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I-Salicylés 

Acide acétylsalicylique (AAS)-Aspirine : chef de file, administration par voie orale ou 

parentérale. 

Acide salicylique (AS) : uniquement par voie externe. 

I-Propriétés pharmacologiques : 

L’A.A.S possède des propriétés:   

➢ Inhibition par acétylation des cyclo-oxygénases (COX) : 

• A faible dose 160 à 320 mg/j : inhibition de la COX1(constitutive), diminution de la 

synthèse de thromboxane A2, Effet antiagrégant plaquettaire.  

• A plus forte dose 1 à 2 g/j : inhibition de la COX2(inductible), diminution de la 

synthèse des prostaglandines, prostacycline et molécules pro-inflammatoires, effet 

antalgiques, antipyrétique. 

➢ Effets sur l’acide urique selon la dose : 

• Hyperuricémiant à dose antalgique 1 à 2 g/j  (inhibe l’excrétion d’acide urique). 

• Hypouricémiant à dose anti-inflammatoire > 4 g/j (effet uricosurique). 

 

II-Toxicocinétique : 

➢ Absorption : 

• Absorption digestive : Bonne résorption digestive, par diffusion passive des formes 

non ionisées induite par le pH acide gastrique. Le pic plasmatique est atteint en 30 min 

à 6 H suivant les formes galéniques, jusqu’à 12H si ingestion massive (ralentissement 

vidange gastrique). 

• Absorption rectale : lente et variable. 

• Absorption percutanée : importante et très rapide. 

➢ Transport :  

• La liaison aux protéines plasmatiques (albumine) varie de 80 à 90% à dose 

thérapeutique et la liaison diminue si surdosage. 

• La T1/2 plasmatique varie de 2 à 4H30, majorée en cas de surdosage (18 à 36H). 

➢ Distribution : 

• Répartition dans la plupart des tissus (rein, foie, cœur, taux plus faible dans le cerveau) 

et liquides de l’organisme (sang, LCR, salive, lait). acidose favorise pénétration 

tissulaire. 

• Passage BHE , BFP , Lait maternel . 

• VD= 0,1-à 0,2 L/kg à dose antalgique jusqu’à 0,5 L/kg à dose anti-inflammatoire. 
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➢ Métabolisme : 

L’AAS est hydrolysé en AS catalysée par estérases intestinales et plasmatiques (15 min). 

Conjugaison hépatique AS (saturable si intoxication ) : 

• Conjugaison avec la glycine pour former l’acide salicylurique . 

• Conjugaison avec l’acide glucuronique pour former éther et ester de glucuronide.  

• Une faible quantité est hydroxylé  par CytP (2E1,3A4) en acide gentisique . 

 
 

➢ Elimination : 

 Urinaire par filtration glomérulaire, puis réabsorption tubulaire essentiellement passive, 

augmentée   lorsque le pH urinaire est alcalin. 

▪ 80% : Ac. Salicylique, Salicyl phénol glucuronide  

▪ 20% : Salicyl Acyl glucuronide, Ac. Gentisique 

• Demi-vie : 

▪ Dose thérapeutique :30min à 1H 

▪ Dose toxique jusqu’à 36H 

III-Mode d’action toxique : 

Dose Toxique : 

 Adulte Enfant 

Dose Toxique 10-15 g 150 mg/kg 

A) Action sur la muqueuse digestive : Lésions gastriques 

• Effet irritant local de l’ion salicylate . 

• Inhibition la production de PGI2 : diminution de  la synthèse gastrique  de mucus et 

augmentation de la sécrétion acide. 
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B) Effets métaboliques : 

Ils entravent la synthèse de l’ATP entraînant : 

➢ Inhibition de la synthèse de Glutamine  

➢ Diminution de l’incorporation des A-A dans les protéines : Amino- Acidurie. 

