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Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens = Inhibiteurs de la CycloOXygénase

• Substituts des corticoïdes dans le 
traitement des maladies inflammatoires

• Méconnus dans leur fonction strictement 
antalgique

• Cultures médicales différentes
• Rhumatologie
• Médecine générale
• Chirurgie
• Anesthésie
• Cardiologie
• Effet « pays »

Harirforoosh et al. J Pharm Pharm Sci 2013; 6 :821

« Non
sélectifs »

Sélectifs de
la COX2



Day & Graham BMJ 
2013;346:f3195 

Lésions cellulaires (gastriques) + saignement =
hémorragies digestives…

COX2 inductible : révélée en situation inflammatoire
Anti-COX2 : théoriquement meilleure balance 

bénéfice (anti-inflammatoire) / risque

COX1 constitutive
Anti-COX1 : effet plus important sur les fonctions 

« naturelles » (risque)

Effet antiplaquettaire par altération de la fonction 
thromboxane (pro-agrégante)

Préservation de la fonction thromboxane : renforce la 
fonction prostacycline (anti-agrégante)

JJJJJ ?



Harirforoosh & Fakhreddin
Expert Opin Drug Safety, 2009; 8, 669

Aceclofenac

Tiaprofenic acid?

ß Parecoxib



Lumiracoxib
• TARGET (2004, arthrose, vs. naproxène ou 

ibuprofène)
• sécurité (? : aspirine chez ¼ des patients)

• Retiré du marché pour toxicité hépatique

Rofécoxib commercialisé 1999
• VIGOR (2000), PR, naproxène à risque IdM x 2,4
• APPROVe (2004) : confirmation et retiré du marché
• Risque confirmé par

• 6 grandes séries observationnelles vs. célécoxib ou non-
sélectif ou rien

• 6 méta-analyses (2001 à 2006)
• essais à suivi long (prévention du K colique ou Alzheimer)

Valdecoxib retiré du marché 2005
• 2 essais parécoxib+valdécoxib après chirurgie 

cardiaque : risque accru (+ sternite)
• Mais pas après chirurgie majeure non 

cardiaque (1 essai)
• Parécoxib contrindiqué en chirurgie 

coronarienne

Célécoxib
• méta-analyses < 2006 non contributives
• risque suggéré par

• 2 grandes séries observationnelles
• essais à suivi long (prévention du K colique ou Alzheimer)

• PRECISION (2016, arthrose ou PR, ENI vs. naproxène et 
ibuprofène)

• sécurité cardiovasculaire équivalente mais 200mg/j

ß Parecoxib

Étirocoxib : dédouané ?
• méta-analyses (2001 à 2006)

OUT

OUT

OUT





Les inhibiteurs de la CoX sont antalgiques



Antalgie du célécoxib ▼ par 
antagonisme de contrôles endogènes 
(Rezende RM. Pharmacology 2012; 89:127)

Ibuprofène & IRMf ▼ activation d’aires 
de la matrice-douleur (Hodkinson DJ. 
Pain 2015; 156:1301)

▼ sensibilité périphérique au chaud & 
sensibilisation périphérique (Arendt-Nielsen L. 
Pain 2016; 157:2057)

Instillation cicatricielle :
efficacité antalgique (Lavand'homme PM. 
Anesthesiology 2007; 106:1220)

▼ production des marqueurs de 
l’inflammation (Carvalho B. J Pain 2013; 14:48-
56)

Parécoxib ▼ réponse RIII (Martin F. 
Anesthesiology 2007; 106:1013)

Efficacité par voie péri-médullaire chez 
l’animal (Martin TJ. Pain 2005; 113:376)

mais non confirmé chez l’humain

Golan DE. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy 2008



NNT codéine 60mg = 12 !

Single dose oral analgesics in 
moderate or severe pain:
NNT for at least 50% 
maximum pain relief over four 
to six hours



TOUS EFFETS
NEUROLOGIQUES

VERTIGES NAUSEES



Associer paracétamol !

• Seideman P et al. Naproxen and paracetamol compared with naproxen only in coxarthrosis. Increased 
effect of the combination in 18 patients. Acta Orthop Scand 1993; 64:285-8

• Seideman P, Additive effect of combined naproxen and paracetamol in rheumatoid arthritis. Br J 
Rheumatol. 1993; 32:1077-82

• Miranda HF et al. Synergism between paracetamol and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in 
experimental acute pain. Pain 2006; 121:22-8

• Qiu HX et al. Isobolographic analysis of the antinociceptive interactions between ketoprofen and 
paracetamol. Eur J Pharmacol 2007; 557:141-6

• Camu F et al. Parecoxib, propacetamol, and their combination for analgesia after total hip arthroplasty: a 
randomized non-inferiority trial. Acta Anaesthesiol Scand 2017; 61:99-110

