à jeun [180]. 

5.3. Association Médicamenteuse  

Certaines classes de médicaments seraient probablement inductrices des cytochromes 

P450 2E1 [181]. Ce sont principalement les médicaments anticonvulsivants comme le 

phénobarbital, la phénytoïne, carbamazepine [182],  ou les agents antituberculeux tels que 

l’isoniazide ou la rifampicine [183]. 

Ces inducteurs enzymatiques amplifient le métabolisme oxydatif via le CYP450 et 

augmentent donc la production de NAPQI.L’excès de NAPQI entraîne une déplétion des 

stocks de GSH hépatique et peut alors se lier aux protéines cellulaires et initier le mécanisme 

de toxicité hépatique [184] [155]. 

Des études sur les animaux ont permis de mettre en évidence quelques médicaments 

pouvant potentialiser l’effet des cytochromes P450. Cette activation enzymatique est 

influencée par l’hétérogénéité hépatique du système de métabolisation microsomale des 

drogues selon les individus [181].Quelques cas ont été décrits chez l’homme mais  n’ont pas 

été confirmés par exemple : 

Une étude clinique  sur une femme de trente deux ans ingérait deux à quatre 

grammes de paracétamol par jour depuis plusieurs semaines. Après deux jours de traitement 

par de la rifampicine elle développe des symptômes d’agitation et de confusion. La 

rifampicine aurait induit les cytochromes P450 3A4 et ainsi augmenté la production de la 

NAPQI [185] 

5.4. Polymorphisme génique  

Le polymorphisme génique tendrait vers la diminution ou l’augmentation du 

métabolisme oxydatif du paracétamol. Le métabolisme individuel de l’alcool aurait un grand 

polymorphisme génique. L’expression de certains gènes induirait de façon plus massive le 

cytochrome P450 2E1 [186].  
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Critchley  en 1986 ont mis en évidence, après un traitement par une dose de 1,5 

grammes de paracétamol, une excrétion urinaire accrue de conjugues glucuronides et réduite 

de métabolites dérivés de l’oxydation par les CYPs chez les patients originaires d’Afrique 

(Ghana et Kenya) compares a des sujets caucasiens (Ecosse) [187]. Ces résultats suggèrent 

une meilleure élimination du paracétamol non bioactive dans les populations africaines, qui 

pourraient être alors moins sensibles a la toxicité de cet Antalgique. Il n’existerait pas de 

différence ethnique concernant la sulfuroconjugaison mais essentiellement pour la 

glucuroconjugaison (elle serait plus faible chez le caucasien que chez l’africain).  

Il démontre aussi qu’il existerait une différence significative dans la race caucasienne entre les 

femmes et les hommes. La sulfuroconjugaison serait augmentée tandis que la 

glucuroconjugaison serait diminuée chez la femme [31]. 

 Expérimentalement, la toxicité du paracétamol varie en fonction des souches de 

souris utilisées [188] [189].Tarloff montre en 1996 que l’hépatotoxicité est dépendante du 

sexe chez les rats et les souris. Le rat serait plus sensible à l’hépatotoxicité tandis que la souris 

serait plus sensible à la néphrotoxicité [190].  

5.5. Prise chronique de paracétamol 

La prise chronique de paracétamol est susceptible d’entraîner comme le jeûne un 

déclin régulier et asymptomatique des réserves de glutathion hépatique. Ainsi, l’étude 

randomisée de Watkins a mis en évidence que 30% des patients, traités par 4 grammes par 

jour de paracétamol pendant 14 jours, présentaient une élévation des transaminases supérieure 

à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN) [191]. Navarro et Senior [192] suggèrent que 

cette cytolyse modérée traduit plus un processus adaptatif qu’une réelle atteinte hépatique, de 

tels phénomènes ayant été décrits temporairement lors du traitement au long cours par 

isoniazide, tacrine ou statine [193]. 

5.6. Les autres facteurs  

5.6.1. L’âge  

Le métabolisme du paracétamol évolue avec l’âge. Les petits enfants jusqu’à l’âge 

préscolaire semblent réagir de manière moins sensible à un surdosage aigu unique. Ceci est 

essentiellement dû à leur métabolisme (plus grande sulfonconjugaison, capacité de 

conjugaison augmentée) [194].  

Chez la personne âgée, on constate une tendance à une moindre activité métabolique [195]. 
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5.6.2. Hépatites virales  

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) serait à l’origine de troubles 

métaboliques entraînant une dénutrition et favorisant l’hépatotoxicité en cas de surdosage en 

paracétamol [196]. Les patients infectés par le virus de l’hépatite A ou le virus de l’hépatite C 

(VHC)  apparaissent plus à risque de développer des lésions hépatiques après la prise de 

paracétamol, même pour des doses thérapeutiques  [197] [198].  

Selon l’étude  multi variée menée par Nguyen, portant sur plus de 42000 cas de 

patient hospitalisés à la suite d’une intoxication au paracétamol, le risque de développer des 

lésions hépatiques graves est multiplié par 1,80 si le patient est infecté par le VH[199].  

Cette susceptibilité accrue pourrait être la conséquence de la présence d’un état 

inflammatoire lié au virus qui sensibiliserait le foie [200]. Le principal médiateur pro-

inflammatoire impliqué dans la sensibilisation des hépatocytes est le TNFα (Tumor Necrosis 

Factor-alpha), probablement par l’intermédiaire d’un mécanisme faisant intervenir JNK 

[201]. Des dysfonctions mitochondriales induites par le VHC pourraient également jouer un 

rôle important [202]. 

5.6.3. Surcharge pondérale 

Concernant l’hépatotoxicité du  paracétamol lors d’une administration de doses 

thérapeutiques chez des sujets obeses, le risque semble moins net, même si quelques cas ont 

été décrits dans la littérature [203]. Ainsi, le problème de l’hépatotoxicité du paracétamol dans 

une situation d’obésité et de NAFLD sera principalement développe ci-dessous en prenant en 

compte le contexte du surdosage, que cela soit chez l’Homme ou expérimentalement chez le 

rongeur [204]. 

 En effet, l’obésité entraîne une augmentation du volume de distribution, de la 

glucuronidation et de la clairance du paracétamol ainsi qu’une diminution de son absorption 

gastro-intestinale résultant en une concentration plasmatique plus faible [205]. De 1987 a 

2012, six études différentes ont rapporte l'effet d'intoxication aigue au paracétamol dans 

plusieurs modèles animaux d'obésité et de NAFLD [206] [207]. 

