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Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
AINS

Introduction 

Réaction inflammatoire : signe qui accompagne un grand nombre de pathologies.

Pour réduire les symptômes pénibles de l’inflammation, deux grandes classes de médicaments peuvent 
être utilisées:

–Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

–Les anti-inflammatoires stéroïdiens(AIS) = glucocorticoïdes = corticoïdes. 

I . Rappel  physiopathologique 

L’inflammation : réaction de défense suite à une agression exogène ou endogène.

Elle se traduit par 4 symptômes principaux:

–Rougeur.

–Tumeur (gonflement ou œdème), 

–Chaleur.

–Douleur.

Elle se déroule en 3 phases:

1. Phase précoce vasculaire : vasodilatation suivie d’une fuite de liquides dans l’espace extravasculaire.

2. Phase d’infiltration cellulaire : migration des leucocytes hors des capillaires par diapédèse.

3. Phase tardive : réparation tissulaire qui permet de distinguer l’inflammation aigue et l’inflammation 
chronique.
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Les médiateurs chimiques les plus importants de la réaction inflammatoire sont :

–Les Prostaglandines (PG).

–Les Leucotriènes(LT).

Ce sont des médiateurs lipidiques synthétisés à partir de l’Acide Arachidonique libéré des 
phospholipides membranaires sous l’action de la Phospholipase A2 (PLA2).

a.    Prostaglandines (PG)

•  Sont synthétisés par l’action de 2 types de cyclo-oxygénéses(COX):

–  COX1 :  est présente à l’état basal dans tous les tissus et permet la synthèse des PG qui 
assurent des fonctions physiologiques surtout au niveau de l’estomac, du rein et des bronches.

–  COX2 :  induite par les cytokines de l’inflammation permet la synthèse des PG 
inflammatoires jouant un rôle vaso-actif et amplifiant les phénomènes douloureux.

b.     Leucotriènes(LT)

•  Sont principalement synthétisés par les cellules intervenant dans la réaction inflammatoire 
(PN, MC, MP…).  Elles possèdent également un effet broncho-constricteur puissant. 
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Mécanisme d’action 

•Les AINS sont des inhibiteurs réversibles de l’activité des COX. Sauf pour l’Acide acétylsalicylique 
(Aspirine) qui provoque une acétylation irréversible de l’enzyme (COX).

•Les COX2 sélectifs présentent l’avantage d’être utilisés en cas d’ulcérations digestives ou de 
pathologies broncho-constrictrices. 
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Classification des AINS 

Selon la demi vie 

Selon le risque lié à leur utilisation 

• Liste I 

 Risques  importants 
 Indications limitées 
 phénylbutazone 
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 Oxicams 
 Indométacine 

• Liste II 

 Risques acceptables 
 arylcarboxyliques 
 Fénamates 

• Hors liste 

 Risque limité, contrôlable 
 Salicylés 
 Ibuprofène, kétoprofène 
 Doses antalgiques 

Selon la sélectivité 

Voie d’administration :

- Voie per os : adaptée aux traitements prolongés

- Voie rectale : ajout d’une toxicité locale

- Voie IM : quand la voie per os est impossible, limitée dans le temps

- Voie locale : efficacité limitée, exposition à un risque de photosensibilisation

- Collyres : utilisation possible pour les inflammations oculaires

Effets pharmacologiques 

1. Action anti inflammatoire 
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2. Action antalgique

  
3. Action antipyrétique 

4. Effet antiagrégant plaquettaire 

Dissociation activités / doses 

Aspirine 

 100 mg : anti-agrégante plaquettaire 

 1 g  : antalgique , antipyrétique 

 4-5 g : anti-inflammatoire  

Indications 

Rhumatologie  
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• Affections douloureuses 

• Ibuprofène ( 200mg), kétoprofène, Naproxène, acide méfénamique 

• migraines , lombalgies, myalgies, dentaires, ORL, douleurs post opératoires,  post-
traumatiques 

• Affections fébriles et dysménorrhées 

• aspirine, Ibuprofène (200mg), kétoprofene, Naproxène , acide méfénamique 

• Prévention des accidents ischémiques 

• Aspirine +++, flurbiprofène à faible dose 

• Angor , IDM, AVC ischémique 

• Autres 

• Douleurs néoplasiques ( kétoprofene, diclofénac) 

• Crises coliques néphrétiques 

• Phénylbutazone : pelvispondylites rhumatismales rebelles  et goutte  

Effets indésirables 

Effets digestifs 

AINS : 

dyspepsie , nausées, vomissements 

RGO

Erosions gastro-intestinales

Ulcères 

Anorexie 

Diarrhées, constipations

Piroxicam +++, kétoprofene, Naproxène, diclofénac 

Ibuprofène : moins agressif   
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Analogue de la PGE1 : misoprostol

Inhibiteur de la pompe à proton : oméprazole

Effets rénaux 

 Insuffisance rénale fonctionnelle 
 Hypertension / rétention hydrosodée
 Hyperkaliémie
 cystite médicamenteuse (acide tiaprofénique)
 Sd néphrotique
 nécrose papillaire

Effets Cardiovasculaires 

 HTA , insuffisance cardiaque
 Patients trt (IEC, B bloquants)
 COXIBs : accidents ischémiques : IDM et AVC
 Retrait Rofécoxib ( VIOXX*) 2004 
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AINS et grossesse 

• Contre-indiqués: 

- 1er trimestre : risque tératogène

-   3ème trimestre 

 hypertension artérielle pulmonaire , insuffisance rénale
 fermeture prématurée du canal artériel   
 durée de la gestation                            

   Les AINS      l'efficacité des dispositifs de contraceptions 

Contre-indications 

Interactions médicamenteuses 
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Pharmacocinétiques 

Pharmacodynamique 

  Coxibs  avantages et risques 

  Séléctivité COX-2 : douleurs / inflammation 

  moins d’effets II aires : gastriques +++

Même efficacité 

plus indiqués : 

-  personnes âgées

- traitements prolongés  :                                     

rhumatismes chroniques

- antécédents digestifs

Pas d’effets  antiagrégant : 

attention en cas de  path CV = Risques !!
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Précautions d’emploie 

Prévention des effets digestifs 

 Facteurs de risques 

- ATCD d’ulcères gastroduodénaux 
- Age > 65 ans 
- AVK 
- Coxibs 
- Gastroprotéction 

                  IPP ( oméprazole)

                  Misoprostol (Cytotec* 200 ug)

Préventions chez le sujet âgé 

 Adapter posologie / masse corporelle 

 éviter AINS à T/2 longue 

 Surveillance clinique et biologique ( créat , TA, œdèmes, hépatique ..)

 Gastroprotecteur efficace 

 Bonne hydratation 

Précaution en pédiatrie 

 Acide niflumique , Ibuprofène : 6 mois 

 Diclofénac  : 1 an 

 Polyarthrite rhumatoïde juvénile 

Conclusion 
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