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Introduction 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) représentent une des classes thérapeutiques les plus utilisés dans le 
monde et ceci grâce à leurs effets anti-inflammatoires, antalgiques, antipyrétiques et antiagrégants plaquettaires. Ils 
exposent à des effets indésirables pouvant être graves, en particulier gastro-intestinaux, cardio-vasculaires et 

rénaux en plus ils sont en libre vente en automédication, donc leur prescription nécessite une bonne évaluation du 
rapport bénéfice risque.  

- L’inflammation est une réaction de défense de l’organisme vis-à-vis des agressions. Elle peut être déclenchée 

par de nombreux stimuli : présence d’un corps étranger, micro-organismes (bactérie, virus, parasite, 
champignon), inducteurs endogènes (réaction antigène-anticorps), lésions tissulaires (Chimique et Physique).  

Elle associe : rougeur, chaleur, œdème et douleur. C’est un processus habituellement bénéfique qui vise à 
éliminer l’agent pathogène et de réparer les lésions tissulaires. Parfois lorsqu’elle se développe de manière 
exagérée et durable elle devient délétère. C’est ce qu’on voit au cours de certaines pathologies comme : 

l’ostéoarthrose – la polyarthrite rhumatoïde – l’allergie – l’asthme - Athérosclérose  

Les prostaglandines (PG) : médiateurs de l’inflammation 

Au cours de l’inflammation il se produit une activation des phospholipases A2 qui hydrolysent les phospholipides des 
membranes cellulaires et libèrent l’acide arachidonique, précurseur des Eicosanoïdes. Cet acide arachidonique est 
métabolisé selon deux voies possibles :  
-   Voie des lipo-oxygénases : qui le transforme en Leucotriènes  

- Voie des cyclo-oxygénases : qui le transforme en prostaglandines (médiateurs de l’inflammation), Prostacycline 
et Thromboxane A2  

 
Les cyclooxygénases (COX) 
 Il existe deux formes enzymatiques de la cyclo-oxygénase la COX 1 et la COX 2 :  

- La COX 1 est constitutive, elle assure le maintien de l’homéostasie vasculaire, digestive et rénale : 
Présente à un taux constant dans les plaquettes (impliquée dans la synthèse de TXA2 : vasoconstricteur et agrégant 
plaquettaire), estomac (impliquée dans la synthèse des prostacyclines PGI2 : qui assurent une cytoprotection), 

endothélium vasculaire (PGI2 : maintien du flux sanguin) et rein (PGE2 : maintien du flux sanguin rénal).  
- La COX 2 par contre est inductible, sa synthèse est induite par les cytokines de l’inflammation (IL 2, TNF). Elle 
permet la synthèse des prostaglandines de l’inflammation [dans les monocytes, les macrophages, les cellules 

synoviales, les chondrocytes ariculaires, les ostéoblastes…]. Constitutive en très faible concentration dans les tissus 
non lésés : cerveau, rein, prostate. 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (les AINS) 
I. Définition : les AINS représentent un ensemble de molécules, ayant malgré une hétérogénéité structurale 

marquée, un même mode d’action dont découlent des propriétés pharmacologiques communes, à savoir les 

effets  anti-inflammatoire, antalgique et antipyrétique. 
II. Mécanisme d’action 
Les AINS inhibent les COX et bloquent la biosynthèse des prostaglandines. 

Inhibition réversible par compétition avec l’acide arachidonique ou irréversible (cas de l’aspirine) par liaison 
covalente aux COX : effet rémanent en fonction du taux de renouvellement des COX dans les tissus cibles. 