Cependant, il a été montré tant dans les modèles expérimentaux animaux que chez 

l’homme, que l’obésité pouvait s’accompagner d’une activité accrue de CYP2E1 [179]. 

Dans une étude réalisée chez un petit nombre de patients obèses, van Rongen et al. Ont 

montré que l’administration d’une dose unique de 2 g de paracétamol s’accompagnait d’une 
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élévation modérée des transaminases en comparaison avec des témoins non obèses. En 

parallèle, on notait une augmentation de la voie métabolique de la glucuronidation et de la 

sulphation mais aussi celle de CYP2E1 [208]. 

La chirurgie bariatrique est en nette augmentation en réponse à l’obésité croissante. 

Elle est responsable d’une altération de l’absorption et de la métabolisation de nombreux 

médicament dont le paracétamol [209]. La mise en place d’une dérivation gastrique augmente 

la biodisponibilité du paracétamol [210]. Mais étant donné les effets de l’obésité sur la 

pharmacocinétique du paracétamol, il s’agit plus d’une normalisation que d’une altération de 

la biodisponibilité du paracétamol [210]. Il semblerait également que les patients ayant 

bénéficié d’une chirurgie bariatrique aient un stock plus bas de GSH hépatique mais le niveau 

de stress oxydatif semble revenir à son niveau pré- chirurgical 12 à 24 h après l’intervention 

[209].De plus, la fonction de synthèse hépatique ne semble pas être influencée [210]. 
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1. Évaluation du risque hépatotoxique  

 
Le risque d’hépatotoxicité dépend principalement de la dose ingérée, en particulier 

en cas d’intoxication ponctuelle. La corrélation entre la dose rapportée et les taux sanguins est 

insuffisante pour permettre de guider l’administration de l’antidote. Par ailleurs, une 

augmentation de l’activité du cytochrome P450 (inducteurs enzymatiques), une diminution 

des capacités de glucoro-conjugaison (hépatopathies chroniques) et un déficit en glutathion 

(dénutrition, éthylisme chronique) augmentent le risque de toxicité [211]. 

Le nomogramme permet de déterminer un risque toxique dans une situation analogue 

à celle dans laquelle il a été validé. Cet outil est valable uniquement pour une prise unique 

sous forme de comprimé lorsque l’horaire de la prise est connu chez un sujet en bonne santé. 

Il ne peut-être utilisé en cas de surdosage chronique, d’ingestions répétées, de préparation à 

libération prolongée. Son utilisation doit être prudente en cas d’utilisation de formes liquides 

ou lors d’intoxication polymédicamenteuse car la cinétique peut être modifiée [70]. Lors de la 

co-ingestion, la motilité gastrique peut être réduite. Les paracétamolémies devront donc être 

répétées afin d’éliminer tout risque d’hépatotoxicité [212].  

1.1. Le nomogramme de Prescott 

Le premier nomogramme de Prescott est publié en 1976 [31]. Cet outil est une 

échelle semi-logarithmique qui permet de déterminer le risque d’hépatotoxicité en fonction de 

la concentration en paracétamol rapportée au délai entre l’ingestion et la réalisation du 

prélèvement [213]. 

Pour calculer la probabilité d'atteinte hépatique du paracétamol, les cliniciens ont 

recours au diagramme de Prescott. Il trace en ordonnée les concentrations plasmatiques du 

paracétamol et en abscisse le nombre d'heures après l'ingestion [214]. 

 

Figure13: Diagramme de Prescott [215]. 
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Il est composé de deux tracés : 

 Si les concentrations sont situées au-dessous de la ligne verte, inférieures à 150 mg/L à la 4e 

heure ou à 25 mg/L à la 15e heure, le risque d’atteinte hépatique est peu probable.  

 Si les concentrations sont au-dessus de la ligne rouge, supérieures à 200 mg/L à la 4e heure 

ou à 30 mg/l à la 15e heure, il existe un risque important d’hépatite sévère.  

1.2. Le nomogramme de Rumack-Matthew 

Le nomogramme de Rumack-Matthew est apparu dans la littérature sous sa première 

forme en 1975 [216]. Rumack a été désigné pour réaliser un nomogramme afin de déterminer 

facilement le risque d’hépatotoxicité lors d’intoxications au paracétamol. Ce premier 

nomogramme fut publié en 1975 dans la revue Pediatrics [212]. 

Un nomogramme a été créé en inscrivant le résultat du dosage initial en fonction du 

temps d’ingestion et en utilisant les données de 30 cas ayant déjà été publiés auxquels ils ont 

ajouté les données de 34 nouveaux cas. Ils ont ensuite tracé une ligne départageant les cas 

ayant ou non développé une hépatotoxicité (aspartate aminotransférase [ASAT] supérieur à 

1000 UI/L à un moment au cours de l’hospitalisation). Cela a donné une ligne de 

discrimination passant par 200 μg/Ml (1323 μmol/L) à quatre heures et par 50 μg/mL (331 

μmol/L) à 12 heures [216]. Une demi-vie de 4 heures est suggérée par la pente de la ligne. 

Aucune donnée cinétique n’a été utilisée pour la construction du nomogramme [217]. 

 

μg/mL 

 Heure 

Figure 14: Premier nomogramme de Rumack-Matthew [31]. 
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La Food and Drug Administration (FDA) a exigé qu’une nouvelle ligne soit ajoutée 

25 % sous la ligne originale, passant donc par 150 g/mL (992mol/L) à quatre heures et 

parallèle à la première, afin d’assurer la sécurité du processus (dosage et temps d’ingestion) 

[217]. Cette nouvelle ligne, délimitant la zone de « toxicité possible » a fait son apparition 

sous la ligne délimitant la zone de « toxicité probable » [217]. À quelques exceptions près (le 

Royaume-Uni notamment) [134], la ligne inférieure est désormais utilisée pour déterminer les 

patients nécessitant un traitement avec la NAC [212]. 

 

Figure 15: Dernier nomogramme de Rumack-Matthew [212]. 

Ce nomogramme n’a jamais été évalué mais son utilisation au cours du temps a 

montré son efficacité. Sa plusieurs limitations, est qu’il est une représentation très grossière 

du risque hépatotoxique [218] [219]. Dans certains pays, on ajoute dans ces cas une troisième 

ligne de traitement qui se situe à 100 μg/mL (660 μmol/L) à quatre heures et qui est parallèle 

aux autres lignes [134]. 

