EFFET ANTINOCICEPTIF DU PARACÉTAMOL LORS DE SON ASSOCIATION
À LA N-ACETYLCYSTEINE
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Introduction
Le mécanisme d’action du paracétamol et l’implication de ses métabolites dans son action antalgique et sa toxicité sont particulièrement intéressants. Le
glutathion joue un rôle central dans le métabolisme du paracétamol puisqu’il permet, dans des conditions de posologie à dose thérapeutique, la
détoxification d’un métabolite toxique, le N-acetyl-pbenzoquinonimine (NAPQI). La N-Acetylcysteine (NAC) est l’antidote lors d’intoxication au paracétamol
mais est également utilisé en association comme fluififiant dans le spathologies pulmonaires. Cette étude vise à évaluer si l’association chez le volontaire
sain, de paracétamol et de NAC diminuerait l’effet antinociceptif du paracétamol et protègerait de la diminution de glutathion (GSH).

Matériel et Méthodes
Un essai clinique randomisé en double-aveugle, croisé, contrôlé
versus placebo (NCT02206178) a inclus 29 sujets volontaires sains.
L’étude s’est déroulée au Centre de Pharmacologie clinique du CHU
de Clermont-Fd. Les sujets recevaient pendant deux périodes
d’étude de 5 jours : 4 g de paracétamol par jour et 600 mg de NAC
ou placebo pendant 4 jours, puis 2 g de paracétamol et 600 mg de
NAC ou placebo le dernier jour. Des tests de douleurs thermiques au
Pathway-Médoc® couplés à des cotations de douleurs, des dosages
de glutathion et des bilans hépatiques ont été réalisés au début et à
la fin de chaque période d’étude.
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• Pas de différence significative des seuils de douleurs entre
Paracétamol/placebo et Paracétamol/NAC (44.8±2.0°C NAC, 45.0±2.3 placebo)

Le glutathion est significativement diminué lors de la prise de
Paracétamol/placebo comparé au Paracétamol/NAC (p=0.03).

• Pas de différence significative des AUC (p=0.5) entre
Paracétamol/NAC et Paracétamol/Placebo

Les enzymes hépatiques sont élevées (ASAT/ALAT)
significativement à la fin de l’étude dans les 2 groupes
Paracétamol/NAC et Paracétamol/Placebo.

CONCLUSION
• La prise de NAC ne modifie pas l’effet antinociceptif du paracétamol, ce qui est important car le NAC
est fréquemment utilisé dans les pathologies bronchiques.
• La prise de NAC permet de maintenir les taux sanguins de glutathion et d’éviter la chute
qui accompagne la prise de parcétamol à posologie thérapeutique.
• L’effet bénéfique de NAC doit maintenant être étudié chez les patients lors de la prise chronique de paracétamol.

