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Quintessence

� Les AINS et l’aspirine® comptent parmi les médicaments les plus fréquem-
ment utilisés.

� Leur mécanisme d’action passe par une inhibition générale de la synthèse
des prostaglandines. 

� Etant donné que les prostaglandines ont une présence ubiquitaire dans
l’organisme et que leur fonction et leur régulation varient selon la localisation,
les effets d’une inhibition de leur synthèse sont quasi illimités.

� Les AINS et l’aspirine® peuvent causer de nombreux effets indésirables, par-
fois sévères, dans pratiquement tous les systèmes d’organes.

� Le risque cardiovasculaire est, en plus des risques rénal et gastro-intestinal,
le principal facteur à prendre en considération lors de la prescription d’AINS.

� Les facteurs de risque cardiovasculaires tels que l’hypovolémie, la diverticu-
lose, les entéropathies inflammatoires chroniques, un ulcus passé la prise de
doses élevées, l’association à des stéroïdes ou à des anticoagulants augmentent
la fréquence des complications.

Summary

NSAIDs and COX-2 inhibitors:
the most common unwanted effects
� NSAIDs and aspirin® are among the most frequently used drugs.

� Their mechanism of action operates via general inhibition of prostaglandin
synthesis.

� In view of the ubiquitous occurrence of prostaglandins in the organism, with
locally varied functions and regulation, the effects of such synthesis inhibition
are nearly unlimited.

� NSAIDs and aspirin® may be the cause of many, sometimes severe, side
effects in practically all organ systems.

� Apart from renal and gastrointestinal risks, the cardiovascular risks in par-
ticular must be borne in mind when prescribing NSAIDs.

� Known risk factors such as old age, hypertension, diverticulosis, chronic in-
flammatory bowel diseases, high dosage, combination with steroids or other
drugs etc increase the frequency of complications.

Vous trouverez les questions à choix multiple concernant cet article à la page 279 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.

Introduction

Plus de 300 millions de personnes dans le monde
prennent des AINS, 30 millions en prennent tous
les jours et 40% des consommateurs ont plus de
60 ans. Ces chiffres évoluent à la hausse, tant

pour des raisons démographiques que par suite
de l’extension de l’éventail des indications. Une
zone grise existe du fait que les AINS sont sou-
vent disponibles en vente libre («over-the-coun-
ter»). Selon une revue générale récente, 5 à 7%
des hospitalisations seraient dues à des effets in-
désirables médicamenteux, provoqués dans un
tiers des cas par des AINS ou par l’AAS [1].
Les effets indésirables des AINS sur le système
cardiovasculaire sont connus de longue date; vu
son concept théorique, il n’existait aucune raison
de supposer qu’une inhibition sélective de la
COX-2 améliorerait le profil de sécurité cardio-
vasculaire. A ce titre, la confirmation de ce ris-
que par de grandes études (tab. 1 p) [2–5] ne fut
pas une surprise et elle a abouti au retrait du
marché de la plupart des AINS COX-2-sélectifs.

Mode d’action des AINS/de l’AAS [6]

Les AINS et l’AAS inhibent l’enzyme COX et par
là même, la synthèse des PG (fig. 1 x). La COX
existe sous deux isoformes: la COX-1 (forme
«constitutive»), exprimée dans la plupart des
tissus en tant qu’enzyme «de ménage» (house-
keeping), et la COX-2, inductible et non constitu-
tive (à quelques exceptions près), qui est induite
par ex. lors de processus inflammatoires. Si l’in-
hibition de la COX par les AINS est compétitive,
son acétylation par l’AAS est en revanche irré-
versible. Contrairement à la COX-1, l’acétylation
de la COX-2 n’inactive pas complètement cette
isoforme, si bien que l’effet inhibiteur de l’AAS
est largement sélectif pour la COX-1. La plupart
des AINS inhibent de manière non sélective la
COX-1 et la COX-2. Alors que l’inhibition de la
COX-1 produit un grand nombre d’effets indési-
rables (gastro-intestinaux et rénaux, entre au-
tres), celle de la COX-2 est associée à des effets
qui sont, pour la plupart, souhaités. Le concept
d’une inhibition COX-2-sélective est attrayant
dans la mesure où il permettrait de séparer les
effets indésirables des effets recherchés. L’in-
hibition de la synthèse des PG mise à part, les
AINS ont d’autres effets indépendants des PG
dont certains sont encore inconnus.
Les AINS ont une action antalgique, antipyré-
tique, anti-inflammatoire et antithrombotique.



indésirables est à peu près comparable à celui du
paracétamol, et surtout, l’incidence d’hémorra-
gies gastro-intestinales est moins élevée que sous
AAS [7].

