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Synthèse de pharmacie clinique 

 

Anti-inflammatoires non stéroïdien (AINS). 

Quelles différences d’efficacité, quels effets 

indésirables, quels critères de sélection. 
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Préambule 

Les résultats présentés dans les méta-analyses (MA) incluent souvent, dans des consolidations par familles, des données relatives à des 

produits retirés du marché (p.ex. le rofecoxibe retiré du marché en 2004 compte tenu de ses effets indésirables cardiovasculaires), utilisant 

plusieurs profils de doses ou régimes de traitement, et/ou à l’indométacine (1–5). Il est par conséquent impossible d’utiliser ces 

informations pour déterminer les risques liés à une molécule en particulier (p.ex. les molécules Cox-2 sélectives encore commercialisées 

ou les AINS présentant un profil différent de l’indométacine). Ces MA fournissent également rarement des indications quant aux durées de 

traitements, au status H. pylori des patients ou aux traitements concomitants (notamment avec l’aspirine). Seule la lecture individuelle des 

publications incluses dans ces MA permet de définir si les conditions d’étude rendent les conclusions applicables à la pratique clinique et 

de déterminer une particularité (profil) attribuable à une substance. 
 

L’essentiel : 
Une augmentation de la dose d’AINS (Cox-séléctif ou non) est toujours associée à une augmentation 

des risques gastro-intestinaux et cardiovasculaires (6). Un âge > 60 ans constitue un facteur de risque 

d’effets indésirables. (3,6,7). Chez les patients présentant des facteurs de risques ou des antécédents 
cardiovasculaires, un sur risque d’événement cardiovasculaire intervient dès la première semaine de 

traitement (8). 
Les AINS sélectifs de la Cox-2 sont associés à une meilleure tolérance digestive mais ne procurent 
aucun avantage envers la fonction rénale. Ce bénéfice serait limité à une durée de traitement 

inférieure à 6 mois (9–11). Le risque de saignements augmente avec la prise concomitante d’AINS et 

d’aspirine (qui contre balance l’effet protecteur), qu’ils soient sélectif Cox-2 ou non. (12) 
L’ibuprofène semble être, à dose usuelle (1200mg/j), le plus favorable de tous les AINS (rapport 
efficacité-sécurité). L’etoricoxibe serait l’un des AINS Cox-2 sélectif présentant la meilleure efficacité 

dès 30mg/j (13,14). Le ketorolac présente l’unique avantage d’être disponible sous une forme 
d’administration intraveineuse. En dépit des croyances et de ses indications pour les douleurs post-
opératoires, comme pour l’acide méfénamique, son efficacité n’est pas supérieure à celle d’un autre 
AINS. L’intérêt du métamizole réside uniquement dans ses propriétés spasmolytiques sans 
composante anticholinergique. En termes  d’effets indésirables, il est à considérer comme un AINS 
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envers la fonction rénale et digestive. A noter qu’il expose à un risque hématologique rare mais sévère 
(agranulocytoses). 
 
Efficacité-sécurité : 
A dose usuelle, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) présentent globalement des profils 
d’efficacité comparables mais des profils de sécurité différents. Dans l’indication de prévention des 
ossification hétérotopiques, les AINS non sélectifs présentent un niveau d’évidence plus élevé que les 

AINS sélectifs Cox-2 (15). Comme cette prévention est prévu durer plusieurs semaines, les aspects de 
tolérance gastro-intestinale peuvent favoriser les AINS sélectifs Cox-2 mais les aspects de risques 
cardio- et cérébro-vasculaires peuvent aussi les défavoriser. Les AINS sont donc interchangeables 

mais avec prudence (16). Les risques gastro-intestinaux et cardiovasculaires concernent tous les AINS 

(17). Ils seront abordés en détail ci-dessous alors que les risques rénaux, hépatiques, hématologiques, 
immunologiques, osseux, dermatologiques, etc. ne seront pas détaillés. 
  
