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Le palier I: le paracétamol
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Rappel: les principes fondamentaux 
de la prise d’antalgique selon l’OMS

2https://www.who.int/fr



Rappel: les paliers de l’OMS

Palier 3

Opioïde fort (action centrale): morphine

(+ non opioïde, + adjuvant)

Palier 1

Non-opioïde (action périph.): paracétamol, AINS

(+ adjuvant: corticostéroïdes, myorelaxants, antiépileptiques, 
antidépresseurs) 
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Palier 2

Opioïde faible (action centrale): codéine, tramadol

(+ non opioïde, + adjuvant)
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Palier I – molécule de choix: le paracétamol

• Mécanisme d’action toujours pas complètement élucidé

• Bien toléré et peu d’interactions

• Effet synergique avec les AINS et effet «épargnant» d’opiacé lors d’association



Palier I – molécule de choix: le paracétamol



Surdose… pas si rare!
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30% des toxicités sur paracétamol

combinaison paracétamol + opiacés

2/3 des intoxications non intentionnelle

FDA Warning  2011 Limitation des doses unitaires en combinaison à 325 mg!

Positionnement de Swissmedic:

«Aucune mesure n'est pour le moment requise dans notre pays. Il importe toutefois que les 

doses maximales, tout comme les mises en garde, qui sont énoncées dans l'information sur 

le médicament soient respectées».



Paracétamol - Risque d’hépatotoxicité

• Par induction enzymatique

− Anti-épileptiques (phénytoïne, carbamazépine)
− Tabagisme
− Barbituriques
− Antituberculeux (rifampicine, isoniazide)
− Consommation régulière d’alcool

• Baisse des réserves de glutathion

− Jeûne, malnutrition, troubles de l’alimentation, 
adultes de < 50 kg. 

− Mucoviscidose 
− Hépatopathies aiguës ou chroniques (cirrhose)
− Alcoolisme
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Marc Talbert, Le guide de Pharmacoclinique, le moniteur des pharmacies, 2009

Jacques Donzé, Brevimed, Bréviaire clinique des médicaments, édition médecine et hygiène, 2017

Rev Med Suisse 2007:3:32629

Métabolisation du paracétamol Risque d’hépatotoxicité:



Toxicité du paracétamol - prise en 
charge

8Rev Med Suisse 2013:9:1478-82
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Toxicité du paracétamol
Nomogramme de Rumack et Matthew

Évaluation du risque d’hépatotoxicité en cas d’intoxication aïgue au paracétamol 

Adapté d'après Rumack BH, Matthew H: Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics 55(6): 871–876, 1975; reproduced by permission of Pediatrics



Antidote
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Rev Med Suisse 2013:9:1478-82

www.toxinfo.ch

Antidote: N-acétylcystéine (NAC)

• Précurseur du glutathion

• Administration orale ou iv (efficacité similaire)

• Indications:

• Effets indésirables: réactions anaphylactiques 6 à 48% en iv. VS nausées 23% per os (si 

vomissements dans les 60 minutes, répéter la dose ou switch iv.)

Paracétamolémie en zone toxique dès 4h après une ingestion unique

Ingestion unique >10g ou >150mg/kg et dosage ne pouvant être obtenu dans les 8h postingestion

Prise de paracétamol non datable et évidence d’une atteinte hépatique

Prise de paracétamol non datable et paracétamolémie >10ug/ml 

Femmes enceintes et prise d’une dose potentiellement toxique 



Refmed
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Lien depuis l’intranet

Protocole lors d’intoxication



Palier I – paracétamol et interactions 
médicamenteuses
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Palier I – adaptation posologique du 
paracétamol

• 

• 

• 

• 

13http://sitegpr.com 



Palier I – population à risque - Gériatrie
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