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Résumé 

Si jusqu’aux années 70, l'utilisation du 

paracétamol (acétaminophène) pendant 

la grossesse et la petite enfance était 

considérée comme sûre, elle constitue 

aujourd'hui un sujet croissant de 

préoccupation. Une analyse minutieuse 

montre que l'acceptation initiale du 

médicament était fondée sur l'hypothèse 

erronée que les interactions médicamenteuses chez les bébés et les adultes sont les mêmes, et 

sur une absence totale de connaissances 

concernant l'impact du médicament sur le 

développement du cerveau. Au moins 

quatorze études épidémiologiques indiquent 

maintenant que l'exposition prénatale au paracétamol est associée à des problèmes de 

développement neurologique. Sur la base de ces études, on peut conclure que l'exposition 

prénatale au paracétamol entraîne des risques statistiquement significatifs de retards de 

développement, de troubles de l'attention avec hyperactivité et d'un sous-type de trouble du 

spectre autistique 

(TSA) associé à un 

comportement 

hyperkinétique. En 

revanche, les données 

concernant l'exposition 

postnatale au 

paracétamol sont 

limitées, et plusieurs 

facteurs empêchent de 

trancher sur ce point 

via une analyse multivariée classique des données épidémiologiques.  Cependant, les preuves 

circonstancielles de risques concernant l'exposition postnatale au médicament sont 

abondantes, et comprennent au moins trois relations temporelles autrement inexpliquées : des 

données provenant 

d'études sur des 

animaux de laboratoire, 

plusieurs corrélations 

diverses et autrement 

inexpliquées, et un 

manque d’alternatives 

pour expliquer le profil 

de risques établi par les faits.  Sur la base de ces preuves, on peut conclure sans aucun doute 

raisonnable que le stress oxydatif expose certains bébés et enfants à des risques de lésions 

neurodéveloppementales induites par le paracétamol, et que l'exposition postnatale au 

paracétamol chez ces 

bébés et enfants 

sensibles est responsable 

d'un grand nombre, 

sinon de la plupart des 

cas de TSA.   
  

Le paracétamol est connu sous différentes appellations, 

qui varient selon les endroits. Les dénominations 

courantes incluent : acétaminophène, Doliprane, 

Dafalgan, Efferalgan, Aeknil, Calpol, Crocin, Dolo, 

Excedrin, Hedanol, Herron, Metacin, Panadol, Panamax, 

Pyrigesic et Tylenol. 

Prénatal = avant la naissance (le fœtus)  
Postnatal = après la naissance (le bébé ou l'enfant) 

L'analyse multivariée des données épidémiologiques fait partie des 
methodes fréquemment utilisées par les scientifiques pour rechercher les 
substances chimiques dangereuses présentes dans l'environnement. 
L'approche la plus couramment utilisée évalue de vastes ensembles de 
données et cherche à déterminer si des pathologies telles que l'autisme sont 
liées à l'exposition à des substances chimiques présentes dans 
l'environnement, comme le paracétamol. Ce type d'analyse est souvent très 
utile, mais, malheureusement, comme le  montre cet article, il ne fonctionne 
pas lorsqu'on essaie de déterminer quels problèmes sont associés à 
l'utilisation du paracétamol chez les bébés et les enfants.  (Tableaux II et III) 

Le terme de relations temporelles qualifie des phénomènes qui sont liés 

dans le temps. Par exemple, si un patient meurt immédiatement après avoir 

pris un médicament, alors le décès et le médicament sont liés dans le temps. 

Cela ne signifie pas que le médicament a causé le décès, mais qu'il est 

possible que le médicament ait causé le décès.  Dans ce cas, le médicament 

est davantage suspecté s'il n'y a pas d'autre explication au décès. 

Le stress oxydatif est un élément normal de la biologie humaine, mais, 

lorsqu'il est excessif, il entraîne une incapacité à traiter efficacement 

certains médicaments, dont le paracétamol. Un certain nombre de facteurs 

sont à l'origine du stress oxydatif, notamment la naissance, l'exposition à 

des toxines environnementales, les infections, les antibiotiques et certains 

facteurs génétiques et immunologiques (figure 1.). 



Introduction 

L'utilisation du paracétamol, également 

connu sous le nom d'acétaminophène, est 

presque universellement acceptée chez les 

bébés et les enfants, l'exposition au 

médicament dépassant 90 % dans certaines 

populations pédiatriques [3-5]. Cependant, 

contrairement à de nombreux 

médicaments, une partie du paracétamol 

est transformée par l'organisme en un métabolite hautement toxique [6]. Ce métabolite 

toxique, appelé N-acétyl-p-benzoquinone imine (NAPQI), est rapidement neutralisé par 

conjugaison avec le glutathion, présent en abondance chez les individus sains. Cependant, 

dans des conditions de stress oxydatif, les réserves de glutathion sont épuisées, ce qui entraîne 

une production accrue de NAPQI et une déficience profonde de l'élimination de la NAPQI 

[6]. Dans ces conditions, la NAPQI réagit avec un large éventail de protéines, endommageant 

de façon permanente ces protéines et entraînant une toxicité pour la cellule associée. 

Malheureusement, en raison de divers facteurs environnementaux et génétiques, de nombreux 

bébés et enfants sont exposés à un stress oxydatif excessif [7]. Les facteurs qui augmentent le 

stress oxydatif sont notamment : les infections (jaunisse, , les traitements par antibiotiques et 

les troubles tels que la trisomie 21 (aussi appelée Syndrome de Down) et la paralysie 

cérébrale, entre autres. Par exemple, un jeûne de 18 heures, soit l'équivalent de l'absence de 

petit-déjeuner et de déjeuner, entraîne une diminution du glutathion, ce qui double 

approximativement la toxicité du paracétamol [8]. Ainsi, bien que l'on s'attende à ce que la 

plupart des enfants métabolisent efficacement le paracétamol et évitent les effets indésirables 

les plus graves, un 

nombre important 

d'enfants, ceux qui 

présentent un stress 

oxydatif excessif 

entraînant une diminution 

du glutathion, sont 

exposés à la toxicité 

induite par le paracétamol 

[7]. Un schéma 

synthétique est présenté à 

la Figure 1. 

Figure 1. Un modèle d'induction de Troubles du Spectre Autistique (TSA) par le paracétamol 

(acétaminophène) combiné à un stress oxydatif. La liste des facteurs associés au stress oxydatif est 

représentative de certains facteurs communs connus pour induire un stress oxydatif, mais n'est pas 

exhaustive. D'après des études menées sur des modèles animaux, certains effets neurologiques à long 

terme de l'exposition au paracétamol au début de la vie peuvent agir indépendamment du stress 

oxydatif, et ne sont pas représentés dans le diagramme. En outre, un terrain génétique favorable aux 

TSA, et véhiculée par des mécanismes indépendants du stress oxydatif, est plausible, mais n'est pas 

représentée dans le diagramme. 
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L’utilisation du paracétamol, tant de la part des parents que des médecins, est devenue 

tellement anodine, que de nombreuses administrations de ce médicament, tant à la maison 

qu'à l'hôpital, sont en réalité des surdoses [9-13]. De plus, plusieurs études ont montré que le 

paracétamol est souvent administré trop fréquemment [4, 5, 10, 12-15]. Enfin, plusieurs 

chercheurs ont fait état d'une " phobie de la fièvre ", c'est-à-dire d'inquiétudes exagérées 

concernant la fièvre chez les enfants et ses complications (convulsions, lésions cérébrales, 

etc.) [14, 16-19], ce qui conduit à l'utilisation de paracétamol sans bénéfice potentiel [13, 14, 

17, 20]. Par exemple, une étude italienne [21] a révélé que 74% des administrations de 

paracétamol pour traiter la fièvre, concernent des fièvres inférieures à 38,4 °C. Cela indique 

que le traitement est utilisé pour des fièvres légères qui ne présentent aucun risque pour la 

santé de l'enfant [19, 22, 23]. Les auteurs concluent que "des mesures préventives devraient 

être prises concernant l'utilisation du paracétamol comme médicament antipyrétique chez les 

enfants, afin de réduire la phobie de la fièvre et l'auto-prescription..." [21]. En effet, même 

dans la fourchette supérieure de 40°C à 42°C, il n'existe aucune preuve suggérant que les 

fièvres typiques chez les enfants sans lésion cérébrale présentent un risque accru d'effets 

indésirables sur la santé, tels que des lésions cérébrales [18, 19, 23]. 

En dépit du sentiment inoffensif à l’égard du paracétamol, partagé par la plupart des soignants 

et des professionnels de la santé, un large éventail de preuves, examinées ici, indique que 

l'utilisation du paracétamol dans la population pédiatrique est associée à des problèmes de 

développement neurologique à long terme chez les enfants à risque. Un examen récent et 

exhaustif de la littérature [24] a été réalisé par les co-auteurs WP, JCH, LGA et leurs 

collègues de l'Université de Duke (Caroline du Nord, Etats-Unis d’Amérique), en 

collaboration avec l'expert en bibliométrie Vincent Larivière de l'Université de Montréal. 

Cette analyse a démontré que l'innocuité de l'utilisation du paracétamol dans la population 

pédiatrique est une hypothèse fondée sur de nombreuses études, qui s’appuient toutes sur une 

utilisation conforme aux instructions. Ces études montrent de façon concluante que le 

médicament ne cause alors généralement pas de dommages au foie dans la population 

pédiatrique [24]. Cependant, en dépit du fait que le cerveau soit un organe cible primaire de 

l'effet thérapeutique du médicament, aucune des études affirmant l'innocuité du médicament 

n'a examiné l'effet du médicament sur le développement neurologique [24]. De plus, du fait 

qu’aucune étude n'ait étudié l'exposition cumulée au paracétamol depuis la naissance, il n’est 

pas possible d’évaluer efficacement l'effet du médicament sur le développement neurologique 

[24]. Face à des hypothèses d’innocuité répandues mais infondées, nous évaluerons ici les 

preuves croissantes indiquant que l'utilisation du paracétamol dans la population pédiatrique 

comporte des risques significatifs pour le développement neurologique, et que les effets du 

médicament pourraient être complexes, dépendant des cofacteurs associés au stress oxydatif 

et au métabolisme du médicament. 

