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- 1878 découverte de acétylaminophénol
- 1948  paracétamol métabolite actif de l’ acétanilide
- 1955 enregistrement FDA

- médicament le plus vendu comme antalgique et antipyrétique

- douleur faible à modérée

- posologie maximale 4g/j France (3g personne âgée) - 2,6g/jour (325mg/cp USA)
- poids ≤ 33 kg, dose maximale de 2g/jour (ANSM. www.ansm-sante.gouv).
-3g max si atteinte hépatique, alcoolisme chronique, malnutrition chronique,    
déshydratation ou insuffisance rénale sévère.
- enfant : 60mg/kg/jour

- mécanisme d’action encore incomplètement connu

PARACETAMOL

http://www.ansm-sante.gouv/
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METABOLISME DU PARACETAMOL



Paracetamol

Liver

Brain

PAG

Spinal cord

Högestätt et al., 2005; Mallet et al., 2010,2014; Ayoub et al., 2011; Pickering et al., 2017

AM404

- activateur des récepteurs TRPV1
- ligand de récepteurs cannaiboides CB1
- inhibiteur de uptake d’anandamide (endocannabinoid) 
è Augmentation des cannabinoides endogènes
- Implication des canaux ioniques Cav

300mg/kg of paracetamol è [10nM] in brain tissue

TRPV1 receptor

MECANISME D’ACTION antalgique du PARACETAMOL

L’action antipyrétique du paracétamol est 
Indépendante des cannabinoides, TRPV1 et AM404. 

Implication

COX- centrales
Système Sérotoninergique

Système Opioïdergique
…



Pickering et al., 2015

MECANISME D’ACTION antalgique du PARACETAMOL



EFFICACITE

ANTALGIQUE



2 semaines

4 semaines

12 semaines

LOMBALGIE AIGUE

Saragiotto et al, Paracetamol for low back 
pain Cochrane Database Syst Rev. 2016.

4g/jour



LOMBALGIE AIGUE

Williams  et al, Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2014.



LOMBALGIE AIGUE

Williams  et al, Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2014.



Machado et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal 
pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis 
of randomised placebo controlled trials. BMJ2015;350:h1225

DOULEUR CHRONIQUE : ARTHROSE



DOULEUR CHRONIQUE : ARTHROSE
Taille d’effet de 0,37 =
différence de 0,9/10 cm

da Costa et al. Effectiveness of NSAIDs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis : a network analysis. 
Lancet. 2016

Suivi
1-52 semaines

Analyse à 6 sem

Total
58 000 patients



DOULEUR POST-OPERATOIRE

McNicol et al. Single dose intravenous paracetamol or intravenous propacetamol for postoperative pain. Cochrane 
Database Syst Rev. 2016 May 23;(5):

1 dose IV propacetamol ou paracétamol
4 heures d’analgésie

Soulagement : 36 % avec paracétamol/propacétamol
16% avec placebo

NNT = 5; 95% IC 3.7 to 5.6, high quality evidence

Pas de différence en effets indésirables

75 études; 7200 patients



DOULEUR POST-OPERATOIRE

1 dose IV propacetamol ou paracétamol
6 heures d’analgésie

Soulagement :  28 % avec paracétamol/propacétamol
10% avec placebo

NNT = 6 (4.6 - 7.1), moderate quality evidence

Pas de différence en effets indésirables

McNicol et al. Single dose intravenous paracetamol or intravenous propacetamol for postoperative pain. Cochrane 
Database Syst Rev. 2016 May 23;(5):



DOULEUR DENTAIRE POST-OPERATOIRE

Moore et al., Eur J Pain 2015

Avulsion dent de sagesse
400mg ibuprofène

1g paracétamol

6 essais
796 patients

Suivi de 6heures

19% de patients de plus
avaient 50% soulagement 

avec ibuprofène que 
paracétamol



DOULEUR NEUROPATHIQUE

Pas assez d’études



EFFETS INDESIRABLES



La toxicité hépatique est le principal effet indésirable du paracétamol

Risque majoré dans les populations  particulières et en cas de 
surdosage

Risque de cytolyse hépatique
Peut aller jusqu’à la greffe hépatique et le décès

La consommation d’alcool pendant le traitement est déconseillée 

EFFETS INDESIRABLES 



Moore RA et al., Cochrane Database Syst Rev 2015 Oct 13;10.
Adverse events associated with single dose oral analgesics for acute 

postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews.