Effets indésirables des AINS en fonction
des systèmes d’organes (tab. 2p)

Le fait que l’inhibition de la synthèse des PG
puisse produire des effets souhaités dans un or-
gane donné, mais indésirables dans d’autres,
crée une situation complexe qui rend malaisée la
distinction entre action médicamenteuse recher-
chée et effets indésirables.
Etant donné que les prostaglandines sont ubiqui-
taires dans l’organisme et que leur fonction et
leur régulation varient selon leur localisation, les
effets d’une inhibition de leur synthèse sont
quasi illimités. Cette complexité est encore ac-
centuée par l’existence de différentes isoformes
de la COX dont la distribution tissulaire est ex-
trêmement diverse. S’y ajoutent des effets spéci-
fiques aux substances, dont certains se produi-
sent sans médiation par les PG, ainsi que des
idiosyncrasies/allergies et des différences phar-
macogénétiques propres à chaque patient.

Reins
Au chapitre des effets indésirables, il convient de
faire la distinction entre les effets hémodynami-
ques et ceux qui sont inflammatoires (néphrite/
glomérulonéphrite interstitielle aiguë) suivis ou
non d’insuffisance rénale et d’un syndrome
néphrotique. Si les effets du deuxième groupe
sont conditionnés à l’existence d’une «hypersen-
sibilité», les premiers constituent un effet géné-
ral des AINS lors d’une augmentation réaction-
nelle de la synthèse des PG par le rein. Le taux
basal de synthèse rénale des PG possédant un
effet vasodilatateur est faible et sans importance
pour la perfusion sanguine de l’organe. Dans dif-
férentes maladies rénales ainsi que dans l’hyper-
calcémie, l’insuffisance hépatique ou cardiaque
décompensées et l’hypovolémie, la perfusion
sanguine rénale devient progressivement plus
dépendante de l’action locale des PG, qui exer-
cent un effet antagoniste sur les vasoconstric-
teurs (angiotensine II, noradrénaline) libérés en
quantités excessives. L’inhibition de la synthèse
des PG induit alors une vasoconstriction rénale
excessive, suivie d’une baisse de la perfusion,
d’une diminution du taux de filtration gloméru-
laire, de troubles électrolytiques et de rétention
d’eau. Ce risque est augmenté par l’administra-
tion simultanée d’AINS et de substances néphro-
toxiques ou de diurétiques. Du point de vue rénal,
les AINS COX-2-sélectifs n’offrent pas d’avan-
tages par rapport aux AINS non-sélectifs. L’AAS,
l’ibuprofène à faible dose ainsi que le sulindac
(Clinoril®, retiré du marché suisse en 2002) sem-
blent être les moins néphrotoxiques d’entre tous
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Aujourd’hui, l’AAS est utilisée surtout pour son
action antithrombotique. Les salicylates non acé-
tylés ont le même effet clinique que les AINS,
mais n’inhibent que faiblement la COX. Ils sont
extrêmement peu utilisés (et disponibles) en
Suisse, à l’exception des préparations d’acide 
5-aminosalicylique administrées dans les enté-
ropathies inflammatoires chroniques. En raison
de son puissant effet irritant local, l’acide salicy-
lique non modifié ne se prête pas à une utilisa-
tion systémique. Des AINS ont aussi été utilisés
pour favoriser la fermeture d’un canal artériel de
Botal persistant chez le nouveau-né. L’AAS et les
AINS sont efficaces dans la chimioprévention de
différentes tumeurs et peuvent être utilisés pour
traiter quelques rares syndromes associés à une
synthèse accrue de PG.
Le paracétamol (acétaminophène) est analgési-
que/antipyrétique, il n’a qu’un effet anti-inflam-
matoire minime et n’influence pas la fonction
thrombocytaire, vu qu’il inhibe surtout la COX
cérébrale.
Les dérivés de la pyrazolone tels que la phé-
nylbutazone, l’oxyphenbutazone, l’antipyrine,
l’aminopyrine et la dipyrone (métamizole) ne
sont plus disponibles aux Etats-Unis en raison du
risque d’agranulocytose. La dipyrone est encore
utilisée dans les pays européens, y compris en
Suisse (exemple: Novalgin®); son risque d’effets

Tableau1. Inhibiteurs de la COX-2 et risque cardiovasculaire.