➢ Inhibition de l’incorporation du glucose et de l’acétate dans les métabolismes 

intermédiaires : 

• 1èr temps : une hyperglycémie, associée à une glucosurie et à une baisse du glycogène 

hépatique (glycogenolyse) et musculaire. 

• 2ème temps : survient une hypoglycémie par augmentation de l’utilisation périphérique 

du glucose et diminution de la néoglucogenèse. 

➢ L’activité de la phosphorylase musculaire sera inhibée avec une augmentation de la 

consommation d’oxygène et une production exagérée de CO2. 

L’énergie non stockée du fait du découplage de la phosphorylation oxydative est dissipée sous 

forme de chaleur : Hyperthermie. 

➢ Production massive d’acides organiques (acide pyruvique, lactique et acéto- acétique) : 

Acidose métabolique. 

C) Action sur les centres respiratoires : il existe un effet stimulant direct des salicylés 

sur les centres  respiratoires ; à forte dose survient un effet dépresseur central. 

 

• 1ér Stade : la stimulation des centres respiratoires entraîne l’apparition d’une 

hyperpnée avec production exagérée de CO2, favorisant la survenue d’une polypnée et 

d’une hyperventilation.La polypnée et l’hyperpnée sont responsables du 

développement d’une alcalose respiratoire avec une élévation du pH sanguin (7,60) et 

une diminution de la pression en CO2 (10mmHg). 

    Conséquence: une augmentation de la réserve alcaline et une fuite urinaire de 

bicarbonates. 

• 2ème Stade : la dépression des centres respiratoires se manifeste par un épuisement de 

la  ventilation et une absence de l’excrétion pulmonaire de CO2, d’ou le 

développement d’une acidose respiratoire à laquelle s’ajoute l’acidose métabolique 

précédemment  décrite. 

        Conséquence: - Diminution du pH sanguin ; 

- Apparition d’une hyperlactatémie. 

- Acidose respiratoire + Acidose métabolique = Acidose mixte responsable 

d’une 

néphropathie par élimination d’acides forts 

D) Autres effets :  

- Crase sanguine altérée ; 

- Effet tératogène chez l’animal à forte dose ; 

- Troubles de la coagulation chez certains nouveaux nés ; 

- Troubles hydroéléctrolytiques.  
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IV-Symptomatologie : 
1) Phase d’excitation bulbaire:hyperpnée avec odeur acétonique de l’haleine 

(salicylémie > 350 mg/l) ; 

2) Troubles neurosensoriels : céphalées, vertiges,hypoacousie, bourdonnements 

d’oreilles, des manifestations visuelles . 

3) Hyperthermie : sueurs abondantes et vasodilatation Périphérique 

4) Troubles digestifs : hémorragie cataclysmique, vomissements sanguinolents, 

déshydratation sévère et douleurs épigastriques.  

5) Troubles de l’équilibre acido-basique : hyperventilation (alcalose respiratoire) puis 

une acidose métabolique avec hyperlactacidémie, cétonurie et aminoacidurie. 

6) En cas d’intoxication massive: acidose mixte par épuisement respiratoire du malade. 

7) Perturbations hydroélectrolytiques : hypokaliémie, déshydratation extra cellulaire, 

Insuffisance rénale aiguë  

V-Traitement : 
Les résultats de la gazométrie et le taux plasmatique des salicylés sont des bons critères de la 

gravité de l’intoxication 

Un bilan sanguin de contrôle doit être réalisé au-delà de la 6e h suivant l’ingestion.  

Une salicylémie >1 g/l à la 6e h correspond à une intoxication sévère.  

➢ Symptomatique : comporte une correction des troubles des électrolytes, de la glycémie, 

de la coagulation et de l’acidose métabolique. 

➢ Evacuateur :  

➢ Lavage gastrique: doit être réservé aux intoxications massives avec délai<1 h.  

➢ Charbon activé : per os n’est indiqué qu’en cas d’ingestion d’une dose importante avec 

un délai <1h.  

