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Scan me 

Pour plus d'infos 
Découvrez notre 

VLOG ! 

ditorial 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous vous proposons un 3ème numéro du bulletin de la fédération de pharmaco-surveillance de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes entièrement consacré au paracétamol. Vous vous demandez probablement ce 
que nous pouvons encore avoir à dire sur ce médicament découvert il y a plus d’un siècle et utilisé par 
près de 80% de la population française chaque année ? Au fil de la lecture de ce bulletin, vous vous 
rendrez compte que plusieurs zones d’ombres restent à éclaircir, notamment sur son mécanisme 
d’action, ses interactions médicamenteuses, son profil de sécurité chez la femme enceinte et sur une 
mystérieuse tolérance chez les consommateurs chroniques. Des recherches restent donc encore à mener, 
mettant une fois de plus en lumière la difficulté de connaitre « bien » ou « suffisamment » le profil de 
sécurité d’un médicament, même après des décennies de commercialisation.  

Nous remercions particulièrement Marine Auffret et Thierry Vial pour la rédaction du dossier thématique, 
Chouki Chenaf pour le cas clinique et les données de prescriptions remboursées en région AuRA, 
Alexandra Boucher pour le décodeur, Florelle Bellet pour le résumé des alertes et Christophe Mallet pour 
le mécanisme d’action du paracétamol.  

Bonne lecture ! 

Le comité de rédaction du bulletin  

Thierry Vial, Florelle Bellet, Chouki Chenaf et Charles Khouri 

 

harmacoQuiz  
Les questions ! 
 
Dans le cadre de ses missions de formation et d’information, le Réseau Français 
des Centres Régionaux de Pharmacovigilance (RFCRPV) propose tous les 
vendredis, via son compte Twitter® @Reseau_CRPV, un questionnaire à 
réponse unique, le #PharmacoQuiz, abordant des thématiques variées dans le 
domaine de la pharmacologie : des effets indésirables au bon usage des 
médicaments en passant par l’addictovigilance. La réponse détaillée est publiée 
le lundi suivant. Un outil novateur pour réviser de façon ludique la 
pharmacologie !  
1. Parmi ces propositions concernant le paracétamol, laquelle est 
vraie ? 

 ☐ Il exerce un effet antiagrégant plaquettaire 
 ☐ Il est hépatotoxique quelle que soit la dose 
 ☐ Il est contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère 
 ☐ La dose maximale chez l’adulte est de 6g/j per os 

 

E 
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2. Parmi ces médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires, lequel est contre-indiqué 
lors de l'allaitement ? 
 ☐ Kétoprofène 
 ☐ Paracétamol 
 ☐ Codéine 
 ☐ Néfopam 
 

as clinique  
Association AVK-paracétamol : une interaction méconnue !! 

Leong et Wu 1 rapportent le cas d’une patiente de 47 ans prise en charge aux urgences pour des douleurs et 
des hématomes spontanés au niveau dorsal supérieur gauche. Son seul antécédent médical était une 
cardiopathie rhumatismale avec une valvuloplastie mitrale (prothèse mécanique). Son traitement par 
warfarine était bien équilibré sur les 12 derniers mois, avec une posologie et des valeurs d’INR stables (INR 
cible 2,5-3,5). Une semaine auparavant, en raison de douleurs musculo-squelettiques des membres 
inférieurs, la patiente avait bénéficié d’une prescription de paracétamol avec une dose quotidienne variant 
de 2500 à 4000 mg pendant 7 jours. Elle ne prenait aucun autre médicament ou préparation à base de 
plantes. A l’admission, la pression artérielle était à 122/70 mmHg, la fréquence cardiaque à 110/min et 
respiratoire à 22/min avec une saturation en oxygène à 99%. L’hémoglobine était à 7,8 g/dL et l’INR à 9,2. 
Le scanner thoracique retrouvait un volumineux hématome intramusculaire avec un saignement actif au 
niveau dorsal supérieur. La warfarine était interrompue et un concentré de complexe prothrombinique 
associé à 10 mg de vitamine K était administré. Une transfusion de concentré de globules rouges était aussi 
réalisée. L’évolution était favorable en une semaine, avec une normalisation des paramètres biologiques et 
une réintroduction à distance de la warfarine. Au total, le diagnostic retenu était celui d’un hématome 
intramusculaire, dans le contexte d’une augmentation majeure de l’INR. Le seul médicament nouvellement 
introduit était le paracétamol, et compte tenu de la relation temporelle, une interaction médicamenteuse 
entre la warfarine et le paracétamol était suspectée. 
 