Médicament Etude Indication RR1 Référence

Rofécoxib APPROVe Adénomes colorectaux 1,9 Bresalier et al. [2]

Célécoxib APC Adénomes colorectaux 2,8 Solomon et al. [3]

Valdécoxib – Pontage aorto-coronarien 3,7 Nussmeier et al. [4]
Parécoxib2

Lumiracoxib TARGET Arthrose 1,1 Farkouh et al. [5]
1 Risque relatif
2 Forme i.v. du valdécoxib, est convertie en valdécoxib.
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Figure 1



dans 5 à 10% des cas. Ces effets indésirables ont
été plus fréquents sous rofécoxib que sous célé-
coxib.
Le 30 septembre 2004, le rofécoxib a été mon-
dialement retiré du marché en raison d’effets in-
désirables cardiovasculaires. L’étude qui a mo-
tivé cette décision, menée chez 2586 patients
porteurs de polypes du côlon (étude APPROVe
[2]), a été arrêtée prématurément. Des éléments
indiquant une hausse du risque cardiovasculaire
existent aussi pour des inhibiteurs de la COX-2
autres que le rofécoxib (tab. 1). Alors que les don-
nées montrent de façon relativement concor-
dante une hausse du risque pour le rofécoxib, ce
n’est pas le cas du célécoxib. Selon la recomman-
dation de l’American Heart Association, les pa-
tients chez lesquels une maladie cardiovascu-
laire est connue ou suspectée devraient être
traités par des inhibiteurs de la COX-2 le moins
longtemps possible, à la dose efficace minimale
et seulement en absence d’options alternatives.
Le célécoxib est le seul de ces médicaments en-
core disponible à l’heure actuelle. 

Poumons et intolérance à l’AAS
L’asthme à l’aspirine® est au premier plan des ef-
fets indésirables pulmonaires chez les personnes
sensibles. En l’espace de deux heures après la
prise d’AAS ou d’un autre AINS, le patient déve-
loppe une crise d’asthme, des symptômes na-
saux, parfois avec œdème angioneurotique facial
et symptômes gastro-intestinaux. Ce syndrome
est associé à une polypose nasale et à une rhino-
sinusite chronique. Il touche jusqu’à 10% des
asthmatiques et le traitement consiste à éviter
l’AAS et les AINS. Le rofécoxib (jusqu’à 25 mg)
et le célécoxib (jusqu’à 200 mg) ont montré leur
innocuité dans des études cliniques. Des réac-
tions anaphylactoïdes à des inhibiteurs de la
COX-2 ont toutefois été décrites chez des patients
intolérants aux AINS non sélectifs. Environ 5%
de ces patients ont également réagi au paracé-
tamol.
Des transitions continues existent entre l’asthme
induit par l’AAS et l’intolérance à l’AAS. En gé-
néral, l’intolérance se manifeste aussi vis-à-vis
des AINS. Au nombre des symptômes se trouvent:
rhinite vasomotrice, œdème angioneurotique,
urticaire, œdème laryngé, bronchospasme, bouf-
fées de chaleur, hypertension artérielle et état de
choc. Ces symptômes peuvent mettre en jeu le
pronostic vital. Ils sont plus fréquents chez les
asthmatiques et les patients souffrant d’urticaire
chronique. Pour des raisons liées à la structure
chimique des sulfamides, il est recommandé aux
patients allergiques aux sulfamides d’éviter le
célécoxib.
Une infiltration pulmonaire avec éosinophilie
liée aux AINS doit être évoquée en cas de toux,
de dyspnée, de fièvre, d’infiltrations visibles en
radiographie pulmonaire et d’éosinophilie san-
guine.
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les AINS. La question de la néphrotoxicité d’une
prise chronique d’AINS est controversée.