  



Vue d'ensemble : une différence drastique entre les effets de l'exposition au paracétamol 

selon si elle est prénatale ou postnatale.  

D'après les données disponibles, l'impact du paracétamol sur le cerveau en développement 

diffère de façon significative selon que l’exposition soit prénatale ou postnatale. Comme le 

souligne une déclaration de consensus récente et largement diffusée [25], les effets à long 

terme de l'utilisation du paracétamol pendant la grossesse ont fait l'objet de nombreuses 

études. Un certain nombre d'études épidémiologiques, prises dans leur ensemble, démontrent 

que l'utilisation de paracétamol pendant la grossesse a des effets négatifs à long terme sur les 

fonctions cérébrales de la progéniture [26-39]. Cette conclusion a été corroborée par des 

méta-analyses [32, 40, 41].  L'utilisation de paracétamol pendant la grossesse a été associée à 

divers problèmes de développement neurologique, notamment un sous-type de trouble du 

spectre autistique (TSA) associé à un comportement hyperkinétique, un trouble déficitaire de 

l'attention avec hyperactivité (TDAH) et des retards de développement [26-39]. Ces études 

montrent que, bien que la grande majorité des enfants ne subissent aucun effet néfaste évident 

ou apparent à long terme de l'exposition prénatale au paracétamol, une fraction significative 

de la population est à risque. Le mécanisme par lequel le paracétamol peut blesser 

profondément certains enfants tout en laissant d'autres indemnes est connu depuis des 

décennies [42-44] : comme mentionné dans l'introduction, le paracétamol devient toxique en 

présence d'un stress oxydatif (Figure 1) en raison de l'accumulation d'un métabolite toxique 

du paracétamol, la N-acétyl-p-benzoquinone imine (NAPQI). Comme le montre la figure 1, 

un grand nombre de facteurs environnementaux et génétiques communs peuvent provoquer un 

stress oxydatif, et le fait qu'un enfant donné soit blessé par le paracétamol est probablement 

déterminé à la fois par (a) la quantité de paracétamol et (b) le niveau de stress oxydatif présent 

au moment de l'exposition au paracétamol.  

Contrairement aux études sur les effets de l'exposition prénatale au paracétamol, il existe peu 

d’études évaluant directement les effets de l'utilisation du paracétamol pendant la période 

postnatale. Néanmoins, il existe des preuves considérables concernant les effets de 

l'exposition postnatale, et il est possible de conclure sans aucun doute raisonnable que 

l'utilisation postnatale de paracétamol est effectivement dangereuse pour le développement 

neurologique de nombreux enfants sensibles. En particulier, nous concluons que l'utilisation 

postnatale du paracétamol est extrêmement dangereuse chez les bébés et les enfants 

présentant un stress oxydatif, et que l'utilisation de ce médicament est responsable de 

nombreux cas de TSA, sinon de la plupart. Cette conclusion, comme nous le verrons dans cet 

article, est fondée sur un large éventail de preuves circonstancielles mais convaincantes. Le 

fait qu'aucune autre raison n’ait permis d’expliquer à ce jour les observations disponibles est 

un argument de poids en faveur de cette conclusion. Enfin, et c’est là l’essentiel, cette 

conclusion peut être testée. Les expériences permettant de la tester, ainsi que les résultats 

auxquels s’attendre, sont décrits dans la suite de l’article. 

 

 

 



Études sur les animaux de laboratoire 

La révolution industrielle a fourni à l'humanité un certain nombre de produits commerciaux 

largement utilisés qui sont dangereux pour le développement neurologique. Ces produits 

comprennent  par exemple les phtalates dans les plastiques [45], le pesticide DDT [46] et le 

plomb dans les peintures [47]. Les études sur les animaux de laboratoire ont permis de 

comprendre l'impact de tous ces produits sur les êtres humains. Par exemple, à ce jour les 

données épidémiologiques ne sont toujours pas suffisantes pour obtenir des estimations 

quantitatives des dangers des phtalates pour le développement humain [48].  De ce fait, ce 

sont les études sur les modèles animaux qui servent de base pour définir des réglementations 

limitant l'exposition des humains à ces composés hautement toxiques [48].  Cependant, les 

animaux de laboratoire peuvent être, au moins dans certains cas, moins sensibles à la toxicité 

du développement neurologique que les humains. Par exemple, la plus faible dose de DDT 

ayant un effet nocif observé est de 50 mg/kg/jour chez les rats de laboratoire, mais seulement 

de 10,3 mg/kg/jour chez les humains [49].  Autre exemple potentiel, les études expérimentales 

sur la toxicité neurodéveloppementale de "faibles niveaux" de plomb chez les rats utilisent 

généralement des niveaux de plomb dans le sang de 0,2 ug/ml ou plus [50, 51]. Or chez les 

humains, des niveaux de plomb dans le sang d'environ 0,1 ug/ml et peut-être aussi bas que 

0,05 ug/ml s’avèrent déjà dangereux [47].   

Il est communément admis que le paracétamol est plus sûr chez les enfants que chez les 

adultes. Cependant, cette conclusion se base uniquement sur l’incapacité relative du 

médicament à provoquer des lésions hépatiques chez les bébés et les jeunes enfants [52].  

Dans les faits, des études menées sur des animaux de laboratoire montrent que le paracétamol 

est plus mortel chez les jeunes que chez les animaux plus âgés [53], alors que dans le même 

temps, même à des doses mortelles, les animaux jeunes ne subissent pas de dommages 

hépatiques statistiquement significatifs [53].  Ainsi, sur la 

base d'études sur des modèles animaux, il ressort que le foie 

n'est pas l'organe cible de la toxicité induite par le 

paracétamol au cours du développement précoce. En 

conclusion, les lésions hépatiques ne devraient probablement 

pas être utilisées comme mesure de la toxicité du paracétamol 

chez les bébés et les jeunes enfants.  Enfin, bien que la cause 

de la mort induite par le paracétamol chez les jeunes animaux 

de laboratoire n'ait, étonnamment, jamais été déterminée, des 

études portant sur des souris et des rats de laboratoire ont 

montré des effets néfastes à long terme sur le développement 

neurologique après une exposition au paracétamol peu après 

la naissance (tableau I).  

  

La "valeur-p" est la probabilité 

que quelque chose se soit 

produit par hasard. Par exemple, 

p<0,0001 signifie qu'il y a moins 

d'une chance sur 10 000 que les 

résultats soient le fruit du hasard. 

Pour la plupart des objectifs 

scientifiques, on considère qu’en-

dessous de la valeur seuil p = 

0,05, ce qui équivaut à une 

chance sur 20, cette probabilité 

est suffisamment faible pour 

pouvoir tirer des conclusions. 



Population ou 

groupe d’étude 

Age au moment 

de l’exposition 

au paracetamol 

Exposition postnatale  

précoce (mg 

paracetamol/ poids en 

kg) 

Effets observés plus 

tard 

Humains Dès la 

conception 

Durée de traitement 

illimitée, 14,7 mg/kg, 

toutes les 4-6 heures, 

pas plus de 5 doses 

quotidiennes 

A déterminer 

Souris de l’étude de 

Viberg [1] 

10 jours après la 

naissance 

1 jour de traitement, 30 

mg/kg,  deux doses à 4 

heures d’intervalle 

Diminution des 

capacités 

d’apprentissage, effets 

durables sur les 

fonctions cognitives, 

réponse altérée au 

paracétamol à l’âge 

adulte 

Rats de l’étude de 

Suda [2] 

4-10 jours après 

la naissance 

7 jours de traitement, < 

14.7 mg/kg, toutes les 5 

hours 

Augmentation du 

cabrage (comportement 

asocial) lors de la 

rencontre avec un 

nouveau rat. 

Souris de l’étude de 

Philippot [54] 

Jours 3, 10, 19 

après la 

naissance 

 

1 jour de traitement, 30 

mg/kg, deux doses à 4 

heures d’intervalle 

Effets négatifs sur le 

comportement adulte, 

la fonction cognitive et 

la capacité 

d'accoutumance (les 

effets à long terme ne 

sont observés qu'après 

une exposition aux 

jours 3 et 10, et non au 

jour 19 qui suit une 

période de croissance 

rapide du cerveau). 

Rats in Dean study 

[55] 

Postnatal days 7-

13 

7 jours de traitement, 40 

mg/kg, une dose 

quotidienne 

Modifications à long 

terme du 

développement et de la 

morphologie du 

cerveau, diminution 

des interactions 

sociales et de la 

fonction sensorielle 

chez les mâles. 

 

Tableau I : Études sur des modèles animaux évaluant les impacts sur le long terme de la 

consommation postnatale de paracétamol. Les niveaux d'exposition acceptés dans la 

population pédiatrique sont indiqués à titre de comparaison. Malgré la diversité des 

protocoles, toutes les études démontrent des effets négatifs à long terme. 



Une étude suédoise, par exemple, a montré que 

l'exposition au paracétamol peu après la naissance 

éliminait presque complètement la capacité des souris de 

laboratoire à apprendre à sortir d’un labyrinthe plus tard 

dans leur vie (figures 2A et 2B) [1]. Dans cette étude, les 

souris auxquelles on a injecté une solution saline (sérum 

physiologique) peu après la naissance ont appris 

rapidement, multipliant par plus de deux leur vitesse de 

déplacement dans un labyrinthe après seulement deux 

jours d'entraînement. Cependant, si l'on se base sur la 

vitesse d'exécution du labyrinthe, les souris auxquelles on 

a injecté du paracétamol peu après la naissance ont perdu 

plus de 90 % de leur capacité à apprendre à sortir d’un 

labyrinthe par rapport à leurs homologues auxquelles on 

a injecté du sérum physiologique (p<0,0001). Lors du 

parcours du labyrinthe le premier jour, le groupe témoin 

et le groupe traité au paracétamol ont commis un nombre 

similaire d'erreurs (15,24 pour le groupe témoin, 16,95 

pour le groupe traité). Cependant, les souris du groupe 

témoin ont commis en moyenne moins d'une erreur après  

  

Figure 2. L'exposition précoce au paracétamol entraîne une perte 

à long terme de la capacité d'apprentissage chez les souris de 

laboratoire (A et B) et une augmentation à long terme du 

comportement asocial chez les rats de laboratoire (C). 