• Martinez V et al. Non-opioid analgesics in adults after major surgery: systematic review with network 
meta-analysis of randomized trials. Br J Anaesth 2017; 118:22-31

+ AINS = 



Doses efficaces
• Modèle d’incision plantaire : analgésie obtenue avec 

doses faibles de kétoprofène (Spofford CM et al. 
Anesth.Analg. 2009; 109:1992)

• Chirurgie générale : 50mg de kétoprofène aussi efficaces 
que 150mg (doses recommandées 100-300mg par 24h) 
(Sunshine A & Olson NZ. J Clin Pharmacol 1988; 28:S47)

• Douleur ostéo-articulaire aiguë traitée en ambulatoire : 
200mg/j de kétoprofène aussi efficace que 300mg/j 
(Riou B et al. Fundam.Clin Pharmacol 2014; 28:20)

• ED50 du kétoprofène en chirurgies mineures estimée à 
30mg (Delage N et al. Anesthesiology 2005; 102:1211)

• Méta-analyse en chirurgies mineures a confirmé cette 
gamme de doses efficaces (Barden J et al. 
Cochrane.Database.Syst.Rev 2009;CD007355)

Eljezi V et al. Pain Physician 2017; 20:509-20

placebo

placebo



Les AINS comme antalgiques : indications (RCP)
• Arthrose

• pour la plupart des molécules dont le naproxène :
• « traitement symptomatique au long cours […] de certaines arthroses douloureuses et invalidantes », &
• « traitement symptomatique de courte durée […] des poussées aiguës d'arthrose »

• étodolac et nabumétone : « symptômes douloureux de la coxarthrose et de la gonarthrose »
• alminoprofène : « traitement symptomatique des poussées aiguës de courte durée des […] arthroses lombaires »
• étoricoxib : « traitement symptomatique de l’arthrose »

• Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës (kétoprofène, alminoprofène) :
• rhumatismes abarticulaires, arthrites microcristallines
• lombalgies, radiculalgies (IV possible)
• affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur

• Traitement symptomatique de la douleur au cours des manifestations inflammatoires dans les domaines ORL 
et stomatologiques (niflumate , tiaprofénate)

• Dysménorhhées (naproxène, ibuprofène, alminoprofène, tiaprofénate), tranchées du postpartum 
(alminoprofène)

• Céphalées (ibuprofène)
• Douleur postopératoire :

• Voie parentérale : kétoprofène, parécoxib
• Voie orale : ibuprofène +++, kétoprofène, alminoprofène
• Autres pays : kétorolac, dipyrone…

• Colique néphrétique (kétoprofène IV, diclofénac IV)



Picard, Pain. 1997;73:401
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0

2

4

6

8

10

PCEA/HM PCEA/HM + Bupi PCEA/HM +
ketorolac

32%
10%

10%

EVA douleur toux
% demande analgésie

Singh, Anesth Analg. 1997;84:564
Thoracotomie, PCEA hydromorphone
Seule ou + AL, ou + AINS IV



AINS topiques (transcutanés)
• Crème, gel, système transdermique, solution
• Diclofénac, ibuprofène, kétoprofène
• Indications

• tendinites
• traumatologie bénigne
• arthrose des petites articulations
• arthrose du genou (diclofénac)
• certaines conditions inflammatoires postopératoires

• Méta-analyses vs. placebo : antalgique en aigu
• Effet placebo probablement > voie systémique
• Pas d ’étude tangible vs. systémique

• uniquement vs. célecoxib
• Doses max recommandées ≥ systémique (lombalgie : 360mg KPF/j)

• mais pas de limites claires de durée (à recommandations générales)
• Chronique : peu efficace, plus d’EI locaux, pas de recul sur tolérance/mésusage



A éviter absolument

Rares, mais à éviter si déjà survenusA éviter si haut risque
risque ▼ si bref et doses modérées

A éviter si haut risque
risque ▼ si bref et doses modérées et si adapté au terrain

AVK

> 24 SA



Néphrotoxicité

• Concerne 1 à 5% des usagers

• Pas d’effet de la sélectivité COX2

• Phénomènes « systématiques »
• Baisse de la filtration glomérulaire
• Rétention hydro-sodée àé hypertension artérielle ?