Système cardiovasculaire
Les effets indésirables cardiovasculaires des
AINS incluent des complications ischémiques
(syndrome coronarien aigu, accident vasculaire
cérébral), l’hypertension artérielle, l’insuffisance
cardiaque ainsi que des œdèmes.
En augmentant la résistance vasculaire systémi-
que, les AINS induisent une hausse de la tension
artérielle (surtout chez les patients hypertendus
traités par des bêtabloquants et des diurétiques
et, dans une moindre mesure, chez ceux traités
par des antagonistes du calcium). La question de
savoir si les AINS peuvent aussi provoquer une
hypertension chez des personnes normotendues
est sujette à débat. Les AINS (y compris les COX-
2-sélectifs) peuvent déclencher ou aggraver une
insuffisance cardiaque et provoquer des œdèmes

Tableau 2. Aperçu des principaux effets indésirables
des AINS.

Reins

Insuffisance rénale

Néphrite interstitielle

Troubles électrolytiques, œdèmes

Système cardiovasculaire

Hypertension

Insuffisance cardiaque

Evénements ischémiques 
(infarctus du myocarde, AVC)

Poumons

Asthme

Infiltration pulmonaire à éosinophiles

Tracte gastro-intestinal

Hémorragies

Lésions érosives-ulcéreuses/complications

Complications diverticulaires

Colite

Foie

Transaminases�

Interactions médicamenteuses

Sang

Inhibition des thrombocytes

Neutropénie

Peau

Exanthème, urticaire

SNC

Céphalées

Acouphènes

Grossesse

Phase initiale: fausse couche

Phase tardive: hémorragies, faiblesse des contrac-
tions lors du travail, fermeture du
canal artériel



COX-2 sont l’étude CLASS [10] pour le célécoxib
et l’étude VIGOR [11] pour le rofécoxib. L’étude
CLASS, qui fait l’objet de critiques fondées, a
remis en question la meilleure tolérance du célé-
coxib par rapport à l’ibuprofène et au diclofénac.
Cependant dans l’ensemble, les inhibiteurs sé-
lectifs de la COX-2 (dont le célécoxib, le rofécoxib,
le valdécoxib/parécoxib, l’étoricoxib et le lumi-
racoxib) et les inhibiteurs préférentiels de la 
COX-2 à faible dose (l’étodolac, le nabuméton et
le méloxicam, entre autres) montrent une meil-
leure tolérance gastro-intestinale. Cet avantage
est supprimé par la prise simultanée d’AAS. Il est
permis de se demander si l’ampleur de la supé-
riorité justifie les différences de prix. Le célécoxib
est le seul inhibiteur sélectif encore disponible
actuellement.
On connaît des facteurs de risque qui favorisent
les ulcères gastroduodénaux voire les complica-
tions ulcéreuses (tab. 3 p). On présume que l’ad-
ministration simultanée de bisphosphonates,
d’autres AINS/d’AAS ou d’inhibiteurs sélectifs de
la recapture de la sérotonine augmente égale-
ment le risque de complications ulcéreuses. La
guérison d’un ulcère est retardée par les AINS et
les inhibiteurs de la COX-2.
Les stratégies de protection des muqueuses com-
prennent les AINS qui n’affectent pas, ou le
moins possible, la COX-1 (salicylates non acéty-
lés, paracétamol, inhibiteurs sélectifs de la COX-
2), ainsi que la supplémentation de prostaglan-
dines (misoprostol) et l’inhibition de la sécrétion
acide (essentiellement par des inhibiteurs de la
pompe à protons). Il n’empêche que les possibi-
lités existantes, notamment pour les patients à
risque et pour ce qui concerne l’ensemble du
tube digestif, sont globalement insatisfaisantes.

Intestin grêle et gros intestin
Outre les lésions hémorragiques ou érosives-
ulcéreuses, le spectre des effets indésirables
comprend toute une série d’autres pathologies
(tab. 4 p). On suspecte l’existence d’un lien entre
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Tractus gastro-intestinal [8, 9]
On trouve au premier plan des lésions muqueu-
ses du tube digestif dit «supérieur», mais tous les
autres segments peuvent également être concer-
nés. Parallèlement, on observe toute une série
d’effets secondaires gastro-intestinaux non spé-
cifiques (par ex. douleurs, brûlures gastriques,
nausées, sensation de réplétion, ballonnements)
sans corrélation significative avec des lésions
muqueuses. 
L’inhibition systémique de la synthèse des PG
joue un rôle dans la pathogenèse, à laquelle par-
ticipent divers facteurs supplémentaires selon la
région concernée du tube digestif (acide/pepsine,
toxicité locale gastro-duodénale des AINS/de
l’AAS; cycle entérohépatique des AINS et des aci-
des biliaires dans l’intestin grêle; bactéries, di-
verticules du côlon). Les lésions muqueuses sont
plus aborales dans le cas des formules retard ou
des gélules pour absorption entérale.

