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CAS CLINIQUE/BIOCHIMIE Acidose métabolique

Acidose métabolique par excès 
d’acide pyroglutamique : 

un effet indésirable exceptionnel 
du paracétamol 

J. E. KAHN1, A. G. SI LARBI2, F. ACKERMANN1
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I. - OBSERVATION

    Un homme de 38 ans est admis aux urgences pour un
syndrome confusionnel.

    Il a, comme antécédent, une cytopathie mitochondriale
diagnostiquée un an auparavant sur des données histolo-
giques (fibres rouges déchiquetées à la biopsie musculaire)
et génétiques (délétions multiples de l’ADN mitochon-
drial sur la biospie musculaire), et qui se manifeste par 
l’association d’une surdité de perception bilatérale, d’un
diabète, d'une myélodysplasie, d'une ophtalmoplégie 
externe progressive et d'une myopathie périphérique.

    Le patient a bénéficié, 10 jours avant son hospitalisa-
tion, de la pose d’implants cochléaires pour sa surdité.
Quelques jours après l’intervention, sont apparus une 
asthénie, une prostration et des troubles de la marche, 
suivis par l'installation d'une respiration rapide et bruyante
et d'une confusion.

    Aux urgences, le score de Glasgow est à 12, sans signes
de localisation. L’évolution immédiate est marquée par 
la survenue d’une crise convulsive généralisée tonico-
clonique régressive, avec aggravation des troubles de la 
vigilance au décours (Glasgow = 10), polypnée ample à
26/min avec tirage, oxymétrie à 100 % en air ambiant, 
tachycardie à 134/min, tension artérielle à 156/109 mmHg,
température à 36 °C. Le reste de l’examen clinique est sans
particularité.

    La glycémie capillaire est à 8,7 mmol/L et la bandelette
urinaire ne retrouve, ni cétonurie, ni glycosurie. Les gaz
du sang artériel en air ambiant montrent une acidose 
métabolique profonde non compensée : pH = 7,01 ; pCO2
= 13 mmHg ; pO2 = 109 mmHg, HCO3– = 3 mmol/L. Le
bilan biologique retrouve un trou anionique augmenté à
29 mmol/L, une lactatémie à 1,2 mmol/L, une créatini-
némie à 112 µmol/L et une urée à 7,1 mmol/L. L’alcoo-
lémie et le dosage sanguin d’aspirine sont négatifs. Le
scanner cérébral est normal, ainsi que la ponction lom-
baire.

    Le dosage des acides organiques par chromatographie
(Figure 1) retrouve un excès d’acide pyroglutamique dans
les urines (2 906 µmol/mmol de créatinine, normale < 80),
associé à la présence de paracétamol dans les urines. Le
patient rapporte une consommation d’une association 
paracétamol-codéine pour les douleurs post-opératoires
de la pose d’implants, à une posologie habituelle. Il n’y a
pas eu de paracétamolémie effectuée à T0 en raison du
retard diagnostique. On signale toutefois l’absence de 
cytolyse hépatique concomitante.
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résumé

Les acidoses métaboliques normochlorémiques à trou anionique élevé sont liées à un excès d’acides indosés, exogènes
(alcool, éthylène glycol, acide acétylsalicylique…) ou endogènes (acide lactique et acétique principalement). Nous rap-
portons ici une observation d'acidose métabolique par excès d’acide pyroglutamique liée à la prise de paracétamol.
Cette observation est l’occasion de rappeler que, devant toute acidose métabolique à trou anionique augmenté sans
cause évidente, il est essentiel de réaliser une chromatographie des acides organiques urinaires et de rechercher la prise
de certains médicaments comme le paracétamol.
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    L’alcalinisation a permis la correction progressive de
l’acidose et un retour à un état de conscience normale en
quelques jours. La surveillance des la chromatographie des
acides gras urinaires montrera une disparition progressive
de l’acidurie pyroglutamique (Figure 1).

II. - COMMENTAIRES

    Les acidoses métaboliques normochlorémiques à trou
anionique élevé sont liées à un excès d’acides non dosés,
exogènes (alcool, éthylène glycol, acide acétyl-salicylique...)
ou endogènes (acide lactique et acide acétique, principa-
lement) (Tableau). L’excès d’acide pyroglutamique est
une cause rare, et est le plus souvent lié à la prise de para-
cétamol (1-3). Cette observation illustre donc un effet 
indésirable exceptionnel, mais grave, du paracétamol :
l’acidose métabolique par excès d’acide pyroglutamique.

    Le mécanisme supposé des acidémies pyroglutamiques
est une perturbation du cycle gamma-glutamyl (le plus
souvent une déplétion en glutathion), conduisant à une
accumulation de 5-oxyproline et de son précurseur, l’acide
pyroglutamique (Figure 2). De nombreuses situations

telles que la malnutrition, le sepsis, mais également 
certains médicaments, peuvent être responsables d’une
déplétion en glutathion, notamment les métabolites du
paracétamol en dehors de tout surdosage.
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Fig. 1 - Analyses chromatographiques des acides organiques urinaires chez le patient. A. Tracés chromatographiques obtenus 
36 heures après son arrivée en réanimation (23/09/11) et un mois plus tard (25/10/11). B. Décroissance de l’acide pyroglutamique urinaire
sur les chromatographies urinaires successives.

Acidose lactique (L-lactate et D-lactate)

Acidose acétique
Acidocétose diabétique
Cétose de jeune
Cétose de l’alcoolique

Intoxications
Alcools : éthylène glycol, méthanol, propylène glycol
Paraldéhyde
Acide salicylique
Acide pyroglutamique (malnutrition, médicaments,...)
Toluène

Insuffisance rénale aiguë ou chronique

Tableau - Étiologies des acidoses métaboliques à trou anionique 
augmenté.
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    L’imputabilité du paracétamol dans cette observation
est établie du fait de la mise en évidence dans les urines
de pics intenses de ce dernier. La cytopathie mitochon-
driale et les traitements du patient (L-carnitine et co-
enzyme Q10) ont possiblement joué un rôle favorisant
sous-jacent.

    Devant une acidose métabolique à trou anionique aug-
menté sans cause évidente, il est essentiel de faire une
chromatographie des acides organiques urinaires et de 
rechercher une prise de paracétamol.
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Fig. 2 - Cycle gamma-glutamyl normal (a) et en présence de paracétamol (b). La perturbation du cycle gamma-glutamyl par le paracétamol
(b) provoque une accumulation d’acide pyroglutamique.
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