Des souris de laboratoire ont été exposées soit à une solution saline à 

0,9 %, soit à deux doses de 30 mg de paracétamol/kg de poids 

corporel (administrées à 4 heures d'intervalle) au 10e jour postnatal, 

et les performances ont été mesurées à l'âge de 2 mois dans le cadre 

d'expériences décrites par Viberg et al [1]. Après deux jours 

d'entraînement, les souris ayant reçu une injection de solution saline,  

ont appris à parcourir le labyrinthe (A) plus rapidement (p<0,0001) et 

(B) avec moins d'erreurs (p=0,0003). A l’inverse, les performances 

des souris ayant reçu une injection de paracétamol ne se sont 

quasiment pas améliorées. Des rats ont été exposés soit à une solution 

saline, soit au paracétamol et à des antioxydants (cystéine et 

mannitol) du 4e au 10e jour postnatal. Le comportement asocial (C) a 

été observé du 37e au 49e jour postnatal dans les expériences décrites 

par Suda et al [2]. Chez les rats traités au paracétamol et aux 

antioxydants, le comportement de cabrage (comportement asocial) 

était supérieur de 38,4 % à celui des rats témoins dans un 

environnement sans stress oxydatif, et de 50,6 % dans un 

environnement avec stress oxydatif (p<0,0001). Les images de 

Viberg et al [1] ont été numérisées et quantifiées, et, ont été 

compilées avec les données de Suda et al [2], pour générer le 

graphique ci-contre. Toutes les statistiques ont été obtenues par des 

tests ANOVA à deux voies en utilisant le GraphPad Prism 9. 



deux jours, alors que les souris traitées au paracétamol ont encore commis en moyenne plus 

d'une douzaine d'erreurs après la même durée d'entraînement (p=0,0003) [1]. Ces résultats 

démontrent que l'exposition au paracétamol peu après la naissance dans les conditions 

décrites, entraîne une altération profonde et à long terme de la capacité d'apprentissage chez 

les souris de laboratoire. 

 Le laboratoire de McCarthy a mis en évidence des 

modifications neurologiques à long terme chez des rats 

de laboratoire après une exposition précoce au 

paracétamol et à d'autres médicaments ayant une activité 

pharmacologique similaire [55]. Une autre étude 

utilisant des rats de laboratoire a été menée à l'Université 

de Duke par les coauteurs WP, JPJ et ZK en 

collaboration avec la neuroscientifique Caroline Smith et ses collègues [2]. Cette étude, qui 

reproduisait les conditions réelles d'exposition au paracétamol chez les nourrissons et les 

enfants humains, a révélé que la prise de paracétamol peu après la naissance entraînait une 

augmentation du comportement asocial plus tard dans la vie (p<0,0001) (figure 2C). 

L'ampleur de l'augmentation du comportement asocial induite par le paracétamol était 

inquiétante : l'exposition au paracétamol peu après la naissance entraînait un comportement 

asocial 38 % plus élevé que chez les sujets témoins. Si l'on ajoute les facteurs de stress 

oxydatif tels que les infections simulées et les antibiotiques, l'exposition au paracétamol peu 

après la naissance a entraîné une augmentation de 51 % du comportement asocial par rapport 

aux sujets témoins [2].  

Que ce soit sur l'apprentissage chez la souris (Figure 2A et 2B), sur l'architecture cérébrale 

chez le rat [55] ou sur le comportement asocial chez le rat (Figure 2C), l'impact significatif de 

l'exposition au paracétamol en début de vie constitue une preuve convaincante des potentiels 

effets néfastes de ce médicament chez les nourrissons et les enfants humains. En outre, il faut 

souligner que la plupart des études sur les animaux de laboratoire utilisent des animaux en très 

bonne santé. Or on peut supposer que de nombreux enfants à qui l'on administre du 

paracétamol présentent par ailleurs des conditions induisant un stress oxydatif, comme une 

infection ou une exposition à des antibiotiques. On peut donc s’attendre à ce que certains 

bébés et enfants soient plus exposés que les animaux de laboratoire.  Par exemple, les études 

décrites ci-dessus sur les souris de laboratoire [1] ont été menées sur des animaux en bonne 

santé. De même, les études menées dans le laboratoire de McCarthy [55] ont utilisé des rats 

de laboratoire en bonne santé, et les études menées sur des rats à l'Université Duke [2] ont 

utilisé des antioxydants conjointement avec du paracétamol, réduisant ainsi le rôle du stress 

oxydatif dans l'induction de changements neurologiques dans ce modèle. Enfin, le régime 

alimentaire standard des rongeurs de laboratoire peut être tellement enrichi en vitamines 

antioxydantes qu'il peut être difficile d'obtenir un stress oxydatif. Par exemple, le "régime 

occidental" (régime Envigo pour rongeurs TD.88137) couramment utilisé, très pauvre en 

fibres, riche en graisses et en sucre transformé, utilisé dans l'étude de l'Université de Duke, 

contenait 1 % de mélange de vitamines en poids/volume (Teklad 40060) avec une variété de 

vitamines B antioxydantes. À titre de comparaison, cette masse de mélange de multivitamines 
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équivaut à plus d'une douzaine de pilules multivitaminées (One-A-Day® Women's 50+ : 

1,58 g/pilule) dans un régime américain typique de 2 kg d’apports alimentaires par jour.  

Ainsi, comme décrit ci-dessus, les études existantes sur les animaux peuvent ne pas refléter 

les dangers de l'exposition au paracétamol induits par le stress oxydatif présent chez certains 

bébés et enfants vivant dans des environnements non contrôlés. Pour aggraver les choses, les 

normes industrielles en vigueur depuis longtemps dans le domaine du développement des 

médicaments ne prévoient le dépistage chez les animaux de laboratoire que d'anomalies 

flagrantes du comportement telles que les crises, la paralysie et la somnolence [56]. Ainsi, par 

exemple, si un médicament entraînait une diminution profonde de la socialisation ou une 

baisse de l'intelligence chez un animal de laboratoire, ces effets indésirables graves ne seraient 

probablement pas identifiés par les méthodes de dépistage typiques actuellement employées 

par l'industrie pharmaceutique et approuvées par l’Agence fédérale américaine des produits 

alimentaires et médicamenteux (FDA). 

Les directives actuelles de la FDA 

stipulent que, dans des conditions 

expérimentales, les humains ne doivent 

jamais recevoir des doses de médicaments 

supérieurs à la "dose sans effet nocif 

observable" (DSENO, NOAEL en 

anglais) chez les animaux de laboratoire 

[57]. Par exemple, les humains recevant 

des médicaments expérimentaux doivent 

recevoir un dosage au maximum 6 fois 

inférieur à celui provoquant des effets 

indésirables graves chez les rats de 

laboratoire, et au maximum 12 fois 

inférieur au dosage provoquant des effets 

indésirables graves chez les souris de 

laboratoire [57]. Comme nous l'avons vu 

plus haut, les dosages actuels de 

paracétamol chez les enfants provoquent 

des modifications neurologiques à long 

terme chez les animaux de laboratoire, ce 

qui constitue par définition des effets indésirables majeurs. Dans cette optique, il est évident 

que les quantités de paracétamol actuellement acceptées pour l'utilisation chez les bébés et les 

enfants ne seraient pas approuvées selon les directives actuelles de la FDA pour l'approbation 

des médicaments, et que les dosages du médicament actuellement acceptés pour l'utilisation 

chez les bébés et les enfants dépassent de plus de 6 fois la dose qui devrait être administrée si 

des essais expérimentaux étaient menés selon les directives actuelles. Cela étant, il faut 

rappeler par ailleurs que la plage de doses thérapeutiques de paracétamol est très restreinte, et 

le fait de diviser par trois la dose actuellement acceptée rend le médicament inefficace [58]. 

Les directives actuelles de la Food and Drug 

Administration (FDA – Agence Fédérale Américaine 

des Produits Alimentaires et Médicamenteux) 

fournissent des conseils sur l'utilisation des données 

issues des études animales pour déterminer ce qu'il 

convient de faire chez l'homme. En utilisant ces 

directives, nous savons par exemple que si une dose 

de médicament est dangereuse chez les rats de 

laboratoire à un niveau de 6 grammes/kg de poids 

corporel, elle ne doit être utilisée chez l'homme qu'à 

un niveau de 1 gramme/kg de poids corporel. Cela 

permet d'assurer un niveau de sécurité pour les 

humains. Malheureusement, pour le paracétamol, les 

bébés et les enfants humains reçoivent des doses 

identiques à celles qui provoquent des changements 

neurologiques permanents chez les rats de 

laboratoire. Cette situation s'explique par le fait que 

le paracétamol a bénéficié d'une "clause 

d’antériorité", ayant été approuvé avant la mise en 

place des directives actuelles. 



Ainsi, en raison de la clause d’antériorité, les futurs essais cliniques expérimentaux, s'ils sont 

menés, tiendront nécessairement compte du fait que le médicament est déjà utilisé 

couramment, permettant ainsi de contourner les réglementations actuelles en matière de 

sécurité. 