Effets indésirables gastro-duodénaux
Environ 10 à 30% des patients sous traitement
chronique par des AINS oraux développent des
ulcères, et des complications graves (hémorra-
gies, perforation, sténoses) apparaissant à une
fréquence d’env. 1% par an. Outre l’irritation lo-
cale dans les zones de forte concentration du mé-
dicament, l’effet le plus important est l’inhibition
de la COX-1, qui entraîne une déplétion de la mu-
queuse de deux prostaglandines aux effets cyto-
protecteurs, PGI2 et E2. Le misoprostol, un ana-
logue synthétique de la PGE1, a également une
action cytoprotectrice. L’éventail des lésions va
de modifications microscopiques à une ulcéra-
tion. Les lésions muqueuses provoquées par
l’AAS apparaissent à des doses de >10 mg par
jour et augmentent en fonction de la dose.
Comme les thrombocytes, la muqueuse gastrique
a besoin de cinq à huit jours pour rétablir son
activité COX-1 après un arrêt de l’AAS.
L’interaction des AINS/de l’AAS avec Helicobac-
ter pylori est complexe et n’est pas encore défi-
nitivement élucidée. En principe, le traitement
d’une infection à Helicobacter pylori doit être
appliqué à tous les cas d’ulcère gastro-duodénal.
La recherche systématique des pathogènes et un
traitement préalable à toute administration
d’AINS/d’AAS sont discutés.
Les études les plus importantes et les plus
connues qui documentent un meilleur profil de
sécurité gastro-intestinale des inhibiteurs de la

Tableau 4. Effets indésirables des AINS au niveau 
du tube digestif inférieur.

Entéropathie inflammatoire non spécifique

Diarrhée sécrétoire

Hémorragie

Anémie ferriprive

Hypoalbuminémie

Atrophie villeuse

Ulcères, sténoses, perforation

Exacerbation d’une entéropathie chronique
inflammatoire

Colite non spécifique

Complications diverticulaires (inflammation,
hémorragie)

Colite collagène (?)

Tableau 3. Facteurs de risque de complication
ulcéreuse sous AINS.

Anamnèse d’ulcère/de complication ulcéreuse

Age >60 ans

Haute dose d’AINS

Association à des stéroïdes

Anticoagulation orale



Les salicylates provoquent des nécroses hépato-
cellulaires sur un mode dose-dépendant. Des élé-
vations des transaminases sous AAS ont été an-
térieurement décrites chez des patients atteints
de polyarthrite rhumatoïde juvénile ou de fièvre
rhumatismale. Les doses d’AAS administrées se
mesuraient alors en grammes; ces effets ne sont
plus d’actualité aux doses utilisées aujourd’hui.
Le traitement par l’AAS d’infections virales fébri-
les chez l’enfant a été mis en relation avec une
apparition plus fréquente du syndrome de Reye.
Comme dans les surdosages toxiques d’AAS, la
modification primaire est une stéatose micrové-
siculaire, caractérisée par une accumulation de
graisse dans le foie.
L’hépatotoxicité aiguë du paracétamol est de no-
toriété générale. 
Les AINS se lient très fortement aux protéines
plasmatiques et sont capables de déplacer d’au-
tres médicaments (notamment la phénytoïne, les
coumarines et les sulfonylurées) de leur liaison
avec ces protéines. D’autres effets indésirables
médicamenteux concernent surtout l’association
d’AINS avec le méthotrexate, le lithium, la cyclo-
sporine, le tacrolimus et les diurétiques. Des dif-
férences spécifiques sont observées selon les
substances.