Données de la littérature 

Dès 1968, dans une étude contrôlée, randomisée et en double aveugle, Antlitz et al 2 déterminent qu’une 
prise prolongée de paracétamol à la dose de 2600 mg par jour pendant 2 semaines chez des patients avec 
des doses stables d’AVK, augmente modestement mais significativement le temps de prothrombine, alors 
qu’une administration unique de 1300 mg n’avait entraîné aucune modification. 
En 2015, une méta-analyse de 7 essais cliniques randomisés3 (n= 225 patients) a examiné les différences 
moyennes de la variation maximale de l'INR en comparant le paracétamol au placebo chez des patients 
traités par AVK. Les résultats montrent une augmentation dose-dépendante de l’INR, évaluée à + 0,17 par 
gramme de paracétamol par jour, pour des durées de l’association variant de 10 jours à 6 semaines. 

Plausibilité biologique et hypothèse mécanistique 

Thijssen et al4 ont montré que le métabolite toxique du paracétamol, le N-Acétyl-Para-benzoQuinone-
Imine (NAPQI), était capable 1/ d’exercer un effet inhibiteur sur l’activité de la gammacarboxylase 
vitamine K dépendante, 2/ d’inhiber l’activité de la vitamine K époxyde réductase (VKOR), également 
cible des AVK et 3/ de favoriser l’oxydation de la vitamine K-H2 (forme réduite de la vitamine K), 
diminuant ainsi le substrat disponible pour la carboxylase dépendant de la vitamine K-H2. Ces 3 
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mécanismes aboutissent, en cas de co-prescription avec un AVK, à une situation de majoration de 
l’anticoagulation. Par ailleurs, le NAPQI est normalement neutralisé par conjugaison avec le glutathion 
intracellulaire. Ainsi, toute variation de la concentration hépatique de glutathion (éthylisme chronique, 
cirrhose hépatique, malnutrition) peut faire varier la concentration du NAPQI, et par conséquent moduler 
la potentialisation de l’effet de l’anticoagulant. 

 

Figure 1. Approche mécanistique de l’interaction paracétamol et AVK (selon Thijssen et al. 2004). 

En pratique 

Le paracétamol reste l'antalgique de palier I de choix chez les patients traités par un AVK, mais il faut 
garder à l’esprit ce risque de majoration de l’INR, même s’il reste modeste.  Cette association est donc une 
précaution d’emploi justifiant une surveillance plus rapprochée de l’INR lors de l’utilisation 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, ou éthylique chronique). La posologie de l’AVK devra être éventuellement 
adaptée, pendant la durée du traitement par le paracétamol et après son arrêt. 

Références bibliographiques : 
1. Leong D, Wu PE. Warfarin and acetaminophen interaction in a 47-year-old woman. CMAJ. 2020 May 11;192(19):E506-E508. | 2. Antlitz 
AM, et al. Potentiation of oral anticoagulant therapy by acetaminophen. Curr Ther Res. 1968;10(10):501–507. | 3. Caldeira D, et al. How safe 
is acetaminophen use in patients treated with vitamin K antagonists? A systematic review and meta-analysis. Thromb Res 2015;135:58-61. | 4. 
Thijssen HH, et al. Paracetamol (acetaminophen) warfarin interaction: NAPQI, the toxic metabolite of paracetamol, is an inhibitor of enzymes 
in the vitamin K cycle. Thromb Haemost. 2004 Oct;92(4):797-802.  
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ossier thématique  
Le paracétamol 

Le paracétamol est aujourd’hui l’un des 
médicaments les plus utilisés en France, avec près 
de 200 spécialités en contenant. Bien que son 
utilisation soit banalisée, ses risques ne sont pas 
négligeables. Cette synthèse est l’occasion de 
décrire les données pharmacodynamiques 
récentes autour de son mécanisme d’action, de 
présenter quelques données pharmaco-

épidémiologiques d’exposition au paracétamol en 
région AuRA, puis de refaire un point sur ses effets 
indésirables (risque d’atteinte hépatique à dose 
thérapeutique et d’effets indésirables cutanés 
graves en particulier) et son profil de sécurité 
pendant la grossesse (interrogations sur les 
troubles du neurodéveloppement après exposition 
in utero). 