Au vu des résultats présentés, il semble flagrant que des bébés et des enfants sont 

actuellement exposés à des doses de paracétamol identifiées comme toxiques chez les 

animaux de laboratoire sur le plan du développement neurologique. La situation est 

potentiellement bien pire qu'il n'y paraît.  Comme nous l'avons vu plus haut, les animaux de 

laboratoire utilisés jusqu’ici pour les essais précliniques du paracétamol étaient en très bonne 

santé, et on pourrait s'attendre à ce que des animaux en mauvaise santé, soumis à un stress 

oxydatif, soient beaucoup plus sensibles aux effets indésirables du médicament. Ainsi, les 

travaux antérieurs effectués sur des animaux de laboratoire en bonne santé peuvent sous-

estimer considérablement les dangers du paracétamol chez les bébés et les enfants à risque. 

Exposition postnatale au paracétamol : données limitées dans les études humaines 

La première indication que le paracétamol était potentiellement problématique pour le 

développement neurologique est venue de Stephen Schultz, qui avait vu son enfant régresser 

en TSA (Troubles du Spectre Autistique) après une 

vaccination [59]. En 2008, Schultz et un certain nombre 

d'éminents scientifiques, alors à l'Université de Californie 

San Diego et à l'Université d'État de San Diego, ont 

publié une petite étude d'enquête qui a identifié un risque 

six fois plus élevé de TSA chez les enfants âgés de un à 

cinq ans lorsque les vaccins étaient accompagnés de 

paracétamol (odds ratio (OR) = 6,11, intervalle de 

confiance à 95 % (IC) 1,42-26,3), mais pas lorsque les 

vaccins étaient administrés avec de l'ibuprofène [60]. 

L'étude a été immédiatement critiquée pour sa petite 

taille et ses défauts méthodologiques [61], mais une 

analyse attentive de cette étude révèle 

une conception valide et des résultats 

extrêmement préoccupants [62]. Bien 

que l'étude de Schultz ait été 

largement ignorée pendant une 

décennie, une méta-analyse des effets 

à long terme de l'exposition postnatale 

au paracétamol a récemment été 

publiée par Alemany et ses collègues 

[32]. L'analyse a porté sur six bases de 

données, mais seule la base de 

données danoise du Danish National 

Birth Cohort (DNBC), qui recense 

plus de 61 000 naissances, contenait 

Le"odds ratio” (OR), également 
appelé rapport des chances, ou 
risque relatif rapproché, décrit 
l'augmentation du risque associée à 
quelque chose, dans ce cas la prise de 
paracétamol. Un odds ratio de 1 
signifie qu'il n'y a pas d'augmentation 
du risque, et un odds ratio de 2 
signifie que le risque est doublé. 
L'odds ratio de 6,11, dans ce cas, 
signifie que les enfants exposés au 
paracétamol sont plus de 6 fois plus 
susceptibles d'être atteints de TSA 
que les enfants non exposés. 

Le risque relatif nous indique les risques liés à un 

événement particulier. Par exemple, le risque relatif de 

mourir après avoir été frappé directement par un 

astéroïde tombant sur la Terre est certainement très 

élevé, probablement proche de l'infini, ou d'une mort 

certaine.  

Le risque absolu, quant à lui, décrit le risque réel pour 

l'individu moyen. Étant donné qu'il est extrêmement rare 

d'être touché par la chute d'un astéroïde, le risque absolu 

de décès lié à la chute d'un astéroïde est très, très faible. 

En revanche, lorsque les événements sont courants, 

comme la prise de paracétamol, le risque absolu est 

beaucoup plus proche du risque relatif. 



des indications sur la survenue des TSA. Après correction de nombreux facteurs de confusion, 

l'analyse de cette base de données a révélé un OR de 1,30 (IC à 95 % : 1,02-1,66) pour les 

TSA associé à l'exposition postnatale au paracétamol déclarée par la mère entre la naissance 

et 18 mois [32]. Étant donné que les niveaux d'exposition postnatale au paracétamol sont 

proches de 100 % pour les enfants à risque dans certaines populations [3-5], le risque relatif 

(reflété par l'odds ratio) devrait être étonnamment proche du risque absolu dans ces 

populations. Par exemple, si tous les enfants à risque sont exposés au paracétamol, le risque 

relatif d'une augmentation de 30 % trouvé par Alemany signifierait que 23 % de tous les cas 

de TSA sont causés par les expositions au paracétamol considérées par Alemany (0,77 + 0,23 

= 1,0, et 1,0 est 30 % de plus que 0,77). Tout aussi préoccupant est le fait que seulement 7,7% 

des mères ayant fourni des données pour la base de données DNBC ont déclaré avoir donné 

du paracétamol à leur enfant entre la naissance et l'âge de 18 mois. Il s'agit d'un chiffre 

exceptionnellement bas pour les enfants nés entre 1996 et 2002, période à laquelle sont nés les 

enfants de la base de données DNBC. Par exemple, une étude portant sur des enfants danois 

nés en 2001 a révélé que 65 % des enfants avaient été exposés au paracétamol par leur mère 

au cours d'une période de trois mois [63]. Il semble donc possible que la base de données 

DNBC sous-estime l'administration de paracétamol par les mères entre la naissance et l'âge de 

18 mois. De plus, l'analyse d'Alemany [32] n'a pas pris en compte l'exposition après 18 mois, 

par exemple lors de certaines vaccinations infantiles, ni l'administration à l'hôpital, par 

exemple lors de la circoncision. 

Il est important de souligner ici que les analyses multivariées classiquement utilisées pour 

traiter les séries de données, tentent généralement d'éliminer la contribution de facteurs tels 

que le traitement antibiotique ou les infections, qui sont considérés comme des « facteurs de 

confusion ». Cependant, comme indiqué ci-dessus et dans la figure 1, ces facteurs qui 

provoquent un stress oxydatif ne sont pas confondants en soi, mais sont plutôt à la fois des 

cofacteurs de l'induction de lésions neurologiques, ainsi que des causes engendrant 

l'exposition au paracétamol. Cette situation, combinée à la prévalence très élevée de 

l'exposition au paracétamol dans certaines populations [3-5], crée un biais inhérent aux 

analyses multivariées. Ce biais peut littéralement faire disparaître la véritable cause des 

lésions neurologiques des résultats. Pour illustrer le problème, nous avons créé virtuellement 

un ensemble de données numériques (via un modèle informatique) correspondant à plusieurs 

milliers d’enfants. Au sein de cette population, nous nous sommes placés dans la 

configuration où  2/3 des enfants atteints de Troubles du Spectre Autistique (TSA), avaient 

déclenché la maladie à cause d’une exposition simultanée à un stress oxydatif et au 

paracétamol.  

  



Pour reproduire la réalité, les facteurs 

provoquant un stress oxydatif (comme une infection et 

l'utilisation d'antibiotiques) ont été associés à 

l'utilisation de paracétamol (figure 3).  Malgré le fait 

que par définition dans cette population artificielle, les 

2/3 de tous les cas de TSA étaient causés par 

l'exposition au paracétamol combinée au stress 

oxydatif, l'analyse multivariée a échoué, ne montrant 

aucune corrélation significative entre l'utilisation du 

paracétamol et les cas de TSA, tant que la 

configuration était que 70% ou plus des enfants étaient 

exposés au paracétamol (tableaux II et III). Au contraire, 

seuls les facteurs induisant un stress oxydatif ont été 

identifiés par l'analyse multivariée comme étant associés 

aux TSA (p < 0,001 pour tous les facteurs). Lorsque la 

configuration était que seulement 50 % ou 60 % des 

enfants étaient exposés au paracétamol dans la population 

artificielle, l'association entre les TSA et l'exposition au 

paracétamol devenait statistiquement significative. 

Cependant dans ce cas, le risque calculé de développer des 

TSA du fait de l’exposition au paracétamol restait 

beaucoup plus faible que la valeur réelle (tableau III). De 

plus, l'incertitude sur le risque était importante, les 

intervalles de confiance 

avec un facteur 10 

(tableau III), ce qui 

rendait toute conclusion 

pratique difficile à 

établir. Ces simulations 

démontrent les biais 

potentiels de l'analyse de 

grands ensembles de 

données lorsque 

l'exposition à l'agent 

Un odds ratio (OR) compris entre 
1,02 et 1,66 représente une grande 
incertitude quant aux risques 
encourus. Dans la fourchette 
inférieure, 1,02, on ne s'attend qu'à 
une augmentation de 2 % des effets 
indésirables. En revanche, dans la 
fourchette supérieure, 1,66, on 
s'attend à une augmentation de 
66 % des effets indésirables liés à 
l'utilisation du paracétamol. Cette 
fourchette est trop large pour être 
informative, car une augmentation 
de 2 % du risque peut être 
considérée comme négligeable et 
ignorée, tandis qu'une 
augmentation de 66 % du risque est 
très préoccupante et mérite une 
action immédiate. En d'autres 
termes, comme nous le montrons 
dans notre simulation 
informatique, ce type d'analyse 
n'est pas très incisif dans cette 
situation. 

Figure 3. Attribution de la 

Probabilité d'Exposition au 

Paracétamol (APAP en anglais) en 

fonction du stress oxydatif dans 

12 000 cas simulés. Dans ces 

simulations, les individus virtuels 

présentant les niveaux les plus élevés 

de stress oxydatif se sont vus 

attribuer une probabilité d'exposition 

à l'acétaminophène de 100 %, et les 

individus présentant le niveau le plus 

faible de stress oxydatif se sont vus 

attribuer une probabilité d'exposition 

à l'acétaminophène égale à 100 % - 

(2 × (100 % - l'exposition moyenne 

de la population)).  La 

consommation de paracétamol, ainsi 

que 10 "variables de stress oxydatif" 

aléatoires pour la population de 

12 000 sujets virtuels ont été 

générées à l'aide de R version 3.6.1. 