Hématologie et hémostase
Un effet indésirable redouté du phénylbutazone
(un ancien AINS) était l’agranulocytose. En prin-
cipe, des effets hématopoïétiques sont également
possibles avec les AINS actuels. Des neutropé-
nies légères sont observées chez <1% des pa-
tients. Il existe des indices de toxicité médullaire
relativement élevée pour l’indométacine (neutro-
pénie, thrombopénie, anémie aplasique).
L’effet des AINS sur les thrombocytes est dû à
l’inhibition de la COX-1, qui s’accompagne d’une
baisse de la production thrombocytaire de
thromboxane A2. Il en résulte une inhibition de
l’agrégation plaquettaire. De tous les AINS, l’AAS
est celui dont l’effet sur les thrombocytes est le
plus puissant et le plus durable. Ceci est lié à
l’acétylation irréversible de la COX-1. Par contre,
l’inhibition de la COX-1 thrombocytaire par un
AINS est spécifique à la substance et s’effectue
sur un mode compétitif réversible. En consé-
quence, la prise préalable de certains AINS peut
interférer avec l’effet inhibiteur de l’AAS sur les
thrombocytes. C’est le cas entre autres de l’ibu-
profène et du naproxène, mais non du diclofé-
nac, du célécoxib ou du paracétamol. En cas de
doute, il est recommandé de prendre l’AAS deux
heures avant l’AINS.
L’AAS devra être arrêté cinq à sept jours avant
toute intervention comportant un risque d’hé-
morragie. Des thrombocytes normalement fonc-
tionnels (dont la COX-1 n’est pas bloquée) de-
vront d’abord être produits par la moelle suite à
l’arrêt de l’AAS. Les thrombocytes se renouvel-
lent à un taux de 10 à 15% par jour, ce qui signi-
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les AINS et la colite collagène. Ce qu’on appelle
«diaphragm disease» est une forme particulière
de sténose membraneuse répétitive pouvant aller
jusqu’à un fort rétrécissement de la lumière; elle
peut être entérale et/ou iléo-cœcale et apparaît en
relation avec la prise d’AINS. Des méthodes d’in-
vestigation indirectes font apparaître que presque
toutes les personnes sous AINS montrent des mo-
difications inflammatoires ou des signes d’aug-
mentation de la perméabilité intestinale, ce qui
établit un lien pathogénétique avec l’exacerbation
d’entéropathies inflammatoires chroniques. Des
pertes de sang occultes significatives, qui passent
parfois inaperçues à l’endoscopie du tube digestif
supérieur et inférieur, peuvent se produire dans
le cadre d’une entéropathie aux AINS. Grâce à
l’endoscopie capsulaire sans fil et à des techniques
endoscopiques plus récentes, même l’intestin
grêle est devenu accessible à l’observation directe
pour certains examens. Des études récentes mon-
trent que jusqu’à 70% des patients sous AINS pré-
sentent des lésions muqueuses intestinales, dont
la plupart sont toutefois sans importance clinique
(comme dans le cas du tube digestif supérieur).
Les modifications histologiques observées sont
non spécifiques et doivent être distinguées clini-
quement des autres étiologies. Les AINS soumis
au cycle entéro-hépatique (par ex. l’indométacine
et le piroxicam) montrent une entérotoxicité su-
périeure. Les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 in-
duisent moins de lésions. La prudence s’impose
lors de la prescription d’AINS à des patients souf-
frant de diverticulose, d’angiodysplasies ou d’en-
téropathies chroniques inflammatoires.

Foie et interactions médicamenteuses
Dans une revue espagnole récemment parue, les
AINS figuraient en deuxième position derrière
les antibiotiques dans la liste des causes de lé-
sions du foie d’origine médicamenteuse. Les
trois médicaments les plus fréquemment mis en
cause étaient l’ibuprofène, le diclofénac et le ni-
mésulide [12]. Il s’agit généralement de faibles
élévations des transaminases; une défaillance
hépatique aiguë à issue mortelle est possible,
mais rare. Il est recommandé de contrôler les va-
leurs hépatiques avant tout traitement au long
cours par un AINS et de les surveiller pendant les
8 premières semaines du traitement. Le bromo-
fénac (apparenté au diclofénac) et le bénoxapro-
fène (proche de l’ibuprofène) sont des exemples
d’AINS qui ont dû être retirés du marché parce
qu’ils provoquaient entre autres des troubles hé-
patiques graves. Des différences peuvent égale-
ment se présenter en fonction de la maladie de
base. Il existe des données indiquant que des pa-
tients présentant une polyarthrite chronique ou
un lupus érythémateux systémique ont un risque
accru d’hépatite induite par des AINS. Des hépa-
tites chroniques actives avec sérologie positive
aux anticorps antinucléaires (ANA) ont été décri-
tes sous diclofénac. 