Dose : 

La relation dose - efficacité n’est pas toujours linéaire. Une augmentation de la dose est 
toujours associée à une augmentation des risques gastro-intestinaux et cardiovasculaires, que 

ce soit avec un AINS sélectif ou non sélectif Cox-2 (6). 
 
Âge : 

Un âge > 60 ans constitue un facteur de risque d’effets indésirables. (3,6,7) 
 
Durée de traitement : 

L’impact de la durée de traitement sur les risques est débattu: certains travaux concluent à un 
risque maximal durant le premier mois de traitement (suivi d’une réduction sans toutefois 
disparaître) ; d’autres évoquent un risque dépendant de la durée et/ou de la molécule, 
notamment au-delà de 50j (à l’exception de l’indométacine pour laquelle les risques 

apparaissent à partir de >14j)(3). Chez les patients présentant des facteurs de risques ou des 
antécédents cardiovasculaires, un sur-risque d’événement cardiovasculaire intervient dès la 

première semaine de traitement (8). 
 
Sélectivité Cox-2 : 

Par rapport aux AINS non sélectifs, les AINS sélectifs de la Cox-2 sont associés à une 
meilleure tolérance digestive mais ne procurent aucun avantage envers la fonction rénale. 
Pour certaines molécules Cox-2 sélectives, le bénéfice gastro-intestinal est probablement 

dépendant de la dose (4), il serait limité à une durée de traitement inférieure à 6 mois (9–11) et à 

l’absence de traitement concomitant avec de l’aspirine (12). Les AINS Cox-2 sélectifs seraient 
associés à un risque cardio et cérébro-vasculaire accru (ischémique). L’association du degré 
de sélectivité Cox-2 au risque cardiovasculaire évoquée par de nombreux auteurs n’est 

pourtant pas absolue (18): pour preuve si aux doses usuelles le naproxène bénéficie d’un profil 
de sécurité cardiovasculaire très favorable (envers les risques cardio- et cérébrovasculaires), 
d’autres molécules présentent une moindre sélectivité pour la Cox-2 par rapport au naproxène 
(voir fig1 ex : ketoprofen, ketorolac) sans avoir démontré un meilleur profil de sécurité. Les 
risques cardiovasculaires diffèrent entre les AINS Cox-2 sélectifs : certains exposeraient à un 
risque accru surtout cardiaque (célecoxibe, diclofénac), et d’autres exposeraient à un risque 

accru surtout cérébral (etoricoxibe, diclofénac) (4). 
L’absence de relation exacte entre la sélectivité Cox-2 (mesure in vitro) et les effets 
indésirables (cliniques) s’expliquerait par des éléments distincts de la seule sélectivité, parmi 
lesquels le mécanisme d’inhibition des Cox, la cinétique de cette inhibition, la réversibilité ou 
l’irréversibilité de l’inhibition, la dose utilisée, la posologie, etc. Le risque de saignement 
digestif dépend également des traitements concomitants (aspirine, anticoagulants, 
corticostéroïdes, ISRS, ISRNa). Le risque cardiovasculaire dépend également de l’impact de 
l’AINS sur la tension artérielle, sur la fonction rénale, sur la production d’oxyde nitrique, sur les 
cellules endothéliales, et des interactions avec l’aspirine. (4,19,20). 

 
Tolérance digestive : 

Les AINS Cox-2 sélectifs offrent un profil de tolérance gastro-intestinale plus favorable que les 

AINS Cox-2 non sélectifs mais ce bénéfice est limité dans le temps (9–11). Le taux d’événement 

gastro-intestinaux apparaît être dépendant de la dose même avec un AINS Cox-2 sélectif (4). 
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Le risque de saignements digestifs sous AINS (Cox-2 sélectifs ou non) est aussi influencé par 

la prise concomitante d’aspirine (qui contre balance l’effet protecteur) (12), la prise 
d’anticoagulants ou d’antidépresseurs de type ISRS ou IRSNa (effet « anti-agregant-like » par 

les actions exercées sur la sérotonine) (21,22).  
 