Le stress oxydatif total a été 

considéré comme étant la somme de 

ces 10 variables.  L'ampleur du stress 

oxydatif était normalement 

distribuée, et la prévalence totale de 

l'exposition au paracétamol pour 

chaque simulation est indiquée au 

centre de la ligne représentant 

l'utilisation du paracétamol pour 

cette simulation. 



causal est élevée et qu'elle est associée à des cofacteurs dans l'induction de la maladie. Ces 

simulations peuvent également permettre de mieux comprendre les résultats obtenus par 

Alemany et ses collègues [32], qui, malgré l'évaluation d'une base de données comprenant 

plus de 60 000 naissances, ont trouvé une fourchette de risque potentiel (intervalle de 

confiance de 95 % sur l'odds ratio = 1,02-1,66) trop large pour tirer des conclusions avec 

certitude.   

 

Variable* OR ajusté (95%CI) Valeur-p (test de Wald) 

Variable de stress oxydatif #1 1.35 (1.24 - 1.46) < 0.001* 

Variable de stress oxydatif #2 1.34 (1.24 - 1.45) < 0.001* 

Variable de stress oxydatif #3 1.34 (1.24 - 1.45) < 0.001* 

Variable de stress oxydatif #4 1.35 (1.25 - 1.46) < 0.001* 

Variable de stress oxydatif #5 1.40 (1.30 - 1.51) < 0.001* 

APAP - Attribution de la 

Probabilité d'Exposition au 

Paracétamol (prevalence 70%) 

1.59 (0.96 - 2.64) 0.074 

 

Tableau II : Résultats de l'analyse de régression logistique multivariée d'un ensemble de 

données artificielles dans lequel 2/3 de tous les cas d'autisme ont été induits par le stress 

oxydatif plus l'exposition au paracétamol et 70% de la population a été exposée au 

paracétamol comme le montre la figure 3. Cinq des dix variables contribuant au stress 

oxydatif ont été incluses dans l'analyse afin d'imiter un ensemble de données réaliste dans 

lequel les mesures de certains facteurs contribuant au stress oxydatif, mais pas tous, sont 

disponibles. Les astérisques indiquent une signification statistique de p < 0,05. Les analyses 

statistiques des ensembles de données virtuelles ont été réalisées à l'aide de SAS (SAS 

Institute, Inc., Cary, NC) et de R (R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche). 

Paracétamol (APAP) ; odds ratio ajusté (OR ajusté) ; intervalle de confiance (IC) 

 

Valeur moyenne 

utilisée pour la 

Probabilité 

d'Exposition au 

Paracétamol 

(APAP) 

Plage de  

probabilité 

d’exposition au 

paracétamol 

étudiée 

OR ajusté 

(95%CI) 

Valeur-p (test de 

Wald) 

90% 100% - 80% 1.54 (0.67 - 3.53) 0.30 

80% 100% - 60% 1.69 (0.93 - 3.07) 0.088 

70% 100% - 40% 1.59 (0.96 - 2.64) 0.074 

60% 100% - 20% 1.80 (1.14 - 2.82) 0.011* 

50% 100% - 0% 1.84 (1.21 - 2.79) 0.0042* 

 



Tableau III : Résultats de l'analyse de régression logistique multivariée d'un ensemble de 

données artificielles dans lequel les 2/3 des cas d'autisme sont induits par le stress oxydatif et 

l'exposition au paracétamol.  La prévalence de l'exposition au paracétamol a varié entre 50% 

et 90% dans la population, comme décrit dans le texte. Les analyses statistiques des 

ensembles de données virtuelles ont été réalisées à l'aide de SAS (SAS Institute, Inc., Cary, 

NC) et de R (R Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche). Les astérisques 

indiquent une signification statistique de p < 0,05. Paracétamol (APAP) ; odds ratio ajusté 

(OR ajusté) ; intervalle de confiance (IC)  



Une analyse prospective, contrôlée par placebo, d'enfants exposés ou non au paracétamol et 

suivis de près depuis la conception serait, en théorie, le moyen idéal pour examiner la 

possibilité que la prise de paracétamol au cours du développement précoce contribue au risque 

de TSA, mais un grand nombre d'enfants serait nécessaire. Par exemple, une étude portant sur 

1 000 enfants produirait probablement 10 à 20 cas de TSA, avec des dizaines de facteurs de 

confusion potentiels, ce qui donnerait une étude de très faible portée et rendrait difficile la 

formulation de conclusions fortes. En outre, une telle étude serait très coûteuse et nécessiterait 

une bonne dizaine d’années pour être menée à bien. Heureusement, diverses autres preuves 

sont disponibles (tableau supplémentaire ci-dessous et preuves décrites plus loin), et nous 

permettent de conclure que l'utilisation postnatale de paracétamol est effectivement 

dangereuse pour le développement neurologique des enfants atteints de stress oxydatif. Bien 

qu'une grande partie de ces preuves soient indirectes, elles sont suffisamment solides pour 

tirer des conclusions sans aucun doute raisonnable. Avec cette conclusion, à savoir que 

l'utilisation postnatale de paracétamol est effectivement dangereuse pour le développement 

neurologique, l'étude théoriquement idéale décrite ci-dessus apparaît comme non éthique et 

même immorale. 

Une étude de portée limitée de l'Université d'Oulu [64] pourrait être considérée comme une 

preuve que le paracétamol est sûr lorsqu'il est utilisé chez les bébés prématurés. L'étude suit 

19 patients prématurés et 20 témoins prématurés auxquels on a administré du paracétamol ou 

un placebo. Les auteurs de cette étude ne prétendent pas que le médicament est inoffensif, 

mais terminent plutôt leur manuscrit par la déclaration suivante : "Un vaste essai randomisé 

avec un protocole de suivi standardisé devrait être mené pour détecter toute association 

potentielle entre le traitement néonatal précoce au paracétamol (acétaminophène) et des 

résultats neurologiques indésirables, comme les troubles du spectre autistique et le trouble 

déficitaire de l'attention avec hyperactivité." Cependant, même si l'étude d'Oulu avait été de 

plus grande ampleur, ses conclusions resteraient biaisées, car dans cette étude, c’est la 

préparation IV de paracétamol qui a été utilisée. Or la préparation IV de paracétamol contient 

la cystéine, précurseur du glutathion, qui sert d'antidote à la formation excessive du 

métabolite toxique N-acétyl-p-benzoquinone imine du paracétamol. Ainsi, nous ne nous 

attendons pas à ce que la formulation IV induise les problèmes de développement 

neurologique les plus graves. Malheureusement, la formulation orale, beaucoup plus 

couramment utilisée, ne contient pas d'antidote, de sorte que la plupart des enfants prenant du 

paracétamol ne bénéficient pas de la protection qu'un antidote pourrait éventuellement offrir. 

En outre, l'étude d'Oulu a examiné l'effet de l'exposition au paracétamol dans une fenêtre de 

seulement 4 jours, et n'a pas étudié l'exposition au paracétamol pendant toute la durée du 

développement neurologique, ce qui rend encore plus complexe toute conclusion qui pourrait 

être tirée de l'étude, même si elle avait porté sur un plus large panel. 

Il convient de noter ici que, même avec l'ajout de cystéine, l'exposition au paracétamol au 

début de la vie a entraîné une augmentation du comportement asocial chez les rats de 

laboratoire plus tard dans la vie (Figure 2C), et on ne sait pas si un antidote peut protéger 

entièrement tous les bébés à haut risque contre les réactions indésirables les plus graves au 



paracétamol. On ne sait donc pas dans quelle mesure un antidote contre la toxicité du 

paracétamol est en mesure de protéger les bébés et les enfants exposés à ce médicament. 

 

Exposition postnatale au paracétamol : preuves circonstancielles accablantes d'effets 

nocifs 

L'histoire des TSA et de l'utilisation du paracétamol en pédiatrie révèle un certain nombre de 

liens temporels. Tout d’abord, l'incidence des TSA a commencé à augmenter rapidement au 

début des années 1980, ce qui coïncide avec l'augmentation précoce de l'utilisation du 

paracétamol, suite à la prise de conscience du lien entre l'aspirine et le syndrome de Reye [7]. 

Ensuite, alors que la communauté pédiatrique passait de l'aspirine au paracétamol, un 

changement qualitatif des TSA a été observé au début des années 1980, avec moins de TSA 

infantiles par rapport aux TSA régressifs [65]. Ce changement indiquait qu'un facteur avait été 

introduit dans la population, capable d'induire des TSA chez les enfants même après que le 

développement neurologique ait progressé pendant des années. Enfin, la prévalence des TSA 

a augmenté de façon spectaculaire dans les années 1990 et 2000 [7], la publicité directe 

auprès des consommateurs ayant effectivement encouragé l'utilisation accrue de produits 

pharmaceutiques [66]. Bien qu'il soit bien connu que l'association n'indique pas la causalité, il 

est également vrai qu'il ne peut y avoir de causalité sans association. En outre, les multiples 

associations temporelles entre les TSA et la consommation de paracétamol décrites ci-dessus 

sont extrêmement préoccupantes. Plus important encore, d'autres sources de données, décrites 

ci-dessous, confirment les soupçons soulevés par les multiples associations temporelles.  

Bien que l'augmentation de la prévalence des TSA au cours des 40 dernières années soit due 

en partie à l'évolution des critères de diagnostic, à une sensibilisation accrue, à l'amélioration 

du financement et à d'autres facteurs sociaux, ces facteurs n'expliquent ni la survenue de 

l'augmentation ni sa durabilité. D’autre part, bien que l'on s'attende à ce que les facteurs 

sociaux, par exemple, aient un impact constant sur la prévalence dans un laps de temps 

restreint, il est difficile d'imaginer comment de tels facteurs sociaux pourraient expliquer une 

augmentation constante et spectaculaire sur une période de 40 ans. De plus, et de manière plus 

concluante, des études comparant des enfants côte à côte démontrent qu'un ou plusieurs 

facteurs environnementaux sont effectivement à l'origine des TSA. Par exemple, une étude 

portant sur des enfants vietnamiens majoritairement aisés (" non pauvres ") a révélé que la 

prévalence des TSA chez les enfants d'agriculteurs est presque cinq fois plus élevée que chez 

les enfants d'administrateurs gouvernementaux (OR = 4,72, IC à 95 % 2,03-10,97) [67]. Les 

auteurs de l'étude supposent que l'utilisation libérale de pesticides, un facteur qui cause un 

stress oxydatif [68] et qui est courant au Vietnam, pourrait sous-tendre cette observation. 