D 
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Un mécanisme d’action encore incertain 

En 1972, Flower et Vane 1 proposent que l’effet 
antipyrétique du paracétamol soit médié par 
l’inhibition de la cyclooxygénase (COX) au niveau 
cérébral uniquement (contrairement aux AINS qui 
inhibent les COX au niveau central et 
périphérique). Cette enzyme a pour fonction de 
produire les prostanoïdes dont la prostaglandine 
E2 qui est augmentée dans une région de 
l’hypothalamus lorsqu’un agent infectieux pénètre 
dans l’organisme. Cette augmentation est à 
l’origine de la fièvre. Étant inhibée par le 
paracétamol, la COX produit moins de 
prostaglandine E2 et donc la fièvre est réduite. 
Cette hypothèse n’explique pas son effet 
antalgique qui resta mystérieux près d’un siècle 
après sa découverte. De récents travaux 
permettent de proposer un mécanisme d’action.2-4 
En effet, le paracétamol n’agit pas per se mais 
après sa métabolisation. C’est donc un pro-
médicament. Il est d’abord métabolisé par une 
déacétylase hépatique en para-aminophénol qui 
atteint le cerveau. Une autre enzyme, la FAAH 
(fatty acid amide hydrolase), le transforme en un 
second métabolite, l’AM404. Ce composé active 
les récepteurs TRPV1 (transient receptor potential 
vanilloid type 1) de certaines structures 
cérébrales, qui, de concert avec d’autres acteurs, 
notamment le récepteur aux cannabinoïdes CB1 
et le canal calcique Cav3.2, conduisent à une 
activation des voies bulbospinales 

sérotoninergiques. La sérotonine alors libérée 
dans la moelle épinière inhibe le neurone 
transmettant la douleur. 

Décrypteur des effets indésirables du 
paracétamol  

Risque hépatique  

L’hépatotoxicité du paracétamol est 
principalement rapportée lors de surdosage, mais 
des atteintes hépatiques sévères sont également 
décrites lors de l’utilisation à dose thérapeutique. 
Dans cette situation, d’autres facteurs de risque 
sont présents tels que l’alcoolisme chronique ou la 
dénutrition. Cette hépatotoxicité semble être en 
lien avec un déficit en glutathion, et donc avec un 
mauvais état nutritionnel.5 La dose journalière 
efficace la plus faible doit être respectée, sans 
excéder 60 mg/kg/jour (ou 3 g/j) dans les 
situations suivantes : poids < 50 kg, insuffisance 
hépatocellulaire, alcoolisme chronique, 
déshydratation, malnutrition chronique, jeûne, 
amaigrissement récent, sujet âgé… 

Risque rénal  

Le risque d’atteinte rénale lors de l’utilisation au 
long cours du paracétamol a été évoqué par 
plusieurs études, rappelant celui décrit avec la 
phénacétine.6 Ces études, observationnelles pour 
la plupart, retrouvent des résultats contradictoires 
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avec des limites méthodologiques, notamment 
dans la quantification de l’exposition au 
paracétamol. A notre avis, elles ne suffisent pas 
pour retenir un risque d’atteinte rénale lors de 
traitements réguliers par paracétamol, qui reste 
l’antalgique de choix chez l’insuffisant rénal. 

Risque cutané  

En 2013, la Food and Drug Administration (FDA) a 
alerté sur le risque de syndrome de Stevens-
Johnson, de syndrome de Lyell et de nécrolyse 
épidermique toxique (SJS/TEN) avec le 
paracétamol. Une analyse des données françaises 
de pharmacovigilance n’a pas retrouvé de lien 
entre la prise de paracétamol et la survenue de 
SJS/TEN7. Dans cette étude, 112 cas de SJS/TEN 
dans lesquels le rôle du paracétamol était 
suspecté ont été inclus. Dans seulement 32 cas, le 
paracétamol avait un score d’imputabilité 
supérieur à celui des médicaments associés ou 
était le seul médicament suspect. Dans tous ces 
cas, on retrouvait soit d’autres étiologies 
(infectieuses, dysimmunitaires) soit une prise de 
paracétamol pour traiter les premiers signes du 
SJS/TEN. 