1.3. Nouveaux outil  

1.3.1. Nomogramme complémentaire de Sivilotti et al  

En 2005, Sivilotti a amélioré le nomogramme pour avoir une estimation plus précise 

du risque hépatotoxique [219]. Pour construire cet instrument, les auteurs ont d’abord défini à 

partir des principes pharmacocinétiques une mesure appelée  Ψ  incorporant à la fois la dose, 
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la durée d’exposition et le délai entre l’ingestion et l’instauration du traitement par NAC 

[218].  Il en résulte une variable qu’est une mesure pondérée de l’exposition au paracétamol 

au-dessus du seuil de risque qu’a des dimensions de concentration au fil du temps [212]. 

Ce nomogramme adapté de Sivilotti et al  calcul l’aire Ψ entre les concentrations en 

paracétamol à 4 heures et celles où la formation de la NAPQI a épuisé les réserves en 

glutathion en fonction du temps [215]. 

 

 

Figure 16 : Représentation du calcul de la variable Ψ [219]. 

La mesure Ψ est délimitée par les lignes pleines et représente l’aire de la figure 

quasi-trapézoïdale ainsi créée. [APAP] 4h est la concentration prédite de paracétamol à quatre 

heures post ingestion unique, basée sur le nomogramme de Rumack-Matthew. [APAP] 

critique représente la concentration sérique de paracétamol à laquelle la formation du 

métabolite N-acétyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) égale son niveau de détoxification [70]. 

La production de NAPQI libre (c’est-à-dire non détoxifié par le glutathion) commence à ti, 

soit le temps nécessaire pour épuiser les réserves de glutathion sous un niveau critique. Cette 

production prend fin à tf, qui représente soit le moment où le traitement par N-acétyl-cystéine 

(NAC) est débuté (tNAC), soit le moment où la concentration de paracétamol [APAP] 

retourne sous le seuil critique [APAP] critique, dépendamment de celui qui arrive en premier. 

Adapté avec permission de Sivilotti et al [219]. 
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Légende : 

- [APAP] 4h = concentration prédite de paracétamol à 4 heures post-ingestion unique. 

- [APAP] critique = concentration sérique de paracétamol à laquelle la NAPQI est égal à son 

niveau de détoxification. 

- ti = temps nécessaire pour épuiser les réserves en glutathion. 

- tf = moment où le traitement par N-Acétylcystéine (NAC) débute ou au moment où la 

concentration de paracétamol retourne sous le seuil critique. 

Les auteurs ont utilisé les données de l’étude CAOS dans une régression logistique 

pour modéliser le risque d’hépatotoxicité en fonction de variables prédictives [219]. La 

variable ψ s’est avérée un facteur prédictif majeur d’hépatotoxicité. À partir de leurs résultats, 

les auteurs ont bâti un nomogramme de risque d’hépatotoxicité se superposant au 

nomogramme de Rumack-Matthew et utilisant deux points. Le nomogramme réalisé 

(superposable à celui de Rumack-Matthew) utilise la concentration initiale de paracétamol et 

le temps de début du traitement [212]. 

 

Figure 17 : Le nomogramme de quantification du risque d’hépatotoxicité  [70] [219]. 
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1.3.2. Adduits protéiniques du paracétamol  

Des recherches récentes ont révélé l’existence d’adduits protéiniques de paracétamol 

détectables et mesurables au niveau sérique [212]. Lors d’un stress oxydatif avec déplétion 

des réserves de glutathion (comme dans une surdose de paracétamol), le NAPQI se retrouve à 

former des liens covalents avec diverses macromolécules, créant ces adduits protéiniques 

[220]. 

Ils pourraient être une preuve de l’atteinte hépatique secondaire au paracétamol ainsi 

qu’un marqueur de sévérité de l’atteinte permettant de guider les décisions thérapeutiques. 

Son interprétation reste très complexe et son utilisation en pratique courante est encore loin 

[212]. 

Un test de mesure quantitative existe (mesurant le 3-para cystéinyl acétaminophène) ; 

il est actuellement en situation d’affinement et pourrait devenir plus facilement accessible. 

L’intérêt concernant ces adduits protéiniques tient à deux rôles potentiels qu’ils pourraient 

jouer : premièrement, ils pourraient constituer une preuve qu’une atteinte hépatique est 

secondaire au paracétamol et deuxièmement, leur détection et leur niveau pourraient être un 

marqueur de la sévérité de l’atteinte et guider les décisions thérapeutiques. Malgré 

l’enthousiasme actuel à propos de ces adduits protéiniques, il est encore trop tôt pour que ces 

molécules assument les deux rôles mentionnés ci-dessus [220].   

D’une part, l’interprétation de la présence d’adduits protéiniques de paracétamol au 

niveau sérique demeure complexe. En effet, il est actuellement hasardeux de conclure qu’une 

insuffisance hépatique a priori d’étiologie indéterminée est secondaire au paracétamol sur la 

base de la détection de ces adduits protéiniques. D’autre part, pour qu’ils puissent avoir un 

impact précis sur la prise en charge, il faudrait que les adduits aient une cinétique précoce par 

rapport aux autres marqueurs et qu’ils puissent améliorer la quantification du risque ou du 

besoin de greffe face à un patient en insuffisance hépatique [220].  

1.3.3. Le nomogramme de Buckley  

Ce nouveau nomogramme des taux de paracétamol en fonction des heures 

d’ingestion tiendrait compte des facteurs de risques et permettrait une prise de décision 

thérapeutique plus simple. Il débute à 150 mg/L de paracétamol (1000 μmol/L) à 4 heures. Il 

intègre d’emblée une marge d’erreur possible et le risque propre aux patients à risque. Il est 

par ailleurs utilisé depuis quelques années en Nouvelle Zélande et en Australie [221]. 
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Figure 18: Nomogramme de Beckley [31]. 

2. Traitement de l’intoxication au paracétamol 

Dans un premier temps, il est possible d’administrer un traitement immédiat par 

décontamination digestive si le patient se présente 2 heures suivant l'ingestion. Les patients 

pourront également recevoir l’antidote de référence, la N-acétylcystéine (NAC). Dans les cas 

où l’hépato toxicité s’aggrave la transplantation hépatique sera le derniers recours [222]. 