Quelle que soit la raison sous-jacente, cette constatation démontre qu'un ou plusieurs facteurs 

environnementaux peuvent entraîner une augmentation spectaculaire des TSA.  Autre 

exemple, les garçons circoncis, souvent exposés au paracétamol au moment de la 

circoncision, présentent une prévalence de TSA supérieure d'environ 50 % à celle des garçons 

non circoncis [69]. Cette observation indique clairement qu'un facteur environnemental 

puissant induit des TSA au moment de la circoncision, qui a lieu généralement peu après la 



naissance, lorsque les niveaux de stress oxydatif sont généralement élevés [70]. L'impact de 

cette induction associée à la circoncision ne doit pas être ignoré : Si 60 % des hommes sont 

circoncis dans une population et que 75 % des cas de TSA surviennent chez des hommes de 

cette population, on peut facilement calculer qu'une augmentation de 50 % des TSA associée 

à la procédure signifie que l'induction au moment de la circoncision représente plus de 17 % 

de tous les cas de TSA dans cette population (17. 3 % = [(0,6 × 1,5) - (0,6 × 1,0)] / [(0,6 × 

1,5) + (0,4 × 1,0)] × 75 %, où 0,6 et 0,4 sont la fraction de garçons circoncis et non circoncis 

respectivement, 1,5 et 1,0 sont l'incidence relative des TSA chez les garçons circoncis et non 

circoncis respectivement, et 75 % est le pourcentage de TSA survenant chez les garçons).  

Comme le montre le tableau récapitulatif (à la fin de l’article), un certain nombre de facteurs 

supplémentaires vont dans le sens de l'idée que l'exposition au paracétamol pendant la petite 

enfance en présence d'un stress oxydatif peut induire des TSA. Par exemple, les facteurs 

génétiques et auto-immuns associés aux TSA ont une influence sur le métabolisme du 

paracétamol [71]. En outre, l'exposition excessive de la population coréenne au paracétamol 

pour enfants [72] est associée à des niveaux extrêmement élevés de TSA [73, 74] (voir le 

tableau récapitulatif). Étant donné que rien ne prouve que les dangers de l'exposition prénatale 

disparaissent au moment de la naissance, de nombreuses études épidémiologiques montrant 

des problèmes de développement neurologique en cas d'exposition prénatale [26-39] 

fournissent des preuves circonstancielles supplémentaires que l'exposition postnatale au 

paracétamol n'est pas bénigne. Les études sur des modèles animaux, décrites ci-dessus, 

fournissent également des preuves irréfutables que l'exposition prénatale au paracétamol est 

toxique pour le neurodéveloppement. Les études menées sur des rats par McCarthy et ses 

collègues [55], en particulier, montrent que le cerveau masculin est plus sensible au 

médicament que le cerveau féminin, ce qui pourrait contribuer à la prépondérance de garçons 

atteints de TSA, même dans les populations qui ne pratiquent pas la circoncision. De plus, le 

paracétamol est connu pour altérer le fonctionnement social chez les adultes humains [75-77], 

ce qui indique que le médicament cible effectivement des aspects de la fonction cérébrale 

connus pour être altérés dans les TSA. En outre, l'induction des TSA par l'exposition au 

paracétamol dans des conditions de stress oxydatif fournit une explication plausible et très 

nécessaire au fait que de nombreux parents d'enfants atteints de TSA ont attribué l'induction 

des TSA à la vaccination [78, 79], une procédure médicale souvent associée à l'exposition au 

paracétamol. 

En résumé, de nombreuses sources de preuves largement indépendantes permettent de 

conclure que divers problèmes de développement neurologique, notamment les TSA, peuvent 

être induits par une exposition postnatale au paracétamol au début de la vie. Le décompte 

figurant dans le tableau supplémentaire énumère 17 sources de preuves, directes ou 

circonstancielles. Le tableau supplémentaire énumère également les objections potentielles à 

la conclusion selon laquelle le paracétamol est toxique pendant le développement 

neurologique.  Il est important de noter que dix de ces objections sont soit improbables sur la 

base de résultats expérimentaux, soit fausses de manière vérifiable. Onze autres objections ne 

sont pas étayées par des preuves et n'existent que dans le but d'affirmer que l’exposition au 

paracétamol chez les bébés et les jeunes enfants est sans danger ("affirmations post-hoc", 



tableau supplémentaire).  En outre, si l'exposition au paracétamol n'est pas toxique pour le 

développement neurologique, un certain nombre d'observations restent inexpliquées. Le 

décompte présenté dans le tableau supplémentaire décrit ainsi six facteurs inconnus qui 

doivent alors être invoqués pour expliquer toutes les observations, et huit observations 

largement indépendantes qui doivent alors être attribuées à une coïncidence. 

 

Exposition prénatale ou postnatale au paracétamol et TSA 

 Environ la moitié des données présentées dans le tableau supplémentaire sont 

compatibles avec l'induction de TSA avant ou après la naissance. Cependant, près de la moitié 

des données du tableau supplémentaire ne sont compatibles qu'avec l'induction de TSA 

pendant la période postnatale, ce qui suggère que de nombreux cas de TSA induits par le 

paracétamol surviennent après la naissance. De plus, toutes les études examinant les effets de 

l'utilisation prénatale du paracétamol sont potentiellement rendues confuses par la possibilité 

probable que les mères qui ont recours au paracétamol pour leur usage personnel aient à leur 

tour recours à ce médicament pour leurs bébés et leurs enfants.  Bien qu'il ne soit pas possible, 

à l'heure actuelle, de calculer précisément le risque, il est possible d'estimer très 

approximativement le nombre de TSA induits par l'exposition prénatale au paracétamol à 

partir de certaines des études épidémiologiques évaluant la question. En particulier, Liew et 

ses collègues [35] ont constaté une augmentation d'environ 50 % (HR = 1,51 IC 95 % 1,19-

1,92) des TSA accompagnés de troubles hyperkinétiques, mais ce sous-ensemble de TSA ne 

représentait que 31 % du total des cas de TSA dans cette étude. En outre, environ 45 % des 

femmes de l'étude n'ont jamais déclaré avoir utilisé du paracétamol, ce qui correspond aux 

résultats obtenus dans d'autres bases de données [32]. Étant donné qu'un nombre important de 

femmes n'utilisent pas de paracétamol pendant la grossesse, le risque absolu d'événements 

indésirables induits par le paracétamol est inférieur au risque relatif. Ainsi, la quantité absolue 

de TSA induite par l'exposition au paracétamol pendant la grossesse, bien qu'apparemment 

significative, pourrait être inférieure à 10 à 15 % du total, et il est peu probable qu'elle soit 

supérieure à 20 %.  Ce niveau d'induction des TSA est insuffisant pour expliquer la majeure 

partie de l'augmentation de la prévalence de ce trouble à partir de 1980 environ. En revanche, 

l'exposition postnatale pourrait facilement expliquer une grande partie de l'augmentation de la 

prévalence de ce trouble depuis 1980, ce qui pourrait expliquer un grand nombre, sinon la 

plupart, des cas de TSA aujourd'hui.   

 

Des explications alternatives ? 

Les objections à l'opinion selon laquelle l'exposition précoce au paracétamol provoque les 

TSA et d'autres troubles du développement neurologique sont nombreuses, mais aucune n'est 

crédible. L'opinion selon laquelle aucun facteur environnemental ne peut être à l'origine de 

l'augmentation spectaculaire de la prévalence des TSA depuis 1980 est manifestement fausse, 

comme nous l'avons vu plus haut. L'affirmation selon laquelle les origines des TSA sont 

complexes et font intervenir de multiples facteurs, y compris la génétique, a été utilisée 



comme argument pour affirmer que le paracétamol ne peut pas causer la plupart, sinon la 

totalité, des cas d'autisme. Toutefois, cet argument est également fallacieux : comme le 

montre la figure 1, un certain nombre de facteurs, y compris la génétique, jouent un rôle dans 

l'induction des TSA par le paracétamol. Dans ce modèle, le stress oxydatif combiné à une 

vulnérabilité génétique confère un risque accru à l'exposition au paracétamol dès le début de 

la vie. Un autre argument selon lequel le paracétamol ne peut pas induire de TSA peut être 

fondé sur la littérature médicale qui indique dans des centaines de cas que le paracétamol est 

sans danger lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions dans la population pédiatrique 

[24]. En fait, même certains experts dans le domaine de la recherche sur les TSA ont 

publiquement défendu l'idée que le paracétamol est sans danger dans le contexte du 

neurodéveloppement. Cependant, comme nous l'avons décrit dans l'introduction, une analyse 

systématique de la littérature démontre que l'innocuité du paracétamol pour le développement 

neurologique n'a jamais été prouvée [24], malgré le fait que le médicament cible le cerveau. 

Une autre objection peut être tirée des " biomarqueurs " des TSA présents à la naissance. La 

présence de biomarqueurs à la naissance signifie que le trouble doit avoir été présent à la 

naissance, et non induit après la naissance. Cependant, ces biomarqueurs sont des marqueurs 

d'inflammation établis depuis longtemps [80, 81], associés au stress oxydatif, et sont donc des 

biomarqueurs de susceptibilité aux lésions induites par le paracétamol.  Une autre objection 

pourrait être qu'un seul médicament ne peut pas être responsable de types de troubles très 

différents comme les TSA et les TDAH. Cependant, de nombreux chercheurs ont mis en 

évidence des liens entre les TSA et le TDAH. Par exemple, les deux conditions sont liées en 

termes de diagnostic, de traitement et de facteurs de risque [82] ; les symptômes des deux 

tendent à coexister chez de nombreuses personnes [83-85] ; et les études sur des modèles 

animaux, décrites ci-dessus, suggèrent que les effets de l'exposition au paracétamol pendant le 

développement précoce peuvent être complexes.  