Risque allergique 

Les réactions d’hypersensibilité immédiate au 
paracétamol, dont l’urticaire, sont 
exceptionnelles. Lorsqu’elles surviennent, il s’agit 
majoritairement d’une hypersensibilité non 
allergique, dont l’expression clinique est proche de 
celle observée avec les AINS. En cas de doute, une 
exploration allergologique est souhaitable. En cas 
d’hypersensibilité non allergique aux AINS, le 
paracétamol reste aussi l’antalgique de choix, le 
risque de réaction croisée étant inférieur à 10%.  

Risque hématologique 

Si la démonstration directe de la responsabilité du 
paracétamol dans la survenue d’une 
thrombopénie ou d’une neutropénie profonde a 
pu être apportée par la mise en évidence 
d’anticorps spécifiques dans des cas isolés, ceci ne 
doit pas faire oublier le caractère exceptionnel de 

cette complication. L’évocation de la 
responsabilité du paracétamol dans ce type de 
complication hématologique doit être d’autant 
plus prudente qu’il a été pris pour une fièvre, une 
pathologie infectieuse pouvant elle-même être la 
cause d’une neutropénie ou d’une thrombopénie. 

Paracétamol et grossesse : les controverses 
et les doutes 

Le paracétamol fait l’objet régulier 
d’interrogations sur les conséquences pour 
l’enfant à naître d’une exposition pendant la 
grossesse. Ces préoccupations sont d’autant plus 
importantes que le niveau d’exposition chez la 
femme enceinte est très élevé (60 à 80%), et ce 
quel que soit le trimestre de la grossesse. 

Anomalie génitales masculines 

Des données expérimentales suggèrent un effet 
perturbateur endocrinien des analgésiques ou 
une diminution de la production testiculaire de 
testostérone par le paracétamol 

Le risque de cryptorchidie a fait l’objet de 
nombreuses études et d’une méta-analyse.8 Pour 
les analgésiques pris dans leur ensemble, la méta-
analyse retrouve une très faible association avec le 
risque de cryptorchidie (OR : 1,11, IC95% 1,0-1,23). 
Parmi les 4 études prospectives apportant des 
informations spécifiques sur le paracétamol, trois 
mettent en lumière une augmentation significative 
du risque après avoir restreint l’analyse à une 
consommation au cours des deux premiers 
trimestres de la grossesse et/ou pour une durée 
de traitement de 2 à 4 semaines. La prise en 
compte de la période d’exposition est en effet 
capitale car la période critique de programmation 
de la masculinisation, dont la migration 
testiculaire, se situerait entre 8 et 14 semaines de 
grossesse. Une seule étude confirme l’association 
pour cette fenêtre d’exposition et une exposition 
de plus de 4 semaines. Un doute persiste donc 
dans ces conditions d’exposition. En revanche, un 
éventuel risque d’hypospadias, de retard de 
puberté ou de maturation sexuelle masculine 
n’est pas retrouvé. 
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Asthme 

Dans une méta-analyse portant sur 13 
études, les auteurs retrouvent une augmentation 
modeste mais significative du risque d’asthme 
(RR à 1,2, IC95% 1,1-1,3) en cas d’exposition in 
utero au paracétamol.9 Ces résultats sont 
cependant remis en cause par une étude de 
cohorte dans laquelle les auteurs ont comparé 
l’incidence de l’asthme chez des enfants âgés de 2 
à 6 ans et exposés in utero au paracétamol, à des 
antimigraineux ou des opiacés à celle d’enfants 
non exposés ou d’enfants de la même fratrie non 
exposés in utero à ces médicaments.10 L’analyse 
sur l’ensemble de la cohorte retrouve une 
association significative avec le risque de survenue 
d’un asthme de l’enfant pour l’ensemble de ces 
analgésiques avec un ordre de grandeur de 
l’estimation comparable. Ceci plaide contre un 
effet propre du paracétamol. De plus, l’association 
n’est plus significative lors de la comparaison avec 
les enfants de la même fratrie. Ces résultats 
suggèrent que des facteurs de confusion 
maternels non ou difficiles à mesurer (facteurs 
génétiques ou environnementaux, mode de vie, 
anxiété ou douleur chronique maternelle…) 
influencent fortement les résultats.  