2.1.  Traitement immédiat par la décontamination digestive  

Chez l'adulte, le traitement initial pour un surdosage de paracétamol est la 

décontamination gastro-intestinale. L’absorption du paracétamol par voie digestive s’effectue 

dans les deux heures dans des circonstances normales, de sorte que la décontamination soit 

efficace [223]. 

2.1.1. Lavage gastrique 

C’est une méthode assez invasive. Il s’effectue au cours des 2 premières heures 

suivant l’ingestion de paracétamol. Après, il a été montre qu’il n’aurait aucun bénéfice 

clinique [224]. Il diminuerait de 39 % l’absorption digestive du paracétamol [225]. Mais il 

resterait moins efficace que le charbon activé. 

Le lavage gastrique consiste à vider l’estomac de son contenu et à évacuer le toxique 

ingéré avant sa résorption digestive [224]. Il a été montré que le lavage gastrique après 2 

heures n’aurait aucun bénéfice clinique [125]. Il est moins recommandé en routine lorsqu’il 

est utilisé avec de la N-acétylcystéine orale car il diminuerait l’absorption de la NAC [226]. 
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2.1.2. Charbon activé 

L’efficacité de l’administration de charbon active en prévention des complications 

d’une intoxication au paracétamol n’a pas été évaluée par des essais comparatifs randomises. 

Cependant, il s’utilise le plus tôt possible dans l’intoxication au paracétamol lorsque la dose 

ingérée est potentiellement toxique [125]. Il peut être administre dans les 4 premières heures 

suivant l’ingestion. Son efficacité serait optimale dans les 2 premières heures [227]. Après la 

6ème heure, son efficacité serait illusoire. Le charbon activé diminuerait l’absorption du 

paracétamol de 56 % [228]. Il s’utilise par voie orale en une dose unique de 1 g/kg. Il est 

commercialisé sous forme de solution buvable en flacon de 50 g sous le nom de Carbomix® 

ou Toxicarb®. La posologie habituelle est de 50 g [229].Certaines études ont montré qu’il 

pouvait s’utiliser à la dose de 75 ou de 100 g [228] [230].  

L’utilisation du charbon activé diminuerait l’incidence de l’hépatotoxicité. Son 

utilisation à 2 heures de l’ingestion requerrait une moindre quantité de NAC intraveineuse 

[232]. L’alcool et l’estomac plein réduiraient l’action du charbon activé. Son association au 

lavage gastrique n’aurait pas montré d’efficacité car la procédure s’allonge et entraîne un 

retard pour débuter l’antidote [228]. 

2.1.3. Autres méthodes  

Les techniques de décontamination digestive par vomissements provoqués, 

notamment par l’administration de sirop d’Ipéca [224]. 

 Sirop d’Ipéca 

Il n’est plus utilisé depuis quelques années car il a été montré qu’il n’améliorait pas 

la morbimortalité lors d’ingestion massive de paracétamol [130]. De plus, son action serait 

plus faible que celle du charbon activé et du lavage gastrique et ses effets secondaires seraient 

assez néfastes (vomissements, léthargie, somnolence) [231].  

2.2. Traitement symptomatique  

Dans un premier temps, il est nécessaire de traiter les manifestations digestives 

initiales en particulier de corriger les pertes hydro électrolytiques [232].  

L’apport de glucose est administré en traitement symptomatique en cas 

d’insuffisance hépatocellulaire. En cas d’insuffisance rénale organique, il faut proscrire les 

médicaments néphrotoxiques, le furosémide et la compensation des pertes urinaires évitent 

l’emploi de l’épuration extrarénale [233].  
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En cas d’intoxications très graves et surtout en cas d’insuffisance rénale une 

hémofiltration peut être une mesure additionnelle du traitement raisonnable [223]. Corrigeant 

ainsi l’atteinte en une à quatre semaines selon les cas [234].  

2.3. Les antidotes  

L’antidote est un médicament spécifique d’un toxique dont le mécanisme d’action est 

établi et dont l’utilisation améliore le pronostic fonctionnel ou vital de l’intoxication. Il agit 

soit en modifiant la cinétique du toxique, soit en diminuant ses effets au niveau de ses 

récepteurs ou de ses cibles spécifiques [235].  

Il existe plusieurs antidotes mais avec le temps et l’expérience, un seul a été plus 

particulièrement utilisé en France, c’est la N-acétylcystéine (NAC) qui a prouvé son efficacité 

pour prévenir l’hépatotoxicité des intoxications au paracétamol. Il existe également la 

méthionine et la cysteamine, qui sont des antidotes moins utilisés [225]. 

2.3.1. La cystéamine  

Encore appelée β-mercaptoéthylamine, elle reste peu utilisée du fait de ses effets 

secondaires gastro-intestinaux et neurologiques (système nerveux central). Cet aminothiol 

stable résulte de la dégradation de la cystéine (acide aminé) [229] [235].  

Elle permet une réduction de l’oxydation du paracétamol par inhibition du cytochrome P450- 

réductase. C’est une molécule radioprotectrice qui protège des effets ionisants des radiations 

et des agents alkylants mimétiques [236]. 

Son effet serait supérieur à la méthionine et elle serait efficace jusqu’à la 10ième 

heure après un surdosage en paracétamol. Elle protégerait de la nécrose hépatique ainsi que de 

l’alkylation des protéines cellulaires hépatiques [237]. 

2.3.2. La méthionine  

Encore appelée S-adénosyl-1-méthionine (acide aminé essentiel), elle augmenterait 

la synthèse hépatique du glutathion afin de réduire la déplétion hépatique et plasmatique 

causées par un surdosage en paracétamol. Son utilisation per os sera réalisée chez un patient 

conscient ne présentant pas de vomissements, à la dose de 36 mg/kg toutes les 4 heures 

pendant 72 heures soit une dose totale de 648 mg/kg [231]. 

 Son principal avantage est son faible coût et sa facilité d’administration. Elle est surtout 

utilisée lorsque la voie intraveineuse est impossible ou en cas d’intolérance à la NAC 

[128].Son efficacité serait similaire à la NAC lorsqu’elle est utilisée dans la 1 première heure 
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suivant l’ingestion [238]. Son administration tardive (après la 10ème heure) pourrait entraîner 

une aggravation de l’encéphalopathie hépatique chez les patients présentant des troubles 

hépatiques [235]. Son association à la NAC pourrait être intéressante pour les prises en charge 

tardives sans signes hépatiques [239]. 