Enfin, il est important de noter que les objections à l'opinion selon laquelle l'exposition au 

paracétamol au début de la vie induit de nombreux, voire la plupart des cas de TSA, ne 

disposent pas d'explication scientifique de l'induction des TSA qui corresponde aux données 

disponibles. 

 

Discussion et conclusions 

Il est maintenant évident que l'utilisation du paracétamol au cours du développement précoce 

est une pratique courante aujourd'hui, car il y a un demi-siècle, des chercheurs ont supposé 

que les bébés pouvaient être traités comme de petits adultes en termes de réactions aux 

médicaments [24]. Dans ce cas, comme les lésions hépatiques sont la marque de la toxicité 

induite par le paracétamol chez les adultes, on a supposé que la surveillance de la fonction 

hépatique chez les bébés était suffisante pour évaluer la sécurité du médicament chez les 

bébés. Les dangers profonds de cette erreur étaient connus dans les années 1970 [86] mais 

n'étaient apparemment pas aussi largement appréciés qu'ils le sont aujourd'hui [87]. En effet, 

des études menées dans les années 1980 sur des animaux de laboratoire ont démontré de 



manière concluante que même les doses létales de paracétamol ne sont pas associées à des 

lésions hépatiques importantes chez les nouveau-nés [53].     

Certaines des raisons pour lesquelles l'utilisation généralisée du paracétamol chez les bébés et 

les enfants se poursuit depuis 40 ans sont peut-être évidentes. Le diagnostic de TSA est 

souvent séparé dans le temps de l'administration du médicament, ce qui impose une certaine 

difficulté à déterminer la cause et l'effet. Dans les cas où la cause et l'effet se produisent 

presque simultanément, la raison de l'administration du paracétamol, par exemple une 

vaccination ou une infection, peut être mise en cause. En outre, le focus réducteur mis par la 

communauté scientifique sur les mécanismes moléculaires et génétiques a été profondément 

utile, mais sans l'exercice consistant à prendre du recul par rapport aux petites pièces, il est 

impossible de résoudre le plus grand puzzle. Certains facteurs supplémentaires qui ont appuyé 

l'utilisation continue du paracétamol dans la population pédiatrique sont liés à la partialité 

humaine. Par exemple, le fait que l'enfant moyen tolère bien le médicament ou du moins 

semble bien le tolérer peut être une source de préjugés chez les soignants. Ce "sophisme 

anecdotique" consiste à dire, par exemple, "Mon enfant a pris le médicament plusieurs fois et 

il va bien, donc le médicament doit être sûr". Ce sophisme est bien connu et, 

malheureusement, il est à la fois convaincant et dangereux. Un autre préjugé, le "préjugé du 

consensus", s'est développé au sein de la communauté des soignants avec l'hypothèse sous-

jacente que le médicament est sûr parce qu'il est communément accepté et utilisé. Ce biais 

consensuel s'est manifesté il y a plus de dix ans dans les objections [61] aux premières 

preuves publiées suggérant que le paracétamol cause probablement des TSA [60], et il est 

encore évident dans les objections récentes [88] aux preuves écrasantes disponibles 

aujourd'hui.  Une autre source de résistance à la conclusion que l'utilisation pédiatrique du 

paracétamol est responsable de troubles neurodéveloppementaux généralisés et permanents 

peut provenir des ramifications anticipées de cette situation pour l'industrie médicale. Il est 

compréhensible que si les individus perçoivent que leur carrière ou leur réputation peut être 

endommagée par une situation donnée, ils sont sujets à des conflits d'intérêts qui pourraient 

affecter leur jugement. De plus, les personnes qui ont encouragé l'utilisation pédiatrique du 

paracétamol dans le passé peuvent être émotionnellement compromises lorsqu'elles sont 

confrontées à la possibilité qu'elles ont causé un préjudice, indépendamment de leur intention. 

Malheureusement, le raisonnement et le jugement cliniques sont susceptibles d'être influencés 

par les émotions [89]. 

La conclusion selon laquelle l'utilisation postnatale de paracétamol provoque des TSA chez 

les enfants sensibles devrait, si elle est correcte, permettre de prédire les résultats 

expérimentaux : Nous prédisons que la toxicité induite par le paracétamol chez les rats de 

laboratoire exposés au médicament entre la naissance et l'âge de 10 jours sera observée dans 

le système nerveux central. De plus, nous prédisons que la toxicité non létale mais grave 

induite par le paracétamol chez les rats de laboratoire exposés au médicament entre la 

naissance et l'âge de 10 jours sera caractérisée par une altération profonde des interactions 

sociales qui reflètent les TSA chez les humains. Étant donné que les rats sont des animaux 

hautement sociaux, semblables à cet égard à une variété d'autres mammifères, y compris les 

humains, les expériences sont susceptibles de donner les résultats prévus si l'utilisation 



postnatale de paracétamol provoque effectivement des TSA chez les enfants sensibles. Enfin, 

nous prédisons qu'une réduction de l'utilisation postnatale du paracétamol chez les bébés et les 

enfants à risque se traduira par une incidence moindre des TSA. 

À l'heure actuelle, il semble que l'histoire se répète : la thalidomide, un autre médicament qui, 

comme le paracétamol, est transformé en métabolites toxiques par le corps humain [90], a 

causé des problèmes de développement chez des milliers d'enfants entre 1957 et 1961 [91].  Il 

semble maintenant très probable que l'utilisation généralisée du paracétamol dans la 

population pédiatrique constitue une tragédie similaire aux proportions encore plus grandes. 

La communauté scientifique peut ne pas être d'accord sur la solidité des preuves. Mais il ne 

devrait pas y avoir de désaccord sur le fait que (a) les preuves sont très préoccupantes, (b) les 

médecins et le public devraient être informés des preuves actuelles, et (c) la gravité de la 

question exige une résolution rapide. 
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Tableau Récapitulatif 

Résumé des preuves, 

directes et indirectes, de la 

dangerosité de l'utilisation 

du paracétamol en pédiatrie 

Autres explications des 

preuves que l'exposition 

précoce au paracétamol est 

dangereuse pour le 

développement 

neurologique 

Qualité de l’explication 

alternative 

1. L'utilisation de 

paracétamol chez les femmes 

enceintes est neurotoxique 

pour leurs bébés, avec des 

effets à long terme qui 

incluent un Quotien 

Intellectuel plus faible, une 

augmentation des TSA et une 

augmentation des TDAH. 

[26-39] 

Bien qu'il soit prouvé que 

l'utilisation du paracétamol 

pendant la grossesse n'est pas 

sûre, elle l'est après la 

naissance. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui. Peu 

probable : incompatible 

avec les études sur les 

animaux de laboratoire. 

2. Les souris et les rats de 

laboratoire développent des 

lésions cérébrales à long 

terme en cas d'exposition 

précoce au paracétamol à des 

doses similaires, voire 

inférieures, aux doses reçues 

par les bébés et les enfants 

humains. [1, 2, 54, 55] 

L'utilisation du paracétamol 

n'est pas sûre chez les petits 

d'animaux de laboratoire, 

mais, à la même dose ajustée 

au poids, elle est sûre chez les 

nourrissons humains. (Les 

petits d'animaux de 

laboratoire sont plus sensibles 

au paracétamol que les bébés 

humains). 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui. Peu 

probable : incompatible 

avec les études utilisant 

d'autres toxines, 

notamment le plomb, 

métal lourd, et le DDT, 

insecticide (voir l’article). 

Sur la base de la présence de 

biomarqueurs au moment de 

la naissance, les TSA sont 

présents au moment de la 

naissance et ne peuvent donc 

pas être induits par un autre 

facteur à un moment 

ultérieur. 

Non valide : Les 

"biomarqueurs" 

correspondant aux TSA 

sont des biomarqueurs du 

stress oxydatif, qui affecte 

à la fois l'utilisation et le 

métabolisme du 

paracétamol. 

3. L'incidence des TSA a 

commencé à augmenter au 

début des années 1980, 

coïncidant avec 

l'augmentation de la 

consommation de 

paracétamol après que 

l'aspirine a été associée au 

syndrome de Reye. [7] 

Le début concomitant de 

l'augmentation de l'utilisation 

du paracétamol en pédiatrie et 

des TSA est une coïncidence. 

Un facteur encore inconnu 

est responsable du début de 

l'augmentation des TSA au 

début des années 1980. 

(Voir aussi les explications 

alternatives pour les points 4 

et 5). 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 

4. Après avoir commencé à 

augmenter au début des 

années 1980, l'incidence des 

L'augmentation concomitante 

de la consommation de 

paracétamol en pédiatrie et 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 



TSA n'a cessé de croître [7], 

la publicité directe auprès des 

consommateurs [66] et peut-

être d'autres facteurs ayant 

poussé à l'utilisation de 

produits pharmaceutiques. 

des TSA au cours des 40 

dernières années est une 

coïncidence. Un facteur 

encore inconnu est 

responsable de l'augmentation 

des TSA au cours des 40 

dernières années. 

Les TSA sont une variation 

neurologique naturellement 

présente dans certaines 

populations humaines. 

L'augmentation perçue de 

l'incidence des TSA au fil du 

temps n'est pas réelle, mais 

résulte plutôt de facteurs tels 

que la sensibilisation accrue, 

l'évolution des critères de 

diagnostic et les incitations au 

diagnostic générées par le 

financement de ces derniers. 

Non prouvé : Les études 

montrant de grandes 

différences dans les 

cohortes testées en même 

temps (c'est-à-dire les 

garçons circoncis et non 

circoncis [69] et les 

enfants vietnamiens des 

zones urbaines et rurales 

[67]) montrent que 

certains facteurs 

environnementaux peuvent 

induire des TSA. 