Risque cardiovasculaire : 

Le risque cardiovasculaire concerne tous les AINS (incl. les Cox-2 non-sélectifs) et se 

manifeste particulièrement à hautes doses (4,17). Les AINS Cox-2 sélectifs (incl. et surtout le 
diclofénac) semblent associés à un risque cardiovasculaire accru. Les patients exposés sont 
ceux présentant des risques ou antécédents ischémiques, de défaillance cardiaque, 

d’élévation de la tension artérielle ou d’arythmies et d’AVC. (8). Le naproxène semble être 

l’AINS le plus favorable sur le plan cardiovasculaire (4). Après plusieurs analyses, la FDA a 
pourtant réfuté un statut particulier au naproxène dans ce domaine. Malgré sa relative longue 
demi-vie d’élimination, le naproxène pose aussi la question d’une possible interaction avec 
l’aspirine low dose. Il est aussi associé à une mauvaise tolérance digestive.  

 
L’ibuprofène (Irfen

®
 en liste = Brufen

®
) 

L’ibuprofène semble être, à dose usuelle (1200mg/j), le plus favorable de tous les AINS 
(rapport efficacité-sécurité). Hors prise concomitante d’aspirine, le risque cardiovasculaire 
associé à l’ibuprofène serait dose-dépendant : 

- légèrement plus élevé qu’avec le naproxène, à une dose quotidienne ne 

dépassant pas 1’200mg/j (1,2).  

- Comparable à 800mg/j de célecoxib ou à 150mg/j de diclofénac à une dose de 

2’400mg/j (dose maximale) (20).  

Comme l’acide méfénamique et le naproxène, l’ibuprofène présente un risque d’interférence 
avec un traitement concomitant par aspirine (réduction de l’efficacité anti-agrégante de 

l’aspirine) (23–26). Lors d’un traitement associant ibuprofène et aspirine low dose, pour 
contourner cette interaction il est nécessaire d’utiliser une aspirine non gastro-résistante 
(Aspegic

®
 100mg) et de l’administrer le matin au moins 30 minutes avant la première prise 

d’ibuprofène. 
 
Le naproxène (Apranax

®
 = hors-liste) 

Le naproxène constituerait l’AINS de choix en présence de risques cardio- ou cérébro-
vasculaires (4). Cet avantage serait lié à ses propriétés anti-agregantes et à sa relativement 
longue demi-vie d’élimination. Cependant il n’est pas exclu que le naproxène présente un 

risque d’interférence avec l’aspirine (24,27,28).  Alors que même à haute dose le naproxène ne 
semble pas exposer à un risque cardiovasculaire, son profil de tolérance digestive est peu 

favorable même à faible dose, et nécessiterait l’adjonction d’un protecteur gastrique (4,17,29).  
 
Le célecoxibe (Celebrex

®
 = hors-liste) 

Le célecoxibe présente l’avantage d’une bonne tolérance digestive à condition de ne pas 

excéder une durée de traitement de 6 mois (9–11) et à condition de ne pas être concomitant à un 

traitement par aspirine (low dose) (12). En tant qu’AINS Cox-2 sélectif, le célecoxibe ne semble 
pas exposer à des interactions en mesure d’influencer l’effet d’un traitement concomitant par 

aspirine (24). Le risque cardiovasculaire lié au célecoxibe est dose-dépendant. Il resterait limité 
à condition de ne pas dépasser une dose quotidienne de 200mg. Sur le plan du risque 
cardiovasculaire, un régime en prise unique par jour serait également plus favorable qu’une 

double prise (action non permanente sur la cycloxygénase dans le premier cas) (2,20,23).  Le 
risque cardiovasculaire associé au célecoxibe serait principalement un risque cardiaque. Il 

exposerait par contre à un faible risque cérébrovasculaire (4,5). 
 