III. Propriétés pharmacologiques 
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Cibles Effets des PG Effets des AINS 

SNC Provoquent la fièvre Antipyrétique 

Douleur +++ Antalgique 

Plaquettes Tx A2 pro-agrégant Antiagrégant 

Inflammation Douleur, rougeur, chaleur Anti-inflammatoire 

Estomac Inhibe la sécrétion acide+augmente 
la sécrétion de mucus 

Ulcère 

Rein Régulation du flux sanguin rénal en 

cas d’hypovolémie, vasodilatation 
dans le rein défaillant 

Diminution du flux sanguin rénal ; 

insuffisance rénale chez le sujet à 
risque 

Bronches Vasodilatation Bronchoconstriction 

Utérus Contraction Retarde l’accouchement ; diminue 
les contractions des règles 

Canal artériel du fœtus Maintient le canal artériel ouvert Fermeture in utero du CA 

 

IV. Classification des AINS  

IV.1. Classification chimique 

Groupe Exemple 

Dérivés calicylés Acide acétyl-salicylique (ASPIRINE®) 

Acides aryl-carboxylique Dérivés de l’acide phényl acétique : Diclofénac (VOLTARENE®) 

Dérivés de l’acide phényl-propionique : Naproxène (APRANAX®), 
Ibuprofène, kétoprofène 

Dérivés indolique Indométacine (INDOCID®), sulindac 

Dérivés sulfonanilides Nimésulide 

Dérivés oxicams Piroxicam (FELDENE®), Meloxicam 

Dérivés fénamates Acide niflumique (NIFLURIL®) 

Pyrazolés Phénylbutazone (BUTAZOLIDINE®) 

autres Inhibiteurs sélectifs de la COX2 : célébcoxib (CELEBREX®) 

 

IV.2. Selon la demi-vie : la demi-vie d’élimination T1/2 est variable et permet de classer les AINS en 3 groupes : 

 T/2 courte (< 10 h) : Ibuprofène, kétoprofène, diclofénac, acide niflumique, indométacine. Ceci implique 2 à 3 
prise/j  

 T/2 moyenne (10 à 18 h) : Naproxène, sulindac. 1 à 2 prise / j. 

 T/2 longue (> 24 h) : oxicams, phénylbutazone. 1 prise / j.  
IV.3. Selon le risque lié à leur utilisation :   les AINS peuvent être dans 3 situations :  
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 Liste I : les risques sont les plus importants, avec une demi-vie longue, les indications sont les plus limitées : 
phenylbutazone (pyrazolés), l’indometacine  et les oxicams. 

 Liste II : les risques sont acceptables lorsqu’on a besoin d’un anti-inflammatoire dans une indication comme la 
douleur des dysménorrhées en prise discontinue itérative. Dérivés arylcarboxyliques et la plupart des fénamates. 

 Hors liste : certains AINS à certaines doses (antalgiques), semblent présenter un risque suffisamment limité et 
contrôlable pour pouvoir être utilisés sans prescription médicale. Exemple : salicylés, ibuprofène et le 

kétoprofène. 
 

IV.4. Classification selon la sélectivité  

Groupe AINS 

Anti-COX non sélectifs Diclofénac, ibuprofene, naproxène 

Anti-COX1 préférentiel Aspirine, indométacine, piroxicam 

Anti-COX2 préférentiel Meloxicam, nimésulide 

Anti-COX2 sélectifs Celecoxib 

 

V. Pharmacocinétique 

 Voies d’administration 

Voie orale Traitement prolongée 

Voie rectale Résorption irrégulière par la voie orale 

Voie IM  Urgence, durée ≤ 3 jours 

Voie IV AMM : douleurs post-opératoire, coliques 

néphrétique 

Voie rectale Gel, pommade 

Douleurs post-traumatiques 

 Absorption : acides fables lipophiles. Absorption digestive bonne et rapide. 

 Distribution : forte liaison aux protéines plamatiques. Volume de distribution faible. Diffusion dans le liquide 
synovial, à travers la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique et dans le lait maternel. 

 Métabolisme : hépatique (oxydation + glucuronoconjugaison) en métabolites inactifs sauf la phénylbutasone et 
le sulindac (pro-drogue). 