➢ Épurateur :  

        - L’alcalinisation urinaire améliore l’élimination rénale, car elle entraîne une ionisation 

plus forte de l’AS et augmente ainsi sa filtration glomérulaire, diminue sa réabsorption 

tubulaire et favorise son élimination rénale.  La quantité de bicarbonate de sodium à 14 ‰ à 

administrer est celle qui permet d’obtenir un pH urinaire > 7,3  

Ce traitement nécessite une surveillance du pH et des électrolytes sanguins et présente le 

risque d’une surcharge hydrosodée.  

       - L’hémodialyse est indiquée dans les intoxications cliniquement sévères, en particulier 

chez les patients insuffisants rénaux, avec une salicylémie > 0,7 g/l et une acidose 

métabolique non corrigée par du bicarbonate de sodium.  

VI-Diagnostic : 
a) Biologique :  

- Détermination des paramètres suivants : 

Glycémie, réserve alcaline (HCO3-), urée, créatinine, TP, ionogramme sanguin, pH sanguin. 

- Effectuer la recherche d’une Aminoacidurie et d’une cétonurie.  

b) Toxicologique :  

* Recherche et dosage de l’acide salicylique dans le sang, les urines, LG (hydrolyse alcaline). 

* Méthode colorimétrique de TRINDER. 
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* Méthodes chromatographiques : CCM, HPLC, CPG. 

Salicylémie Interprétation des résultats 
<500mg/l  Thérapeutique 
500 – 800mg/l  Intoxication légère 

800 – 1000mg/l  Intoxication importante 
1000 – 1500mg/l  Intoxication grave 
>1500mg/l  Mortelle 

 

II-Paracétamol : 

Le paracétamol ou acétaminophène (para acétyl aminophénol) est un analgésique non 

morphinique et  Antipyrétique. Il existe 15 spécialités pharmaceutiques.  

Prodafalgan (injectable): ester de diéthyl glycine est rapidement hydrolysé par les estérases 

plasmatiques avec libération du Paracétamol. 

I-Toxicocinétique : 
L’absorption digestive est rapide est quasi totale. 

Le pic plasmatique est atteint en 1 h. à doses thérapeutiques et avant 4 h. lors d’un surdosage.  

La liaison aux protéines plasmatiques est faible (20 %) et le volume de distribution est de 0,8 

l/kg.  Passage BFP. 

Paracétamol est métabolisé au niveau hépatique : par oxydation microsomiale (Cyt P450, 

CYP2E1 et CYP1A2).L’oxydation produit un métabolite hautement réactif N acétyl-

parabenzoquinone imine, hépatotoxique qui est, normalement, détoxifié par conjugaison avec 

le glutathion.  

90% du paracétamol est métabolisé en : 

- Glycuronoconjugaison pour environ 70 % 

- Sulfoconjugaison pour environ 20 % 
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En cas de surdosage, l’oxydation microsomiale devient la voie métabolique prépondérante 

avec pour conséquence un épuisement des réserves hépatiques en glutathion le système 

protecteur du glutathion est dépassé. L’accumulation de métabolite réactif (N acétyl para 

benzoquinone imine) qui se fixe sur les protéines cellulaires entraîne une nécrose 

hépatocytaire à prédominance centrolobulaire. 

II-Symptomatologie : 
La dose toxique du paracétamol en prise unique, est estimée à 8 g pour un adulte et à 100 

mg/kg pour un enfant.  

L’intoxication se caractérise par la pauvreté des signes cliniques : épigastralgies, nausées, 

vomissements.  

Leur absence, cependant, ne permet pas de préjuger d’une évolution secondaire défavorable.  

L’atteinte hépatique apparaît généralement à partir de la 24e h. et est maximale au 3e jour.  

La gravité de l’hépatite cytolytique est liée à une évolution possible vers une insuffisance 

hépatocellulaire majeure survenant entre le 3e et le  6ejour après l’ingestion.  

➢ Signes biologiques 

− 12ème h : Elévation des enzymes hépatiques (TGO,TGP, LDH).  