Troubles du neurodéveloppement 

L’impact d’une exposition prénatale au 
paracétamol sur les troubles du neuro-
développement, notamment l’autisme et le TDAH, 
est un sujet porté par de nombreuses publications. 
Les résultats inconstants des études, la grande 
variabilité et le manque de spécificité des critères 
d’évaluation des troubles neurocomportementaux 
ainsi que les biais présents dans ces études 
rendent l’interprétation des résultats très 
périlleuse.  

L’exemple du TDAH illustre ces difficultés 
car certains de ses facteurs de risque, dont la 
fièvre et la migraine, sont associés à une 
consommation maternelle de paracétamol. Une 
méta-analyse de 7 études prospectives propose 
une approche originale et pouvant être 
généralisée à l’évaluation d’autres troubles du 

neurodéveloppement.11 Après avoir calculé un sur-
risque de TDAH (RR à 1,35, IC95% 1,25-1,46) en 
cas d’exposition au paracétamol, les auteurs ont 
analysé l’impact des biais (sélection et 
classification) et des facteurs confondants connus 
pour être associés à ce risque. Les risques relatifs 
corrigés étaient diminués dans 5 des 7 études, un 
TDAH parental ou une migraine maternelle étant 
les facteurs confondants les plus susceptibles de 
faire disparaitre l’association. L’influence de 
facteurs familiaux ou socio-environnementaux est 
aussi illustrée par 2 études montrant un sur-risque 
de TDAH ou de troubles du comportement après 
exposition in utero au paracétamol équivalent à 
celui observé après une exposition 
préconceptionelle ou paternelle. 

Limites des études épidémiologiques 

Toutes ces études se heurtent à des écueils 
communs. Le paracétamol étant surtout utilisé en 
automédication, l’exposition est souvent évaluée 
par des auto-questionnaires ou des entretiens 
téléphoniques avec la patiente. Il en est parfois de 
même pour le diagnostic. Ceci expose à des biais 
de mémorisation et de classification du diagnostic 
ou des expositions, notamment pour la période ou 
la durée du traitement pendant la grossesse. Les 
études ayant dosé le paracétamol au cordon 
ombilical ou dans le méconium ne permettent pas 
de qualifier (période d’exposition, indication) ou 
de quantifier (durée, dose quotidienne) cette 
exposition. Des facteurs confondants non ou 
difficilement mesurables persistent aussi dans la 
plupart de ces études. Enfin, la recherche d’un 
effet dose étant capitale, il faut souligner qu’une 
seule étude de bonne qualité méthodologique 
retrouve une augmentation notable du risque 
uniquement pour des expositions prolongées (≥ 
29 jours) et aucune pour les traitements de moins 
de 15 jours. 

Conclusion 
Devant l’impossibilité de conclure 

formellement, mais en postulant que l’incertitude 
doit conditionner la conduite à tenir et que ces 
effets paraissent associés à la dose ou la durée 
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d’exposition, il semble raisonnable de suivre les 
recommandations de l’agence européenne du 
médicament (mars 2019) en préconisant la durée 
de traitement la plus courte possible aux 
posologies efficaces les plus faibles si le recours 
au paracétamol est nécessaire au cours de la 

grossesse. Il ne faut cependant pas négliger 
l’impact négatif sur la grossesse que pourrait avoir 
une mauvaise prise en charge des douleurs et 
garder à l’esprit que le paracétamol reste 
l’antalgique le mieux évalué et encore le plus sûr 
au cours de la grossesse. 