 Excrétion : surtout rénale, biliaire (cycle entérohépatique) : indométacine, diclofénac, piroxicam. 

VI. Indictions 

En traitement à long cours : traitement symptomatique : rhumatisme inflammatoire chronique : polyarthrite 

rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante… ; arthrose douloureuse et invalidente.              

En traitement de courte durée : Rhumatologie : tendinite, lombalgie, goutte ; urologie : colique néphrétique ; 
gynécologique : dysménorrhées ; ORL : sinusites, otites ; stomatologie : chirurgie dentaire. 

Affections fébriles et douloureuses. Aspirine: prévention des accidents ischémiques. 

L’Aspirine possède 3 activitées en fonction de la dose : 100 mg : anti-agrégante plaquetaire, 1 g : antalgique, 

antipyrétique, 4 à 5 g : anti-inflammatoire. 

VII. Effets indésirables 
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VIII.1. Effets indésirables communs à tous les AINS 

 Manifestations digestives : symptômes digestifs mineurs (dyspepsie, gastralgies, nausées, vomissements,... ; 
complications digestives graves, à type d'ulcères, d'hémorragies ou de perforations digestives. Aucune 

forme ni voie d'administration systémiques ne met à l'abri de telles complications. Ces effets 
indésirables sont un peu moins fréquents chez les patients traités par un coxib. La prescription d'un inhibiteur 

de la pompe à protons (IPP) comme l’oméprazol ou un analogue de la prostaglandine (misoprostol )est 
parfois nécessaire. 

 Complications rénales : les AINS peuvent être responsables d'œdèmes et d'hypertension artérielle par 
rétention hydro-sodéeou de  complications plus graves: l'insuffisance rénale aiguë: fréquente chez les 
personnes âgées, favorisée par l'hypoperfusion rénale préalable (insuffisance cardiaque, hypovolémie par 
déshydratation, traitement diurétique...). 

 Complications cutanéo-muqueuses : se traduisent par une éruption, rash, prurit, aggravation d'urticaire 
chronique. Exceptionnellement: un syndrome de Stevens Johnson et de Lyell.  

 Complications hépatiques : hépatites cholestatiques…. 

 Complications gynéco-obstétricales : la toxicité fœtale induite par la prise maternelle d’AINS y compris 

l’aspirine ≥ 500 mg/j. 

 Complication cardiovasculaires : HTA, Insuffisance cardiaque, cardiopathies ischémiques. Un sur-risque 
cardiovasculaire existe avec tous les AINS, il augmente avec la dose , la durée de traitement et du risque 
cardiovasculaire initial. 

VIII.2. Avec certaines familles d'AINS 

Dérivés pyrazolés: Les complications hématologiques neutropénies, thrombopénies, agranulocytoses 

Dérivés indoliques: Les troubles neurosensoriels à type de céphalées, de vertiges et d'acouphènes 

Coxibs: accidents ischémiques, IDM et AVC.  

IX. Contre-indications  

AINS et grossesse : 

Les AINS sont contre-indiqués pendant le 1
er

 trimestre : risque tératogène. Seuls le naproxène et l'ibuprofène ont 
démontré leur absence d'effet tératogène chez l'homme. Pendant le 3

ème
 trimestre) il y a risque d’hypertension 

artérielle pulmonaire ou d’insuffisance rénale, de fermeture prématurée du canal artériel, et risque d'augmentation de 
la durée de la gestation et du travail,  

Une hypersensibilité à un AINS interdit tous les autres AINS. 

L’ulcère gastroduodénal évolutif ou saignements gastro-intestinaux. 

Les maladies hémorragiques.  

L’insuffisance hépatocellulaire sévère et l’insuffisance rénale sévère. 

Grossesse et allaitement 

Asthme.  