Grossesse et allaitement
L’utilisation d’AAS et d’AINS au moment de la
conception et durant la phase initiale de la gros-
sesse est déconseillée. Il n’existe pas d’indi-
cations suggérant une tératogénicité de l’ASS à
faibles doses. A part le paracétamol, on privilé-
gie l’AAS ou l’ibuprofène pour des traitements de
courte durée pendant la grossesse. En raison du
risque d’une fermeture prématurée du canal ar-
tériel de Botal, d’un affaiblissement des contrac-
tions lors de l’accouchement et de complications
hémorragiques/d’anémie, il est recommandé de
s’abstenir d’utiliser des AINS et de l’AAS durant
les deux derniers mois de grossesse. Des couma-
rines ou des héparines peuvent être utilisées
comme antithrombotiques. Mentionnons ici pour
information l’effet abortif du misoprostol (Cyto-
tec® ou, dans sa forme associée au diclofénac,
Arthrotec®)
Les AINS ne passent qu’en faibles quantités dans
le lait maternel. L’administration d’AAS en fai-
bles doses à des mères qui allaitent est possible
sous réserve d’une indication adaptée. Les AINS
recommandés aux mères allaitantes, à part le pa-
racétamol, sont notamment l’ibuprofène, le flur-
biprofène, le kétorolac et l’acide méfénamique
[13].

Perspectives

En dépit des effets indésirables des inhibiteurs
sélectifs de la COX-2, les AINS restent un groupe
de substances intéressant pour le médecin. Le
potentiel de cette classe de substances est dé-
montré par le rôle possible des PG/AINS dans le
traitement des processus de vieillissement neu-
ronaux et vasculaires, la guérison des fractures,
l’apoptose et l’angiogenèse et par conséquent,
dans la chimioprévention et la chimiothérapie de
certaines tumeurs.

Abréviations
AAS Acide acétylsalicylique/aspirine®

COX-1/-2 Cyclooxygénase 1/2
AINS Anti-inflammatoire non stéroïdien
PGG2, PGH2, etc. Prostaglandine G2, H2, etc.
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fie que pour des valeurs initiales normales du
nombre de thrombocytes et de la fonction throm-
bocytaire, l’agrégation thrombocytaire est rede-
venue suffisante au bout de cinq à sept jours.
Les AINS sont associés à un risque accru d’hé-
morragies gastro-intestinales chez les personnes
sous anticoagulation orale. Une élévation de
l’INR se produit sous AINS chez une partie des
sujets anticoagulés.
Des cas d’anémie hémolytique auto-immune ont
été décrits chez des personnes traitées par des
fénamates. Le méthimazole peut causer une hé-
molyse chez les sujets déficients en G6PD.
Une inhibition sélective de la COX-2 diminue la
production de PGI2 endothéliale sans influencer
celle du thromboxane A2 thrombocytaire, ce qui
se traduit théoriquement par un effet prothrom-
botique.

Dermatologie
Des exanthèmes urticariens et morbilliformes
sont possibles, qui peuvent aller jusqu’à la nécro-
lyse épidermique toxique et au syndrome de Ste-
vens-Johnson si les muqueuses sont touchées.
Les oxicams (piroxicams, ténoxicam) et le valdé-
coxib (Bextra®) semblent présenter un risque
plus élevé. Une apparition préférentielle des ef-
florescences sur les parties de la peau exposées
à la lumière est désignée dans ce contexte sous
le nom de pseudoporphyrie.

Neurologie
Aux effets indésirables centraux connus (verti-
ges, étourdissement, céphalées, troubles visuels,
troubles auditifs, acouphènes, fatigue) s’ajoutent
des pertes cognitives pouvant aller jusqu’à des
états psychotiques (surtout chez les patients
âgés), ainsi que des méningites aseptiques (dont
plusieurs cas également rapportés sous rofé-
coxib). Des céphalées ont été rapportées chez 25
à 50% des patients traités au long cours par l’in-
dométacine. Les acouphènes sont associés à l’ad-
ministration d’AAS à haute dose, mais peuvent
survenir avec tous les AINS et disparaissent dans
les deux à trois jours après l’arrêt du médica-
ment.
Des cas d’amblyopie toxique ont été décrits sous
ibuprofène et sous inhibiteurs de la COX-2.
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