• Autres incidents rapportés
• Naproxène 7 jours é risque d’insuffisance rénale aiguë
• Nécrose papillaire

• Processus aggravants
• Hypovolémie / déshydratation / état de choc
• Traitement par IEC / ARA2
• Insuffisance rénale préalable
• Après 40 ans : fonction rénale perd 10% par décade

Harirforoosh & Fakhreddin Expert Opin Drug Safety, 2009; 8, 669



Gastro- Entéro-toxicité
• Prostaglandines : acteurs majeurs de la 

protection muqueuse
• maintien du débit sanguin muqueux
• alcalinisation in situ
• maintien d’une couche protectrice

• Effets mineurs fréquents : dyspepsie, gastralgies, 
nausées

• Effets graves : ulcères, gastrites, hématémèse
• Formes gastro-protégées : EI plus distaux
• Intérêt de la COX2 sélectivité

Harirforoosh & Fakhreddin Expert Opin Drug Safety, 2009; 8, 669

Hawkey , Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2001; 
15:801



Administrations brèves postopératoires
ScaPAlli – AAS 2014 – 14 revues
Moore RA – Cochrane 2015 – 39 revues dose unique
Lewis SR – Cochrane 2013 – revue amygdalectomie
Bainbridge C – CJA 2006 – revue X cardiaque
Acharya & Dunning – ICTS 2010 – revue X cardiaque

1 positive en 2005
1 positive kétorolac
4 négatives dont

1 amygdalectomie
1 X cardiaque

Lâchage de suture 
anastomotique ? (1 NS)

1 ▲ CC à J1
4 négatives

dont X cardiaque
Tendances dans 2 études 1 négative en X cardiaque

1 négative 
vomissements/amygdalectomie



• RCP tiaprofénate, (mor)niflumate, naproxène
• « Traitement symptomatique de la douleur au cours des manifestations 

inflammatoires dans les domaines ORL et stomatologiques. »
• « Il s'agit d'une thérapeutique d'appoint d'affections non 

rhumatologiques »
• « Dans cette indication, les risques encourus, en particulier l'extension d'un 

processus septique concomitant sont ceux des AINS. »
• « Ils doivent être évalués par rapport au bénéfice antalgique attendu »

Risque infectieux ?



Quand c’est non…
• Ulcère gastroduodénal évolutif
• Antécédents d’ulcère peptique ou d’hémorragie 

récurrente (au moins 2 épisodes objectivés)
• Antécédents de saignement ou de perforation digestifs 

survenus sous AINS

• Insuffisance cardiaque sévère
• Insuffisance rénale sévère
• Choc, déshydratation

• Dès le début du 6ème mois de grossesse (24SA)
• coxibs pendant toute la grossesse

• Traitement AVKAVK



• Les AINS exposent à des effets indésirables pouvant être graves, en particulier gastro-intestinaux, 
cardio-vasculaires et rénaux.

• Le choix d’un AINS repose sur la prise en considération :
• des facteurs de risque individuels du patient,
• du profil de sécurité d’emploi propre à chaque AINS,
• des préférences personnelles du patient.

• Il est recommandé :
• d’utiliser les AINS à la dose minimale efficace, pendant la durée la plus courte possible ;
• de ne pas associer deux AINS.

• Sujet âgé : il est recommandé de prendre en compte le risque accru d’effets indésirables graves du 
fait des comorbidités fréquentes, de la polymédication qui expose à des risques d’interactions 
médicamenteuses et d’un terrain fragilisé.



Patient sous aspirine : que faire ?
• L’aspirine à visée antiplaquettaire est donnée à des doses faibles, non anti-inflammatoires (et non antalgiques).

• L’ANSM (en cas de traitement antiplaquettaire) précise juste : « majoration du risque d’hémorragie digestive ».

• En postopératoire : pas d’argument pour ne pas donner d’AINS en cure courte (mais attention à l’âge et au terrain).

• Les AINS non sélectifs bloqueraient le pouvoir 
antiagrégant de l’aspirine

• Preuves in vitro [Patrono & al. Circulation 1985; 
72:1177]

• Vérifié chez patients avec ibuprofène donné avant 
mais pas après [Catella-Lawson & al. NEJM 2001; 
245:1809]

• pas avec les COX2 sélectifs

• L’aspirine à visée antiplaquettaire a tendance à 
transformer les coxibs en AINS non sélectif :

• moins de risque thrombotique
• mais gastroprotection annulée



Propositions

non sélectif ou 
@COX1>2

aNIF250, NPX500

@COX1>2
IPF2-400, NPX500

@COX2
DCFC50, ECXB30

@COX1
KPF100, NPX500

Risque CardioVasculaire

Risque Digestif
acceptable

âge > 65 ans
antécédent ulcéreux avec rémission
antécédent pertinent de pathologie du tube digestif 
(dont MICI)
co-médication par aspirine ou corticostéroïde
gastralgies simples sous traitement

selon Framingham, Agostino, SCORE…

Molécule connue pour être antalgique
Sélectivité COX connue

Traitements brefs (<5j)
Accès paroxystiques

Recours



Antalgiques ! Douleur dynamique

Doses
minimales Pas longtemps Paracétamol

IPP

Recours
Paroxysmes

Personnaliser Indications AMM

Infection Aspirine

Gens âgés Contrindications 
formelles

Risque digestif 
mineur

Surveiller