Célécoxib est en outre contre-indiqué chez les malades ayant une insuffisance circulatoire cérébrale ou coronarienne, 
insuffisance cardiaque congestive et une allergie aux sulfamides. 

Enfants (sauf pour l’ibuprofène, kétoprofène, Naproxène et acide méfénamique utilisés comme antalgiques ; toutefois 

l’utilisation de ces AINS en pédiatrie impose la plus grande prudence) 
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Diclofénac et céléxocibs : antécédents d’IDM et d’AVC, artérites et l’angor. 

Lupus érythémateux disséminé (pour l’ibuprofène) 

Age > 70 ans (si traitement continu envisagé).  

Hépatopathies. 

Remarque : les suppositoires sont contre-indiqués en cas d’antécédents récents de rectites ou rectorragies. 

X. Interactions médicamenteuses  

- IM  Pharmacocinétique 

Médicament Mécanisme Type de l’IM 

AVK Compétition au niveau des protéines 

plasmatiques 

Risque hémorragique 

Déconseillée 

Sauf avec phénylbutazone (Contre-
indiquée) 

Lithium Augmentation de la lithémie par 
diminution de l’excrétion rénale 

Déconseillée 

Méthotrexate Diminution de la Cl rénale 

Déplacement liaison PP 

Déconseillée 

Contre indiquée avec 

phénylbutazone 

Sulfamides hypoglycémiants Compétition au niveau des PP 

Risque d’hypoglycémie 

 

Digoxine 

Aminoside 

Perturbations de la fonction rénale  

- IM pharmacodynamiques 

Mécanisme Médicaments concernés 

Potentialisation                                            Hyperkaliémie IEC, ARA II, sels de K, diurétiques hyperkaliémiants, 
héparine 

Risque hémorragique Antiagrégants (clopidogrel, ticlopidine), thrombolitiques 

IRA Précautions d’emploi 

IEC, ARAII, diurétiques 

Effet antihypertenseur diminué A prendre en compte : 

β bloquants, captopril, diurétiques 

Toxicité digestive 2 AINS : déconseillée 

Toxicité rénale A prendre en compte : 

Tacrolimus, ciclosporine 
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XI. Surveillance du traitement 

 Les complications digestives sévères ne s’accompagnent pas tjs de signes annonciateurs et imposent l’arrêt 
du trt  

 Une surveillance est requise chez les patients présentant des antécédents d’hypertension et/ou d’insuffisance 

cardiaque légère à modérée 

 Toute manifestation clinique évocatrice de l’aggravation ou de l’apparition d’une pathologie cardio-
vasculaire sous AINS impose l'arrêt du traitement 

 Tous les AINS sont susceptibles d’entraîner des réactions cutanées graves, parfois fatales, à type de 
syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell  

  Le traitement doit être arrêté dès la survenue de rash cutané, de lésions muqueuses ou de toute autre 
manifestation d’hypersensibilité 

 Les AINS sont susceptibles de masquer les premiers signes d’une infection et ainsi d’aggraver le pronostic 

de certaines infections. 

XII. Règles de prescription 

 S’assurer du bien fondé de la prescription 

 Prudence en cas d’antécédents de maladie inflammatoire chronique des intestins 

  Evaluer les co-morbidités et tenir compte du terrain 

 Evaluer le risque digestif, cardiovasculaire et rénal 

 Respecter les indications et les contre-indications  

 Informer systématiquement le patient des risques liés à l’utilisation des AINS 

  Ne pas traiter au long cours de façon systématique 

  Il n’y a pas lieu d’associer deux AINS par voie générale 

 Prendre en compte le risque d’IM 

 Éviter  l’AINS  si patient sous AVK- AAP  

 IPP ou Misoprostol  pafois nécessaire en cas de risque de toxicité digestive 

 Chez le sujet âgé sous IEC ou ARAII, éviter de prescrire un AINS en raison du risque d’insuffisance rénale 

aiguë 

 Chez le 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.  

 

 

 