L’etoricoxibe (Arcoxia

®
 = en liste) 

L’etoricoxibe serait l’un des AINS Cox-2 sélectif présentant la meilleure efficacité** 
(significativement dès 30mg/j, et maximale à 60mg/j) pour réduire la douleur dans l’arthrose du 

genou ou de la hanche (13,14). L’etoricoxibe serait à 30mg/j au moins aussi efficace, voir 

supérieur à 200mg/j de célecoxibe (30). A ces doses, le profil de tolérance gastro-intestinale de 
l’etoricoxibe est superposable à celui du célecoxibe. A des doses ≥ 60mg/j, sur le plan de la 
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tolérance gastro-intestinale, l’etoricoxibe a été considéré soit équivalent au placebo soit mieux 

toléré que le diclofénac. (4,12,29–33). En tant qu’AINS Cox-2 sélectif, aucune interaction en 
mesure d’influencer l’action d’un traitement concomitant par aspirine n’est attendu avec 
l’etoricoxibe. Son profil de risque cardiovasculaire reste difficile à déterminer avec précision 
étant donné qu’une grande partie des études évaluent la sécurité de doses bien supérieures à 
celles admises en Suisse (ndlr. 60, 90 et 120 mg/j vs 30-60mg/j). Il est considéré être 
identique à la fois au placebo, au naproxène ou au diclofénac (ce dernier étant pourtant 
considéré à risque élevé). La présence d’un risque cardiovasculaire est donc probable et 
apparaît clairement aux doses >60mg. Comme pour le diclofénac le risque cardiovasculaire de 

l’etoricoxibe semble plus orienté sur le terrain cerébrovasculaire (4,5,31,34). L’etoricoxibe est 
contre-indiqué durant l’allaitement car aucune donnée n’est disponible pour le passage dans 

le lait maternel humain (35).  
 
Le diclofénac (Voltaren

®
 = hors-liste) 

Le diclofénac serait, parmi l’un des AINS les plus efficace (150mg/j) ** pour réduire la douleur 

dans l’arthrose du genou ou de la hanche (13). Il est doté d’une  sélectivité Cox-2 comparable à 
celle du célecoxibe (voir fig 1). Cet AINS présente cependant le plus haut risque cardio- et 
cérébrovasculaire : même à faible dose, il comporte un risque équivalent au célecoxibe à dose 

maximale (400mg/j) (4,8,20,23). Le diclofénac est aussi l’AINS qui présente le plus haut risque 
d’effets indésirables hépatiques. Sa sélectivité Cox-2 fait que le diclofénac ne présente pas 
d’interaction en mesure d’influencer l’efficacité d’un traitement concomitant par aspirine. 

 
**comparativement au célecoxibe, au naproxène, à l’ibuprofène et au paracétamol (toutes doses). 
 
Le ketorolac (Tora Dol

®
 = en liste) 

Le ketorolac présente l’unique avantage d’être disponible sous une forme d’administration 
intraveineuse. En dépit des croyances et de ses indications pour les douleurs post-
opératoires, comme pour l’acide méfénamique, son efficacité n’est pas supérieure à celle d’un 
autre AINS. Le ketorolac ne semble pas présenter d’interaction en mesure d’influencer l’action 

d’un traitement concomitant par aspirine (36). Il s’accompagne comme tout AINS non sélectif 
d’une mauvaise tolérance digestive et rénale. Le ketorolac présenterait un effet de dose 
plafond qui rendrait les doses supérieures à 10mg peu ou pas plus efficaces mais 

accompagnées d’effets indésirables accrus (37–42). 
 
Le metamizole (Novalgine

®
 = en liste) 

Le metamizole est un AINS. Bien que son mode d’action ne soit pas clairement identifié, il est 
établit qu’il inhibe les Cox de manière non sélective. L’intérêt du metamizole réside 
uniquement dans ses propriétés spasmolytiques sans composante anticholinergique. En 
termes  d’effets indésirables, il est à considérer comme un AINS envers la fonction rénale et 
digestive. A noter qu’il expose à un risque hématologique rare mais sévère (agranulocytoses). 
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