− 24-72h : Douleurs abdominales, hépatite cytolytique   

− 72-96h :  Pic des transaminases,  insuffisance hépatocellulaire, ictère (augmentation de 

la bilirubine et PAL), encéphalopathie (hyper ammoniémie) , coagulopathie 

(diminution des facteurs de coagulation: II, V, VII et X), hépatite fulminante 

d'évolution  mortelle, parfois spontanément réversible,  

− 96h- 14 jours : régression. 

➢ Paracétamolémie 

Le risque de toxicité hépatique est évalué en fonction de la paracétamolémie :  réalisée à partir 

de la 4ème h. après l ’ingestion, elle permet  d'évaluer le risque d'hépatotoxicité avant 

l'apparition des signes cliniques  

Si l'heure d'ingestion n'est pas connue, 2 dosages à 4hd'intervalle permettent d'apprécier la 

demi-vie  

Interprétation des taux de la paracétamolémie 

Pas de risque hépatique        Risque  

4ème heure   <150 mg/l             >= 200 mg/l  

15ème heure <  25 mg/l             >=  30mg/l  

Utilisation du nomogramme de Prescott.  

Non interprétable: 

1. avant la 4ème heure 

2. en cas d'absorption de forme retard. 
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III-Traitement : 
➢ Evacuateur :  

Evacuation digestive si le délai de prise en charge est court (<4h.) 

Administration systématique du charbon activé. 

➢ Spécifique-antidotal : 

L’antidote est N-acétyl-cystéine (NAC) qui est un fournisseur de radicaux sulfhydryles, un 

antioxydant, un chélateur de radicaux libres et surtout un précurseur du glutathion 

intracellulaire.  Son efficacité et sa bonne tolérance justifient son administration, dès l’arrivée 

du patient en milieu hospitalier, si les résultats de l’analyse toxicologique ne peuvent être 

obtenus dans les deux heures.  

La N-acétyl-cystéine (Fluimucil : flacon de 5 g/25 ml pour administration IV) peut être 

administrée selon le protocole suivant :  

Dose de charge : 150 mg/kg dilués dans 250 ml de sérum glucosé à 5 % en 15 minutes, puis 

50 mg/kg dilués dans 500 ml de glucosé à 5 % à passer en 4h puis 100 mg/kg dilués dans 

1000 ml de glucosé à 5 % sur les 16h suivantes. 

Suivant les résultats de la paracétamolémie dosée entre la 4e et la 16e heure, ce traitement sera 

poursuivi ou interrompu de même que la surveillance biologique de la fonction hépatique.  

Un traitement par NAC, même instauré tardivement, alors qu’il existe déjà une cytolyse 

biologique, est encore susceptible de limiter la gravité de l’atteinte hépatique.  

Les autres traitements : LG, charbon activé, n’ont pas d’intérêt vu l’efficacité du traitement 

préventif de l’hépatite par la NAC  

➢ Transplantation hépatique : 

Indications : 

• Signes d’encéphalopathie( troubles d’attention, confusion, coma) 

• IR , Acidose métabolique 

• Troubles coagulation (taux prothrombine < 10%). 

• Efficace si précoce avant 4j 

Contre indication: Alcoolisme ,VIH+, Toxicomanie IV…. 

 

IV-Toxicologie analytique : 

➢ Recherche à partir des milieux biologiques: sang, viscères, urines, bile, contenu 

gastrique.Extraction par un solvant organique employé en milieu acide . 

➢ Dépistage: 

− Réactions colorées: Après hydrolyse par l'acide chlorhydrique et à chaud, on identifie 

le 4- aminophenol formé par diazocopulation: coloration bleu. 

➢ Dosage : 

− Immunodosage: Immunoenzymatique (EMIT) ; Immunofluorescence 

− Méthodes spectrophotométriques  

− HPLC avec détecteur électrochimique ou UV. 

− Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, après 

dérivatisation.  