2.3.3. La N-acétylcystéine  

La N-acétylcystéine possède une efficacité prouvée pour prévenir les hépatites par 

intoxication au paracétamol, en amenant la cystéine nécessaire à la reconstitution du 

glutathion, permettant de régénérer plus rapidement cette molécule. Elle n’a pas cependant de 

bénéfice démontré en cas d’intoxication à d’autres molécules.  

En règle générale, une intoxication prise en charge dans les 10 heures suivant 

l’ingestion évolue vers une guérison [240].Il est possible, lorsque le surdosage de paracétamol 

est connu, et datant de moins de 4 heures, de faire ingérer du charbon activé au patient juste 

avant de commencer le traitement par N-acétylcystéine. Cela permet une décontamination 

gastro-intestinale, ce traitement étant le plus efficace dans la première heure suivant 

l’intoxication [241]. 

2.3.3.1. Mécanisme d’action de NAC 

La N-acétylcystéine a été utilisée pour la première fois en 1974 par Prescott LF.  Cet 

antidote apporte, dans le plasma, de la cystéine qui est un précurseur du glutathion 

intracellulaire. Elle fournit des radicaux libres SH mais c’est aussi un chélateur des radicaux 

libres. Le glutathion est utile pour neutraliser la N-acétyl-ρ-benzoquinone imine issue de la 

biotransformation du paracétamol par la voie du cytochrome P450 2E1. Lors d’une 

intoxication au paracétamol, le glutathion est consommé. La NAC sert à reconstituer le stock 

en glutathion grâce à son groupe sulfhydril en favorisant la sulfuroconjugaison permettant de 

conjuguer le NAPQI en métabolite non  toxique [130] [242].  

Elle aurait probablement un rôle cytoprotecteur hépatique non spécifique en 

s’opposant aux lésions oxydatives induites par certains toxiques [130] [243]. Il semblerait 

qu’elle agisse comme un antioxydant prévenant les réactions inflammatoires et la formation 

des microthrombi au niveau de la microcirculation [239]. La NAC augmenterait l’apport 

d’oxygène et son extraction périphérique. Ces deux dernières données auraient un rôle 

important dans l’efficacité du traitement tardif. Elle pourrait aussi prévenir la production de 

radicaux libres d’oxygène activés.  
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En effet, ces radicaux sont produits par conversion de la xanthine déshydrogénase et 

de la xanthine oxydase lors de la prise de paracétamol. Ils oxydent les groupements thiols et 

réduisent la contractilité myocardique [244]. 

2.3.3.2. Indication 

L’indication de l’administration de la NAC doit être posée en fonction du 

paracétamolémie. Ce dosage du paracétamol doit être effectué en urgence et reporté sur le 

nomogramme prédictif de Prescott [231] [245]. Son administration sera réalisée le plus 

précocement possible dès que la dose ingérée est supérieure à 4-5 g ou 150 mg/kg chez 

l’adulte [176].  

Son administration sera réalisée le plus précocement possible dès que la dose ingérée 

est supérieure à 4-5 g ou 150 mg/kg chez l’adulte [176]. 

La NAC procure une protection complète contre la nécrose hépatique, l’insuffisance 

rénale aiguë et le décès lorsqu’elle est administrée dans les 8 premières heures (PO) suivant le 

surdosage ou dans les 12 premières heures (IV) avant le pic de transaminase [127]. 

Il n’existerait pas de différence d’efficacité du traitement antidotique lorsqu’il est débuté 

avant la 4
ième

 heure ou entre la 4
ième

 et la 8
ième

 heure [246]. 

En cas de prise en charge tardive (supérieure à 8 h), la NAC doit être administrée 

sans attendre les résultats du paracétamol émie car ces formes sont plus susceptibles d’évoluer 

vers une hépatotoxicité [247]. 

Lorsque la dose ingérée est inconnue ou imprécise, le traitement sera débuté 

immédiatement et poursuivi en cas de paracétamolémie prélevée a la 4
ème

 heure dans la zone 

de risque hépatotoxique ou en cas de calcul de la demi-vie plasmatique supérieur a 4 heures 

[224] [229]. 

Chez les malades utilisant un traitement inducteur enzymatique du cytochrome P450, 

le traitement par NAC doit être poursuivi si la paracétamolémie atteint 70 % voire même 50 

% des limites indiquées par le nomogramme plasmatique. Il en est de même pour les patients 

alcooliques, les déficitaires en glutathion, les dénutris et les femmes enceintes [229]. 

L’administration de la NAC doit être envisagée après une intoxication (même si la 

paracétamolémie est basse ou indétectable) si le malade présente des signes d’insuffisance 

hépatique avec acidose, allongement du TP ou encéphalopathie [106] [134]. Il apparaît même 

efficace en cas d’hépatite aiguë grave non liée au paracétamol. 
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Tableau 05 : Indications du traitement par N-acétyl-cystéine (NAC) [240]. 

Indication  Circonstance 
 

Traitement antidotique 

DSI. 125 mg/kg (enfant) 

DSI ≥ 7,5 g (adulte) 

 

Paracétamolémie réalisée 

entre quatre et dix heures 

après l'intoxication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paracétamolémie possible, 

heure de l'intoxication 

inconnue 

 

 

Paracétamolémie réalisée 

entre 10 et 24 heures après 

l'intoxication 

 

 

Paracétamolémie ≥ 24 heures 

 

 
 
 
 
Intoxication avec une 
forme à libération 
prolongée 
 
 
 

Paracétamolémie impossible 

 
 
Pas de facteur de risque 

hépatique avant l'intoxication 

 

 

  

 

Facteurs de risque hépatique 

Dénutrition, alcoolisme 

chroniqueTraitement par 

inducteurs enzymatiques : 

phénobarbital, carbamazépine 

phénytoïne, isoniazide, 

rifampicine 

Oui 
 
 
Oui, si paracétamolémie au-dessus 

d'une ligne passant par 200 mg/l à 

la quatrième heure et 30 mg/l à la 

15e heure du nomogramme de 

Rumack- Matthew  

 

Oui, si paracétamolémie au-dessus 

d'une ligne débutant à 700 μmol/l à 

quatre heures (soit environ 100 

mg/l)  

 
 
 

 

Répéter le dosage à 2 heures 

d'intervalle. Si la demi-vie 

plasmatique dépasse 4 heures : 

Traitement antidotique 

 
Dose de charge de NAC, sans 

attendre le résultat du dosage. 

Stop si celui-ci n’est pas dans la 

zone de risque hépatique. 

 
Étude du nomogramme inutile. 

