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En France, malgré un circuit du médicament
réglementé et sécurisé par de nombreuses instances
(HAS, ANSM ect…), il est possible de se procurer sur
internet des médicaments, qui peuvent alors être
détournés de leur usage premier. Lorsqu´un
professionnel de santé découvre ces pratiques, il a
obligation de le déclarer auprès d’un centre de
pharmacovigilance parmi les 31 existants.

Suite à la déclaration, le centre régional de pharmacovigilance considère l’imputabilité intrinsèque de ces 
molécules comme plausible au vu de l’élimination de diagnostics différentiels et de l’évolution chronologique. Ce cas 
permet d’améliorer les connaissances sur ces molécules utilisées dans le cadre d’un mésusage. Les atteintes 
hépatiques pour le taxomifène et le clominofène sont décrites dans les RCP des médicaments(1-5). Pour le stanozolol, 
plusieurs types de complications hépatiques, caractérisées par une hyperbilirubinémie parfois importantes, sont 
décrits dans la littérature(1-5). Ce cas rappelle le rôle important des professionnels de santé dans la promotion du bon 
usage des médicaments et la sécurisation du circuit du médicament.
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Diagnostic différentiel :
- Élimination d’une cause 
virale (sérologies à hépatite 

A, B et C négatives).

Majoration signes biologiques : 
- bilirubine totale à plus de 700µmol/l sans signe 

d’insuffisance hépatocellulaire
- Dégradation de la fonction rénale à 60 ml/min 

liée à l’hyperbilirubinémie

Mise en place de prescriptions médicales 
- Suivi biologique (bilan hépatique)

- Traitement symptomatique : hydroxyzine contre le prurit dû à 
l’ictère et du pantoprazole contre la gastrite due au stress

- Contre indication alcool 
- Contre indication paracétamol, métoclopramide et auto 

médication  

Signes cliniques et biologiques  : 
- nausées, diarrhée, ictère

- Cytolyse hépatique 
Ø transaminases jusqu’à 9 fois la normale 

(ASAT à 343 UI/L et ALAT à 437 UI/L)
Ø sans cholestase malgré une 

hyperbilirubinémie.
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