5. Le rapport entre les TSA 

régressifs et infantiles a 

augmenté en même temps 

que la consommation de 

paracétamol en pédiatrie. [65] 

Le changement concomitant 

de la consommation de 

paracétamol et du moment de 

l'apparition des TSA 

(régressif versus infantile) est 

une coïncidence. Un facteur 

encore inconnu est 

responsable de 

l’augmentation de la part de 

TSA régressifs par rapport 

aux TSA infantiles. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 

6. La circoncision, souvent 

pratiquée avec du 

paracétamol comme 

analgésique, est associée à 

une augmentation 

spectaculaire du risque de 

TSA à apparition précoce 

(infantile). [69] 

La circoncision elle-même ou 

un facteur inconnu associé à 

l'intervention affecte le risque 

de TSA, et non la prise de 

paracétamol pendant 

l'intervention. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui Peu 

probable : la circoncision 

est une procédure ancienne 

sans association connue 

avec les TSA. 

7. Dans les études sur les 

animaux de laboratoire, le 

paracétamol affecte 

davantage le cerveau en 

développement chez les 

mâles que chez les femelles 

[55]. Les TSA touchent 

également davantage les 

hommes que les femmes. 

[92]. 

Le mécanisme des lésions 

induites par le paracétamol et 

l'incidence des TSA sont 

indépendants. Le fait que les 

deux touchent davantage les 

hommes que les femmes est 

une coïncidence. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 



8. Bien que le paracétamol 

cible le cerveau, son 

utilisation chez les bébés et 

les enfants ne s'est avérée 

sûre que pour les effets 

secondaires aigus, et non 

pour le développement 

neurologique. [24].  

Le médicament est utilisé 

couramment depuis des 

décennies, et doit donc être 

sûr. 

Non valide : un biais de 

consensus classique 

Les médecins sont des 

experts dans ce domaine et il 

faut se fier à leur opinion 

selon laquelle le paracétamol 

est sans danger pour les bébés 

et les enfants. 

Non valide : les pédiatres 

sont tenus d’appliquer les 

normes de soins et doivent 

se fier aux 

recommandations des 

organismes de 

réglementation. De plus, il 

est impossible pour les 

médecins de lire les 

millions d'articles de 

recherche publiés chaque 

année sur des milliers de 

sujets médicaux. 

9. L'analyse de 61 430 bébés 

de la Danish National Birth 

Cohort a révélé un RC de 1,3 

(IC 1,02-1,66) pour les TSA 

associés à l'exposition 

postnatale au paracétamol 

[32]. Ce résultat est d'autant 

plus préoccupant que cette 

étude peut avoir 

considérablement sous-estimé 

l'exposition au médicament. 

De plus, l'exposition au 

médicament chez les enfants 

à risque étant proche d’être 

maximale, le risque relatif 

devrait être proche du risque 

absolu. (Voir le texte 

associé.) 

La raison pour laquelle on a 

administré le paracétamol 

plutôt que le paracétamol lui-

même peut avoir causé le 

TSA, ou le TSA et la raison 

pour laquelle on a administré 

le paracétamol peuvent avoir 

une cause commune. 

Peu probable : L'analyse 

a été corrigée pour tenir 

compte de nombreux 

facteurs de confusion. De 

plus, les raisons pour 

lesquelles on donne du 

paracétamol (fièvre, 

douleur) sont d'origine 

ancienne et ne sont pas 

associées aux TSA. 

Bien que l'étude soit de 

grande envergure, l'intervalle 

de confiance couvre un large 

éventail, et aucune conclusion 

incisive ne peut être tirée. 

Le large intervalle de 

confiance malgré la grande 

taille de l'étude reflète en 

partie la difficulté de 

mener des études 

rétrospectives pour 

analyser les effets de 

l'exposition postnatale au 

paracétamol. 

10. Les facteurs génétiques et 

immunitaires associés à un 

risque accru de TSA ont 

également un effet néfaste sur 

la capacité de l'organisme à 

métaboliser le paracétamol. 

[7, 71, 93] 

Les facteurs génétiques et 

immunitaires liés aux TSA ne 

produisent pas leurs effets par 

le biais d'une modification du 

métabolisme du paracétamol, 

mais plutôt par d'autres 

mécanismes inconnus. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 

11.  La mucoviscidose est 

associée à un métabolisme 

exceptionnellement efficace 

du paracétamol [94, 95], et 

certaines données suggèrent 

que la prévalence des TSA 

pourrait être très faible chez 

La prévalence 

potentiellement faible des 

TSA chez les personnes 

atteintes de mucoviscidose n'a 

pas été confirmée par une 

étude systématique. 

Il est exact qu'aucune 

étude systématique n'a 

confirmé une faible 

prévalence des TSA chez 

les patients atteints de 

mucoviscidose. 

Cependant, la 



les patients atteints de 

mucoviscidose. [7].  

mucoviscidose est rare et 

peut-être même unique en 

ce sens qu'elle est associée 

à un stress oxydatif accru 

et qu'elle n'a pas été 

associée aux TSA, malgré 

le fait que la santé mentale 

des patients atteints de 

cette maladie ait été 

étudiée de manière 

approfondie. 

Si cela se confirme, la faible 

prévalence des TSA chez les 

patients atteints de FK n'a 

peut-être rien à voir avec un 

métabolisme efficace du 

paracétamol dans cette 

population. L'association est 

une coïncidence. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 

12. Le paracétamol 

administré en même temps 

que le vaccin, mais pas la 

vaccination seule, est associé 

aux TSA. [60]  

L'étude étant de petite taille, 

l'augmentation du risque 

observée est peut-être due au 

hasard ou à une coïncidence. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 

C'est le vaccin lui-même qui 

affecte le risque de TSA, et 

non le paracétamol administré 

avec le vaccin. 

Réfuté : il a été prouvé 

que les vaccins seuls ne 

causent pas les TSA. 

13. De nombreux parents 

croient que le TSA de leurs 

enfants a été induit par un 

vaccin, sur la base de leurs 

propres observations ou de 

celles de réseaux sociaux de 

confiance. [78, 79] 

Dans certains cas, l'apparition 

des TSA et l'administration 

des vaccins coïncident. Ainsi, 

les parents confondent une 

coïncidence avec un 

événement causal. 

Peu probable : les 

observations des parents se 

sont avérées exactes dans 

le passé, malgré 

l'incrédulité générale de la 

communauté universitaire 

[7]. Cependant, les 

conclusions des parents 

concernant les vaccins 

sont incorrectes dans ce 

cas. 

14. La consommation de 

paracétamol chez les adultes 

diminue temporairement la 

confiance sociale [76] et la 

conscience [75], les réponses 

émotionnelles aux stimuli 

externes [77] et la capacité à 

identifier les erreurs [96], ce 

qui indique que le 

médicament cible les régions 

du cerveau affectées chez les 

patients atteints de TSA. 

Le fait que le médicament 

atténue temporairement la 

conscience sociale et la 

cognition chez l'adulte ne fait 

pas craindre qu'il puisse 

provoquer des altérations 

similaires mais permanentes 

chez les bébés et les jeunes 

enfants. Le fait que les effets 

du médicament chez les 

adultes présentent des 

similitudes avec les effets 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 



indésirables suspectés chez 

les enfants est une 

coïncidence. 

15. Les Juifs ultra-orthodoxes 

[97] et les Arabes [97, 98] 

d'Israël, qui n’utilisent pas de 

paracétamol au cours de la 

circoncision, présentent une 

prévalence de TSA inférieure 

à la moitié de celle des autres 

Israéliens. Par ailleurs, chez 

l’ensemble des Israéliens, un 

fort pourcentage de 

circoncisions est associé à 

une consommation rituelle 

d'alcool. La consommation 

d'alcool épuise le glutathion, 

en particulier dans le cerveau 

[99], ce qui augmente la 

sensibilité aux lésions 

induites par le paracétamol. 

Ainsi, l'utilisation des 

pratiques traditionnelles de 

circoncision sans paracétamol 

par certaines communautés 

en Israël pourrait expliquer en 

partie leurs taux plus faibles 

de TSA par rapport aux 

autres Israéliens. 

L’interdit de mesirah, 

pratiqué par la communauté 

juive ultra-orthodoxe entraîne 

une sous-déclaration des 

pathologies associées au 

comportement. En outre, les 

communautés arabes d'Israël 

n'ont pas un accès efficace 

aux services 

gouvernementaux, ce qui 

conduit à une mesure 

artificiellement basse de la 

prévalence des TSA. 

Les objections sont 

plausibles, bien que 

l’impact cumulé potentiel 

associé au paracétamol et à 

la déplétion du glutathion 

par l'alcool pendant la 

circoncision soit inconnu 

dans l'étiologie des TSA. 

16. Une prévalence élevée 

inattendue de TSA a été 

identifiée en Corée du Sud 

[73, 74], où l'on a constaté à 

plusieurs reprises que des 

produits contenant du 

paracétamol destinés aux 

enfants contenaient des 

quantités de médicament 

supérieures à celles indiquées 

sur l'emballage. [72].  

Les corrélations entre les taux 

élevés de TSA et les produits 

à base de paracétamol mal 

étiquetés destinés aux enfants 

en Corée du Sud sont une 

coïncidence. Un facteur 

inconnu explique les taux 

élevés de TSA en Corée du 

Sud. 

Explication post-hoc sans 

preuve à l'appui 

17. Le paracétamol est connu 

pour être hautement toxique 

en présence d'un stress 

oxydatif. Le mécanisme par 

lequel cette toxicité se produit 

a été établi depuis des 

décennies [90], et implique la 

formation d'une toxine 

puissante, NAPQI [42-44]. 

Des études plus récentes 

La présence d'un mécanisme 

plausible ne prouve pas que 

l'événement se produit. 

L'objection est valable. 

Cependant, la présence 

d'un mécanisme plausible 

donne de la crédibilité à 

l'opinion selon laquelle le 

paracétamol est toxique 

pendant le 

neurodéveloppement. 



indiquent que des dommages 

mitochondriaux concomitants 

[100] jouent un rôle 

important dans ce processus. 

 