 
Références bibliographiques : 
1. Flower RJ, Vane JR. Inhibition of prostaglandin synthetase in brain explains the anti-pyretic activity of paracetamol (4-acetamidophenol). 
Nature. 1972 Dec 15;240(5381):410-1. |2. Dalmann R et al. Supra-spinal FAAH is required for the analgesic action of paracetamol in an 
inflammatory context. Neuropharmacology. 2015 Apr;91:63-70. |3. Barrière DA et al. Paracetamol is a centrally acting analgesic using 
mechanisms located in the periaqueductal grey. Br J Pharmacol. 2020 Apr;177(8):1773-1792. |4. Kerckhove et al. Ca(v)3.2 calcium channels: 
the key protagonist in the supraspinal effect of paracetamol. Pain. 2014 Apr;155(4):764-72. | 5. McCrae JC, et al. Long-term adverse effects of 
paracetamol - a review. British journal of clinical pharmacology. 2018. | 6. Kanchanasurakit S, et al. Acetaminophen use and risk of renal 
impairment: A systematic review and meta-analysis. Kidney research and clinical practice. 2020;39(1):81-92. |7. Lebrun-Vignes B, et al. Is 
acetaminophen associated with a risk of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis? Analysis of the French Pharmacovigilance 
Database. British journal of clinical pharmacology. 2018;84(2):331-8. |8. Gurney J et al. Analgesia use during pregnancy and risk of 
cryptorchidism: a systematic review and meta-analysis. Human Reprod, 2017;32:1118-29. |9. Fan G. et al. Prenatal paracetamol use and 
asthma in childhood: a systematic review and meta-analysis. Allergol Immunopathol 2017;45:528-33. |10. Shaheen SO et al. Prescribed 
analgesics in pregnancy and risk of childhood asthma. Eur Respir J 2019;53:1801090. |11. Marsawa R et al. Acetaminophen use during 
pregnancy and the risk of attention deficit hyperactivity disorder: a causal association or bias ? Paediatr Perinatal Epidemiol 2020;34:309-17.  
 

écodeur  
Peut-on prendre 30 g de paracétamol par jour ? 

Les spécialités antalgiques contenant du paracétamol sont nombreuses et certaines lui associent un 
opioïde (codéine ou tramadol). Si la majorité des patients utilisent ces antalgiques combinés à bon escient, 
d’autres vont rechercher les effets opioïdes et les consommer de manière abusive, voire y devenir 
dépendants. De fait, la quantité de paracétamol ingérée peut finir par atteindre des doses excédant 
largement celles classiquement associées à un risque hépatotoxique. Si ce dernier est bien connu en cas 
de surdosage aigu, il semble en revanche que l’hépatotoxicité du paracétamol ne soit pas systématique en 
cas de prises chroniques : chez certains patients surconsommant au long cours un opiacé en association à 
du paracétamol, la tolérance hépatique peut s’avérer remarquable en regard des doses quotidiennes de 
paracétamol annoncées. Divers mécanismes pourraient expliquer l’absence d’atteinte hépatique - du 
moins dans un premier temps - dans ce contexte particulier. Des adaptations progressives d’ordre 
pharmacocinétique et métabolique (réduction du métabolisme oxydatif et conjugaison accrue) et/ou 
d’ordre histologique (prolifération des hépatocytes, réserves accrues en glutathion et induction des 
pompes à efflux membranaire) figurent parmi les hypothèses avancées. Cette bonne tolérance hépatique 
n’est toutefois pas constante et certains patients vont effectivement présenter une atteinte hépatique. En 
cas de surconsommation au long cours avérée ou suspectée, il est important de vérifier le bilan hépatique 
à la recherche d’altérations infra-cliniques. En l’absence de facteur prédictif clairement identifié, une prise 
en charge addictologique s’impose, l’arrêt de cette surconsommation médicamenteuse restant l’objectif à 
atteindre. 

Références bibliographiques : 
Douglas Talbott G et al, Opiate Addicted Patients: The Misconceptions of Chronic Acetaminophen Ingestion. Addictive Disorders & Their 
Treatment, 2006:5(1):19-25. | Shayiq RM et al, Repeat exposure to incremental doses of acetaminophen provides protection against 
acetaminophen-induced lethality in mice: an explanation for high acetaminophen dosage in humans without hepatic injury. Hepatology. 
1999;29(2):451-63. | Walubo A et al, The role of cytochrome-P450 inhibitors in the prevention of hepatotoxicity after paracetamol overdose in 
rats. Hum Exp Toxicol. 2004;23(1):49-54. | Aleksunes LM et al, Acquired resistance to acetaminophen hepatotoxicity is associated with 
induction of multidrug resistance-associated protein 4 (Mrp4) in proliferating hepatocytes. Toxicol Sci. 2008;104(2):261-73. 

D 



 

 10 

lertes des Autorités de Santé 
En cliquant sur le nom du médicament, vous serez automatiquement dirigé vers la page du site ANSM  

 
A l’approche de l’hiver…     

Vasoconstricteurs décongestionnants 
utilisés dans le rhume : des documents pour 
expliquer leurs risques et les précautions 
d’utilisation à respecter (27/10/20). 