Traitement si : Paracétamolémie 

positive Fonction hépatique altérée 

Acidose métabolique liée à 

l’intoxication 

 
Oui si : 

Dosage à H4 dans la zone de risque 

hépatique Premier dosage en zone 

non hépatotoxique, et deuxième 

dosage (quatre à six heures plus 

tard) en zone hépatotoxique  
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2.3.3.3. Protocole d’administration et posologies  

Un facteur important dans l'évaluation de l'efficacité du NAC est le moment de 

l'initiation de la thérapie par rapport à l'ingestion. S’il est administré dans les 8 premières 

heures après l’intoxication l’antidote sera efficace. Il doit être administré immédiatement 

après le diagnostic de surdosage en paracétamol ou en cas de suspicion d’intoxication au 

paracétamol dans l’attente des résultats d’analyse [214]. La N Acétylcystéine, en urgence 

suite à une intoxication au paracétamol, peut être administré de 2 façons : 

 Par voie orale  

Le protocole le plus utilise est le protocole selon Rumack qui consiste en 

l’administration de : 

- Une dose de charge de 140 mg/kg [4]. 

- Puis 70 mg/kg toutes les 4 heures pendant 72 heures [224], en l’absence de vomissements ou 

de prise de charbon active [240]. 

La forme la plus utilisée est les granulés en sachets à 200 mg de NAC. Les granulés 

se dilueront dans des sodas ou des jus de fruit avec une dilution de 1 pour 3. En cas 

d’administration par sonde gastrique, la dilution à 5 % se réalise avec un soluté isotonique au 

sérum [229]. 

 Par voie intraveineuse  

Le protocole utilisé généralement consiste en l’administration de: 

-150 mg/kg de NAC en 60 minutes qui constitue une dose de charge (initialement la dose de 

charge était administrée en 15 minutes, augmentant ainsi le risque de survenue de réaction 

anaphylactoïde) [235] [248]. 

- Puis 50 mg/kg en 4 heures dans 500 ml de G5 % [235]. 

-Enfin 100 mg/kg pendant 16 heures, à renouveler si besoin, tant que la cytolyse persiste. Il 

est propose actuellement de poursuivre ce protocole par une perfusion de 300 mg/kg sur 24 

heures en cas d'hypertransaminasemie même en l'absence de paracétamol émie détectable 

[224] [235]  .  

Elle se présente en flacon de 5 g/25 ml. Elle s’utilise en solution diluée dans du 

glucosé à 5 %. Elle se conserve 24 heures, sous forme diluée, à température ambiante. Les 

flacons non ouverts se conservent à l’abri de la lumière. 

 Un autre protocole proposé par Bronstein et al. consiste en l’administration de NAC sur 48 

heures [229] [249] : 

- Dose de charge : 140 mg/kg en 60 minutes 
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- Dose d'entretien : 70 mg/kg toutes les 4 heures pendant 48 heures. (soit 17 doses à 70 

mg/kg). Soit un total de 1330 mg/kg en 48 heures. 

Tableau 06 : Protocoles standards d’administration de N-acétylcystéine (NAC) [250]. 

 

Protocole NAC IV 

21heurs 

Protocole NAC PO 

72 heurs 

• 1re dose : 150 mg/kg sur 1 heure 

• 2e dose : 50 mg/kg sur 4 heures, soit 

12,5 mg/kg/heure 3e dose : 100 mg/kg 

sur 16 heures, soit 6,25 mg/kg/heure 

140 mg/kg puis 17 x 70 mg/kg 

toutes les 4 heures 

Le protocole de 21 heures doit être poursuivi 16 heures de plus (6,25 

mg/kg/heure) en cas de paracétamolémie résiduelle ou si le patient présente une 

hépatotoxicité persistante à la fin de la troisième dose. 

Chez la femme enceinte ou chez le patient avec une hépatite fulminante, la 

deuxième dose de NAC IV est maintenue pendant une durée minimale de 48 

heures. 

 

2.3.3.4. Contre-indications, précautions d’emploi et effets indésirables 

Malgré le bénéfice indéniable de la NAC chez les patients intoxiqués au paracétamol, 

cette molécule peut entrainer des effets secondaires.  Les principaux effets secondaires 

rencontrés sont : 

- Les vomissements 

Ils seraient présents chez 33 % des patients bénéficiant d’un traitement oral. En cas 

de vomissements dans la première heure de traitement, il est nécessaire de redémarrer le 

protocole. Les vomissements pourront être contrecarrés en utilisant des antiémétiques 

sérotoninergiques 5-HT3 comme le granisétron ou l’ondansétron dont le plus connu est le 

Zophren® [229] [226]. 

- La réaction anaphylactoïde  

Elle serait présente chez 10 à 15 % des patients ayant un traitement par NAC 

intraveineux. La NAC à un effet dose-dépendant lié à la dose de charge car la concentration 

plasmatique maximale est atteinte rapidement [251]. Elle surviendrait dans un délai de 15 à 75 

minutes après le début de la perfusion. Sa résolution spontanée surviendrait en 30 minutes. 

Pour diminuer le risque de réaction anaphylactoïde, il suffirait de diminuer la vitesse de 

perfusion lors de la première dose de charge en allongeant le temps de la perfusion de 15 à 60 

minutes [229] [251]. Lorsque les symptômes disparaissent, la perfusion pourra être reprise à 

une dose inférieure. Cette réaction anaphylactoïde ne serait pas due à un mécanisme immuno-

allergique mais plutôt à une histamino-libération non spécifique [252]. Elle regroupe au 
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niveau clinique : les nausées, l’urticaire, le prurit, les bouffées vasomotrices et le rash maculo-

papuleux [251]. Pour éviter cet effet indésirable, il est conseillé d’administrer la dose de 

charge sur 1 heure et non sur 15 min [233]. 

Il a également été observé des bronchospasmes, des oedèmes angiotoniques et plus 

généralement des réactions cutanées avec des crises d’urticaire légères [253] répondant 

généralement aux antihistaminiques. En cas de cirrhose, il est proposé de réduire la posologie 

à administrer [254]. 

La seule précaution à prendre avant de débuter un traitement par NAC, est de 

s’assurer que les patients ne présentent pas un terrain asthmatique car ces patients présentent 

des effets indésirables plus fréquents que dans la population générale mais ils ne sont pas pour 

autant plus graves [253]. Il a été montré que la NAC pouvait diminuer de façon significative 

le temps de prothrombine en l’absence d’anomalies hépatiques ou d’hémostase préalables. 