EFFETS INDESIRABLES en post-opératoire 

Paracétamol comme AINS (aspirine, ibuprofène, diclofénac)
ont tous des effets indésirables similaires au groupe placebo



Roberts et al., Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies. 
Ann Rheum Dis 2015 

Mortalité Evénements 
cardiovasculaires

Evénements 
gastro-intestinaux

Filtration 
glomérulaire

EFFETS INDESIRABLES

Dose-réponse

8 études observationnelles
RCT exclus

650 patients
Suivi de 2 à 20 ans



EFFETS INDESIRABLES 
Paracétamol est pratiquement le seul médicament sur le marché 

qui soit directement hépatotoxique

Insuffisance hépatique aiguë à doses proches 
des doses thérapeutiques

Bernal et al., Lancet 2010

glutathion



EFFETS INDESIRABLES au niveau hépatique 

ALAT

Warkins et al., JAMA 2006



30 patients chirurgie aorte abdominale 65 ± 11 ans
Paracetamol 4 x 1g iv/jour pendant 4 jours
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Perte de Cysteine
3.43 ± 0.1 g

= 25% du pool de 
glutathion

2.95 ± 0.12 g (<65y)
3.92  ± 0.13g  (≥65 y)

Altération métabolique silencieuse
Patients âgés fragiles

Déplétion
Glutathion

EFFETS INDESIRABLES SILENCIEUX 

Pickering, Schneider et al., 2011



Gulmez et al., Transplantation for acute liverfailure in patients exposed  to NSAIDs or paracetamol (acetaminophen): 
themultinational case-population SALT study. Drug Saf 2013;36:135-44.2013

INSUFFISANCE HEPATIQUE AIGUE

1/60 Millions    habitants Italie
1/206 000         habitants Irlande

Surdosage



INTERACTION MEDICAMENTEUSE 

Interaction méconnue entre le paracétamol et les AVK : 
risque d'hypocoagulation (et aussi avec le tramadol)

èsurveillance plus rapprochée de l’INR lors de posologies élevées de paracétamol (≥ 4 g/j pendant 4 
jours) ou d’un traitement prolongé à des posologies supérieures à 2 g/j, notamment s’il existe un contexte 
infectieux ou inflammatoire, ou une suspicion de carence en glutathion (patient âgé, dénutri, éthylique). 

Mahé et al., Paracetamol: a haemorrhagic risk factor in patients on warfarin. Br J Clin Pharm 2005
Vigitox, Lyon

NAPQI  provoquerait une inhibition 
irréversible de certaines enzymes 

impliquées dans le cycle de la vitamine K



MESUSAGE



Paracétamol : l’ANSM lance une consultation publique pour sensibiliser les 
patients et les professionnels de santé au risque de toxicité pour le foie en cas de 
mésusage -
20/08/2018
Mésusage, notamment par surdosage 
en associant plusieurs produits contenant du paracétamol et/ou
par non-respect de leur posologie
1ère cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France

8 grammes de Paracétamol par boite

Lésions hépatiques

MESUSAGE

Surdosage = Danger. 
Dépasser la dose 

peut détruire le foie
Etiquette



- 325 mg de paracétamol 
par comprimé

- Étiquette sur le risque hépatique

2011

Septembre 2018

MESUSAGE



PERSPECTIVES



PERSPECTIVES

QUI SONT LES REPONDEURS AU PARACETAMOL ?
DIMINUER LE RISQUE D’EFFETS INDESIRABLES?

PISTES 

Profil du patient:
Pharmacogénétique - Psychologique

Galénique



Efficacité comparable sur 2 heures
Pickering et al., 2014, 2015

Douleur
Traumatisme membre inférieur

n = 40 patients

Forme galénique
Transmuqueuse Buccale

PERSPECTIVES galéniques

Nouvelles formes galéniques et petites posologies

125 mg 
Transmuqueux

buccale
vs 1g  

intraveineux



Paracétamol améliore
la prise de décision

Pickering et al., 2016

Paracétamol améliore 
la mémoire spatiale

40 sujets volontaires sains

PERSPECTIVES cognitivo-émotionnelles



25 sujets
1.5 g/jour
3 semaines

Paracétamol diminue la douleur sociale

PERSPECTIVES cognitivo-émotionnelles

Paracétamol modifie les émotions

DeWall et al., 2010; Durso et al., 2015; Mischkowski et al., 2016



PERSPECTIVES Génétiques

100 volontaires sains
2g paracétamol
Tests expérimentaux mécaniques de douleur

Pickering et al., Pain Medicine 2019

Identification de répondeurs (R)
et 

de non répondeurs (NR)



CONCLUSION

Globalement, le rapport bénéfices/risques 
reste favorable

dans les recommandations du paracétamol
et de son bon usage



MERCI DE VOTRE ATTENTION