Médicaments antitussifs à base de 
pholcodine : risque potentiel d’allergies croisées 
avec les curares – rappel dans le contexte de 
l’épidémie de COVID-19 (17/04/20).  
 

Divers 

Fluoroquinolones : risque de régurgitation/ 
insuffisance des valves cardiaques (29/10/20). 

Isotrétinoïne : règles de bon usage pour limiter 
les risques tératogène et psychiatrique (21/10/20). 

Prescriptions hors AMM de médicaments 
anti-infectieux et de chélateurs de métaux 
lourds chez des enfants atteints d’autisme : 
mise en garde sur leur utilisation potentiellement 
dangereuse (15/09/20). 

Esmya® (ulipristal 5 mg) : retrait de l’AMM 
européenne après confirmation du risque 
hépatotoxique grave (08/09/20). 

Lévétiracétam (Keppra® et génériques) : 
risque d’allongement de l’intervalle QT – mise à 
jour du RCP et de la notice patients  (03/08/20). 

Lénograstim (Granocyte®) : risque d’accident 
thromboembolique artériel et veineux – ajout de 
mises en garde (21/07/20). 

 
 
 

 

harmacoQuiz  
Les réponses ! 

 

1. Parmi ces propositions concernant le paracétamol, laquelle est vraie ? 
La bonne réponse est évidemment : le paracétamol est hépatotoxique.  
Il ne possède pas d’activité antiagrégant plaquettaire.  
L’IR sévère n’est pas une CI (au contraire de l’insuffisance hépatique sévère) 
Sa dose maximale est de 4g/jour, vous l’aurez compris dans ce bulletin, à adapter au contexte bien sûr ! 
 
2.  Parmi ces médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires, lequel est contre-indiqué 
lors de l'allaitement ? 
La bonne réponse est la CODEINE, qui est contre-indiquée en France en cas d'ALLAITEMENT.  
Le paracétamol est l’antalgique de choix dans ce contexte. 
Le kétoprofène passe faiblement dans le lait, son utilisation est donc possible pendant toute la durée de 
l’allaitement.  
Les données disponibles sur le néfopam concernent son utilisation dans les 48 h suivant l’accouchement, 
son utilisation est donc envisageable pendant cette période ; ensuite il est préférable de suspendre 
l’allaitement pendant toute la durée du traitement.  
Plus d'infos : (link: https://www.rfcrpv.fr/wp-content/uploads/2019/07/VIGINEWS-6.pdf)  

A 
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Pour contacter votre CRPV  
Clermont-Ferrand : 
 Tél. : 04.73.75.48.31 
 Fax : 04.73.75.48.32 
Mail : pharmacovigilance@chu-clermontferrand.fr    
 

Grenoble : 
 Tél. : 04.76.76.51.45 
 Fax : 04.76.76.56.55 
 Mail : pharmacovigilance@chu-grenoble.fr 
 

Lyon : 
 Tél. : 04.72.11.69.97 
 Fax : 04.72.11.69.85 
 Mail : centre.pharmacovigilance@chu-lyon.fr 
 

Saint-Etienne : 
 Tél. : 04.77.12.77.37 
 Fax : 04.77.12.77.74 
 Mail : pharmacovigilance@chu-st-etienne.fr 
 

 
 
 
 

 

 

Pour contacter votre CEIP 

Clermont-Ferrand : 
Tél. : 04.73.75.48.31 
Fax : 04.73.75.48.32 
Mail : flibert@chu-clermontferrand.fr 
Site Internet : www.addictauvergne.fr 

Grenoble : 
Tél. : 04.76.76.51.46 
Fax : 04.76.76.56.55 
Mail : addictovigilance@chu-grenoble.fr 

 

Lyon : 
Tél. : 04.72.11.69.97 
Fax : 04.72.11.69.85 
Mail : ceip.addictovigilance@chu-lyon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de rédaction de ce bulletin appartient au Réseau Français des Centres Régionaux de 
Pharmacovigilance et à l’Association des CEIP-Addictovigilance 

 

Suivez-nous sur Twitter @reseau_crpv 

https://www.rfcrpv.fr  
http://www.addictovigilance.fr/ 

 

 

Pour une information éclairée sur le médicament, 
pensez à nous déclarer vos effets indésirables !! 