Cette baisse ne s’accompagne pas de modifications significatives des transaminases et n’a 

donc aucune conséquence clinique [223]. 

2.4. Traitements de l’hépatite fulminante  

L’hépatite aigue sévère est définie par une hépatite aiguë avec un TP inférieur à 50 % 

survenant sur un foie sain. L’hépatite aigue devient grave quand une encéphalopathie s’y 

associe. Cette hépatite aigue grave, en fonction du temps d’installation, se divisera en hépatite 

aiguë fulminante (où le délai ictère-encéphalopathie sera de 2 semaines) et en hépatite 

subfulminante (où le délai sera compris entre 2 et 12 semaines) [241]. 

L’œdème cérébral reste la cause principale de décès au cours des hépatites fulminantes. Sa 

reconnaissance doit être précoce : il est un critère suffisant pour poser l’indication d’une 

transplantation hépatique [241]. 

Lorsque les signes d’une hépatite fulminante sont déclarés (encéphalopathie, un TP 

<30% avec un facteur V<30%, acidose lactique et insuffisance rénale), un contact avec un 

centre de transplantation hépatique doit être mis en place rapidement [224]. De plus, avant ce 

stade, le contact avec le centre de transplantation peut être établi dès les premiers signes d’une 

insuffisance hépatique : un ictère, une glycémie basse, une hyperammoniémie, une altération 

de la coagulation [255]. 

Lors de la phase tardive en complément du traitement par la NAC, il est 

indispensable lors de l’attente pour un transfert de greffe de surveiller d’autres paramètres tels 



Chapitre IV  Evaluation du risque hépatotoxique et traitement de 

l’intoxication au paracétamol  

 

49 
 

que la glycémie, la phosphorémie, le pH, le TP, les facteurs de coagulation et une éventuelle 

CIVD. Au cours de cette phase, il convient de corriger une hypoglycémie ou une 

hypophosphorémie ; des plasmas frais congelés seront à administrer en cas de saignements ; 

l’encéphalopathie peut être traitée par administration de mannitol (0,5-1mg/kg). Enfin, en cas 

d’insuffisance rénale, une dialyse ou une hémofiltration est initiée [234]. 

2.5. La transplantation hépatique  

La transplantation hépatique reste le traitement de choix de l’hépatite fulminante, 

quelle que soit son étiologie, en l’absence de récupération spontanée. La survie à trois mois 

avoisine les 80 % dans les meilleures séries. Les critères de transplantation les plus simples à 

utiliser sont ceux de Clichy à savoir une encéphalopathie de stade III ou IV associée à un taux 

de facteur V inférieur à 20 %pour les patients de moins de 30 ans et de moins de 30 % pour 

ceux de plus de 30 ans. Le manque de donneurs et les complications du traitement 

immunosuppresseur à long terme ont amené de nombreuses équipes à réaliser des recherches 

pour élaborer des techniques de suppléance de la fonction hépatique [241]. 

Les paramètres de surveillance du patient développant une hépatite cytolytique 

retenus sont les suivants [234] : 

-Le taux de prothrombine 

-la créatinine plasmatique 

-la glycémie 

-la réserve alcaline 

-la lactatémie 

-la phosphorémie 
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2.5.3. Critères de transplantation 

Tableau 07: Critères devant recommander le recours à une transplantation hépatique en cas 

d’hépatite fulminante au paracétamol [256]. 

 

Critères du King’s College pH artériel < 7,3 (quel que soit le grade de 

l’encéphalopathie) 

ou 

Temps de prothrombine > 100 s (ou INR > 7) et 

créatininémie > 3,4 mg/dl (300 μmol/l) et encéphalopathie 

hépatique de grade III ou IV 

 

Critères modifiés du 

King’s College  

 

Critères précédents et lactates initiaux > 3,5 mmol/l 

ou lactates après remplissage > 3,0 mmol/l 

 

Critères de Clichy  

 

Confusion ou coma et facteur V < 30 % (si âge > 30 ans) 

ou < 20 % (si âge < 30 ans) 

 

 

2.5.4. Les contre-indications  

- Une maladie hépatique maligne avec invasion macro-vasculaire ou tumeur diffuse. 

- Une maladie extra-hépatique maligne. 

- Une infection active ou non contrôlée par système hépatobiliaire. 

- Une toxicomanie ou alcoolisme actif. 

- Des facteurs psycho-sociaux, maladie psychiatrique chronique grave. 

- Une mort encéphalique. 

- Une maladie cardio-pulmonaire sévère ou autres co-morbidités [257]. 

2.5.5. Les techniques de transplantation 

La technique la plus employée est la transplantation orthotopique [257]. La totalité 

du foie nécrosé subit une exérèse. Le greffon est ensuite transplanté. Ce type de 

transplantation hépatique représente 12,5 % des indications de transplantation hépatique en 

France pour les hépatites fulminantes et subfulminantes. Ce type de transplantation est le plus 

utilisé car il n’existe pas d’hypertension portale ni de dilatation veineuse susceptible de 

saigner. La survie avec ce type de transplantation est de 69, 65 et 63 % à 1, 3 et 5 ans pour les 

hépatites fulminantes [258]. 

Dans le cas des hépatites induites par le paracétamol, les capacités de régénération du 

foie sont importantes. Ainsi, peut-on proposer une transplantation auxiliaire. Elle commence 

par une hépatectomie droite ou gauche. Un greffon temporaire est alors mis en place jusqu’à 
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régénération du foie natif [141]. Le but est de placer le greffon le plus haut possible sur la 

veine cave afin de favoriser le drainage sus-hépatique. La survie à 1, 3 et 5 ans est 

respectivement de 52, 49 et 49 %. Elle est plus faible qu’avec la transplantation ortho topique 

sur foie total [31].  

Le paracétamol, même en l’absence de surdosage, expose parfois à des hépatites 

fulminantes nécessitant une transplantation hépatique. A forte dose, il n’est pas plus efficace 

et on risque d’atteindre une dose toxique pour le foie. Mieux vaut respecter la posologie 

maximale quotidienne recommandée chez l’adulte sain et ne prendre que 3 grammes par jour 

en cas de facteurs de risques car le seuil de toxicité est diminué [259]. 
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Le paracétamol est un médicament largement prescrit et utilisé. Cependant, l’image 

de produit sur qu’il véhicule n’en fait pas pour autant un produit de grande consommation. En 

effet, comme nous l’avons vu, pris à mauvais escient en surdosage, les conséquences peuvent 

s’avérer dramatiques malgré une prise en charge des intoxications du paracétamol par les 

services de soins très bien optimisée. 

