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Intoxication Aiguë 
par le Paracétamol

Pr V. Danel
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Le degré d’urgence

– La toxicité hépatique du paracétamol justifie l’hospitalisation de toute intoxication aiguë pour dosage
sanguin du paracétamol et mise en route précoce du traitement antidotique :
• dès que la dose supposée ingérée (DSI) est supérieure à 150 mg/kg (10-15 g) chez l’adulte et

200 mg/kg chez l’enfant,
• ou que la DSI est méconnue.

– En l’absence d’association avec d’autres toxiques, un transport non médicalisé est suffisant.
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Les messages

– L’intoxication aiguë par le paracétamol, souvent accidentelle chez l’enfant, est fréquente.
– L’intoxication peut résulter de prises répétées de paracétamol à fortes doses sur une courte période

de quelques jours (fièvre chez l’enfant ou algie dentaire chez l’adulte par exemple).
– Le paracétamol est un exemple de toxique lésionnel : peu ou pas de symptômes à la phase initiale,

toxicité hépatique retardée pouvant entraîner une insuffisance hépatique aiguë et le décès.
– On dispose d’un traitement antidotique capable de prévenir l’atteinte hépatique ; ce traitement n’est

efficace qu’à la phase initiale, souvent asymptomatique, de l’intoxication.
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Les médicaments, le matériel

– Mucomyst poudre orale (200 mg par sachet) ou solution pour aérosol (1 g par amp).
– Fluimucil granulés pour susp. buvable (200 mg par sachet) ou solution injectable (flacon à 5 g).
– Charbon activé (flacon de 50 g) : Carbomix, Toxicarb.
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La confirmation clinique du diagnostic

– L’intoxication aiguë se caractérise par la pauvreté des symptômes à la phase initiale. Quelques trou-
bles digestifs peuvent être observés (anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales).
L’absence totale de symptômes dans les heures suivant l’ingestion ne préjuge en rien de la béni-
gnité ou de la gravité de l’intoxication.

– Des signes d’hépatite cytolytique par nécrose centro-lobulaire (ascension des enzymes hépatiques
ASAT et ALAT) peuvent apparaître à partir de la 12e heure.

– Dans les formes graves, l’évolution spontanée se fait au 3e-6e jour vers l’insuffisance hépato-cellu-
laire aiguë (ictère, astérixis, troubles digestifs, chute du facteur V), le coma hépatique et parfois le
décès.
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Le protocole de traitement

À domicile
Aucun traitement particulier ne s’impose avant l’hospitalisation.

À l’hôpital
– Administration de 50 g de charbon activé (Carbomix, Toxicarb).
– Le traitement essentiel est le traitement par N-acétylcystéine (NAC). Le traitement doit être institué

au mieux dans les 8 heures suivant l’ingestion. Le dosage sanguin du paracétamol permettra de
poser l’indication de poursuite ou d’arrêt du traitement. La grossesse n’est pas une contre-indica-
tion.

– La NAC peut être administrée par voie orale ou injectable intraveineuse.
– Le protocole d’administration orale (Fluimucil ou Mucomyst) est le suivant :

• dose de charge de 140 mg/kg,
• puis 70 mg/kg toutes les 4 h jusqu’à un total de 17 doses (soit 1 330 mg/kg au total en 72 h).

– L’adsorption d’une partie de la NAC par le charbon activé n’a pas de conséquences cliniques signi-
ficatives.

– La voie injectable (Fluimucil injectable) est utilisée en cas de troubles digestifs (nausées, vomisse-
ments) :
• 150 mg/kg dans 250 ml de sérum glucosé à 5 % en 60 minutes,
• puis 50 mg/kg dans 500 ml de sérum glucosé à 5 % en 4 heures,
• puis 100 mg/kg dans 1 000 ml de sérum glucosé à 5 % en 20 heures.

– Chez l’enfant, les volumes perfusés dépendront du poids corporel.
– Le schéma thérapeutique peut être poursuivi dans les formes graves à la dose de 300 mg/kg/j en

perfusion continue jusqu’à la disparition du paracétamol dans le sang.
– Quelques rares effets toxiques (urticaire, bronchospasme, choc anaphylactoïde) ont été rapportés

lors de l’utilisation de NAC intraveineuse, lors de perfusion trop rapide en particulier.
– Des transplantations hépatiques ont été réalisées avec succès dans des formes sévères.
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Les premiers examens paracliniques

– Le dosage du paracétamol a un intérêt diagnostique (confirmation de l’intoxication) et pronostique
(prévision du risque hépatique). Compte tenu de la cinétique du paracétamol, seul un dosage
réalisé après la 4e heure peut être interprété. Le nomogramme de Rumack et Matthew permet de
prévoir le risque en fonction du taux obtenu et du délai de réalisation de la mesure (Figure 1). On
peut retenir que le risque est certain pour un taux supérieur à 200 mg/l à la 4e heure et à 50 mg/l
à la 12e heure (1 mg/l = 6,66 µmol/l ou taux en mg/l = taux en µmol/l � 0,15).

– ASAT, ALAT, bilirubine, taux de prothrombine, créatinine, à l’admission puis 12 heures après, à
répéter les jours suivants en cas d’intoxication grave.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– La solution de Mucomyst pour aérosol est plus pratique que les sachets dont le nombre utilisé peut

être impressionnant. L’odeur soufrée nauséabonde du produit doit être atténuée par du jus de fruit
ou du Coca-cola.

– En l’absence de précisions sur le délai entre l’ingestion et la réalisation du dosage, il est re-
commandé de suivre le protocole thérapeutique. L’allongement de la demi-vie du paracétamol 
(� 4 heures) témoigne d’une atteinte hépatique.
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Figure 1 - Toxicité hépatique du paracétamol en fonction du dosage sanguin
(d’après Rumack et Matthew. Pediatrics 1975 ; 55 : 871-876)

Les pièges 
– La toxicité aiguë du paracétamol est majorée chez les sujets présentant une induction enzymatique

(barbituriques, alcool) ou une déplétion en glutathion (dénutrition, alcoolisme chronique).
– Le paracétamol est associé à du dextropropoxyphène dans le Di-Antalvic et le Propofan, et à de la

codéine dans de nombreuses spécialités. Le problème est alors de ne pas négliger la toxicité du
paracétamol devant un tableau d’intoxication aiguë par opiacés. Le paracétamol peut être aussi
associé à du tramadol dans quelques spécialités récentes (Zaldiar, Ixprim). Le tramadol associe la
toxicité d’un morphinique à celle d’un antidépresseur antisérotominergique.

– Le nomogramme ne doit pas être utilisé dans l’intoxication chronique ou lors de prises répétées. 
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Les correspondances thérapeutiques

– Exomuc, Fluimucil, Mucolator, Mucomyst, Solmucol en sachets de 200 mg.
– Solution Mucomyst pour aérosols.
– Seul Fluimucil injectable est disponible pour le traitement intraveineux (AMM spécifique pour cette

intoxication).