A l’heure où le nombre d’intoxications ne cesse de croître et où le désastre médical 

généré par la vente en libre-service des médicaments dans d’autres pays n’est plus à 

démontrer, il semble important de mesurer l’impact en termes de santé publique sur la 

question de la vente libre du paracétamol. De même, il est important de s’attarder sur la 

question des limites de l’automédication, et de s’interroger sur la capacité de chaque personne 

à se soigner toute seule tout en limitant les risques d’effets indésirables. Aujourd’hui, évités 

par le conseil pharmaceutique. Ces doutes pourront être levés en renforçant le rôle de conseil 

et de vigilance du pharmacien d’officine mais également en développant l’éducation 

thérapeutique des patients. 
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Résumé 

Le paracétamol est l’antalgique de choix bien qu’il ait des limites et nécessite un respect des doses et fréquence recommandées 

en fonction de chacun. À dose thérapeutique, 90% du paracétamol absorbé sera métabolisé et éliminé sous forme de métabolites 

inactifs (paracétamol-O-glucuronide et paracétamol-O-sulfate) et 10% sous forme de métabolites réactifs N-acétyl para-

benzoquinone-imine (NAPQI). La NAPQI est détoxifiée par sa conjugaison avec du glutathion hépatique dans les limites de 

stock disponibles. À dose supra thérapeutique de paracétamol, on aura une accumulation de la NAPQI dans les hépatocytes 

entraînant leur cytolyse. Les doses dites thérapeutiques et supra thérapeutiques sont variables selon les patients. En effet, les 

facteurs de risque hépatotoxiques  sont influencés par des caractéristiques physiologiques, pathologiques et par la médication en 

cours. Les posologies seront donc adaptées en fonction de l’âge, de l’hygiène de vie (en particulier de la consommation 

chronique d’alcool), des traitements par des médicaments contenant déjà du paracétamol ou par des médicaments inducteurs ou 

inhibiteurs enzymatiques. 

 Le paracétamol demeure impliqué dans un nombre significatif d’intoxications et de décès chaque année. Nous disposons de 

plusieurs outils pour nous aider à évaluer le risque d’hépatotoxicité suite à une exposition au paracétamol. 

En cas de mésusage, les patients peuvent être traités par un traitement antidotique: la N-Acétylcystéine (NAC) pour éviter des 

lésions hépatiques potentiellement irréversibles. Ce traitement est administré à la suite d’analyses de moyens diagnostics 

efficaces pour des surdosages aigus. 

Mots clés : paracétamol, glutathion, l’hépatotoxicité, N-Acétylcystéine (NAC) 

 

Abstract 
Paracetamol is the analgesic of choice although it has limitations and requires adherence to the doses and frequency 

recommended for each individual. At therapeutic dose, 90% of the paracetamol absorbed will be metabolized and eliminated in 

the form of inactive metabolites (paracetamol-O-glucuronide and paracetamol-O-sulfate) and 10% in the form of reactive 

metabolites N-acetyl para-benzoquinone-imine (NAPQI). NAPQI is detoxified by its conjugation with hepatic glutathione within 

the limits of available stock. At a supra-therapeutic dose of paracetamol, there will be an accumulation of NAPQI in the 

hepatocytes leading to their cytolysis. The so-called therapeutic and supra-therapeutic doses vary depending on the patient. In 

fact, the hepatotoxic risk factors are influenced by physiological and pathological characteristics and by the medication in 

progress. Dosages will therefore be adjusted according to age, lifestyle (in particular chronic alcohol consumption), and treatment 

with drugs already containing paracetamol or with inducing drugs or enzyme inhibitors. 

Paracetamol remains involved in a significant number of poisonings and deaths each year. We have several tools to help us 

assess the risk of hepatotoxicity following exposure to paracetamol. 

In case of misuse, patients can be treated with an antidotic treatment: N-Acetylcysteine (NAC) to avoid potentially 

irreversible liver damage. This treatment is given after analysis of an effective diagnostic tool for acute overdose 

Key words: paracetamol, glutathione, hepatotoxicity, N-Acetylcysteine (NAC). 

 

 الممخص
٪ 09العالجية ، يتم استقالب  يعتبر الباراسيتامول المسكن المفضل عمى الرغم من وجود قيود عميه ويتطمب االلتزام بالجرعات والتكرار الموصى به لكل فرد. عند الجرعة

-N٪ في شكل نواتج تفاعمية 09سمفات( و -أو-جموكورونيد وباراسيتامول-أو-من الباراسيتامول الممتص والتخمص منه في شكل مستقمبات غير نشطة )باراسيتامول
acetyl para-benzoquinone- imine (NAPQI) يتم إزالة السموم من .NAPQI  من خالل اقترانه مع الجموتاثيون الكبدي ضمن حدود المخزون المتاح. عند

ما يؤدي إلى تحممها الخموي. تختمف الجرعات العالجية وفوق العالجية في خاليا الكبد م NAPQIتناول جرعة فوق العالجية من الباراسيتامول ، سيكون هناك تراكم لـ 
 باختالف المريض. في الواقع ، تتأثر عوامل الخطر السامة لمكبد بالخصائص الفسيولوجية والمرضية واألدوية قيد التقدم.

والعالج باألدوية التي تحتوي بالفعل عمى الباراسيتامول أو باألدوية المحفزة أو لذلك سيتم تعديل الجرعات وفًقا لمعمر ونمط الحياة )خاصة استهالك الكحول المزمن( 
 مثبطات اإلنزيم.

في عدد كبير من حاالت التسمم والوفيات كل عام. لدينا العديد من األدوات لمساعدتنا في تقييم مخاطر السمية الكبدية بعد التعرض  سبباال يزال الباراسيتامول 
 لمباراسيتامول.

( لتجنب تمف الكبد المحتمل الذي ال رجعة فيه. ُيعطى هذا N-Acetylcysteine (NAC)حالة سوء االستخدام ، يمكن عالج المرضى بعالج مضاد لممضادات:  في
 .فعالة للجرعة الزائدة الحادة العالج بعد تحميل أداة تشخيصية

 N-Acétylcystéine (NAC) , السمية الكبدية ,الجموتايون ,الباراسيتامول :الكممات المفتاحية

 


