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L
a réaction inflammatoire est un méca-
nisme de défense de l’organisme en 
réponse à une agression, qu’elle soit 
physique, bactérienne, virale ou autre 

(Adams et al., 2010). Elle est essentielle à la sur-
vie du corps humain. Son rôle est de circonscrire 
l’agression à la lésion, d’empêcher sa propa-
gation et de préparer le site pour la réparation 
tissulaire (Tortora et al., 2007). 

Selon la nature de l’agression et la capacité 
de l’organisme à lui résister, la réaction inflam-
matoire sera aiguë ou chronique (Kumar et al., 
2010). Une blessure sportive, par exemple une 
foulure de la cheville, provoquera une inflam-
mation aiguë qui durera de quelques heures à 
quelques jours et se résorbera avec la guérison 
grâce à l’action des leucocytes et d’autres 
protéines. Par contre, si le corps est incapable 
de parer à l’agression, la réaction peut devenir 
chronique. L’arthrose est un exemple de mala-
die où l’inflammation est chronique. Le stade 

Acide acétylsalicylique ?  

Ibuprofène ? Acétaminophène ?

Lequel choisir ?  
Par Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Joëlle Bouffard Chabot, inf., B.Sc., et Caroline Lemay, inf., M.Sc. (c.)

PrATiQUe CLiNiQUe

Objectif pédagogique

Les inhibiteurs des cyclo-
oxygénases sont utilisés 
pour leurs effets anti-
inflammatoires, analgésiques 
ou antipyrétiques. Après 
une brève description de 
la réaction inflammatoire, 
cet article entend comparer 
plusieurs médicaments qui 
inhibent les cyclo-oxygénases, 
leurs mécanismes d’action 
et leurs effets. Cet exercice 
permettra à l’infirmière de les 
administrer de façon optimale. 

La réaction inflammatoire

Molécule de l’aspirine (acide acétylsalicylique). L’aspirine est un anti-inflammatoire non-stéroïdien inhibant la production de prostaglandines. Les prostaglandines 
produisent de l’inflammation, de la fièvre et de la douleur. 
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Tableau 1 Les inhibiteurs des cyclo-oxygénases 

Classe  
thérapeutique Nom générique Propriétés anti- 

inflammatoires
Autres propriétés

AINS de  
1re génération : 
inhibiteurs de 
COX-1 et COX-2

Acide  
acétylsalicylique  
(ASA)

Diclofénac 
Ibuprofène 
Naproxène 

Célécoxib

Oui

Oui

Oui

Acétaminophène Non

Analgésique  
Antipyrétique

Antiplaquettaire

AINS de  
2e génération : 
inhibiteurs 
sélectifs de 
COX-2

Analgésique  
Antipyrétique

Acétamino-
phène*

Analgésique  
Antipyrétique

Analgésique  
Antipyrétique

* L’acétaminophène constitue une catégorie en lui-même (Lehne, 2013). Il n’a donc pas 
de classe thérapeutique propre.
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chronique est lié à la présence de 
lymphocytes et de macrophages, à la 
destruction tissulaire et à la fibrose. 

Bien qu’utile, la réaction inflamma-
toire cause des signes cliniques parfois 
incommodants : douleur, rougeur, mou-
vement limité et œdème (Kumar et al.,  
2010). Pour atténuer ces signes, les 
inhibiteurs des cyclo-oxygénases (COX) 
font partie des médicaments les plus 
indiqués. Idéalement, ils réduisent les 
effets nuisibles de l’inflammation sans 
interférer avec ses effets recherchés.

Catégories

Ainsi, les inhibiteurs de COX sont les 
médicaments les plus utilisés en raison 
de leur capacité à diminuer l’inflam-
mation, la douleur et la fièvre. Pour 
optimiser leurs bienfaits, il faut connaître 
quelques distinctions. Ils se divisent en 
deux catégories : les inhibiteurs ayant 
des propriétés anti-inflammatoires et  
les inhibiteurs sans propriétés anti- 
inflammatoires (Lehne, 2013). Dans la 
première catégorie, on retrouve les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) : acide acétylsalicylique (ASA), 
ibuprofène, naproxène, célécoxib, etc. 
L’acétaminophène, à lui seul, compose 
la seconde catégorie. Le Tableau 1 
résume les propriétés des deux catégo-
ries d’inhibiteurs de COX.

Les AINS de première génération sont 
des inhibiteurs non spécifiques de la 
cyclo-oxygénase. Ils inhibent donc 
simultanément la COX-1 et la COX-2. 
En comparaison, les AINS de deuxième 
génération sont des inhibiteurs sélectifs 
de la COX-2 (coxibs). Ils ont été déve-
loppés et sont commercialisés parce 
qu’ils ont moins d’effets secondaires 
que les AINS de première génération. 
Par contre, ils augmentent le risque de 
complications cardiovasculaires.

Physiologie

Les étapes de la réaction inflammatoire 
déterminent quel inhibiteur de COX 
sera le plus approprié compte tenu 
des effets souhaités et des effets à 
éviter, que le médicament soit un 
analgésique, un antipyrétique ou un 
anti-inflammatoire. 

Plusieurs éléments, comme les enzymes 
et les acides gras, interviennent dans la 
réaction inflammatoire. Le mécanisme 
d’action des médicaments en dépend. 
Les principales enzymes concernées 

sont les cyclo-oxygénases et leurs 
médiateurs, les leucotriènes et les 
prostaglandines.

Les cyclo-oxygénases

Les principales enzymes impliquées 
dans une réaction inflammatoire sont 
les cyclo-oxygénases (COX). Il existe 
deux formes de cyclo-oxygénases : la 
COX-1 et la COX-2 (Brazier, 2010).

n La COX-1 est toujours présente dans 
les tissus, avec ou sans stimulation. 
Elle aide à réguler de nombreux 
processus physiologiques, par 
exemple la coagulation normale 
du sang, la protection de la paroi 
interne de l’estomac et le maintien 
de la fonction rénale. Elle est 
considérée comme une « bonne » 
cyclo-oxygénase (Lehne, 2013). 

Tableau 2 Principales actions des prostaglandines 

n augmentation de la température corporelle (pyrétique) ;
n augmentation de la sensibilité de la peau ;
n bronchodilatation ;
n stimulation des sécrétions intestinales, inhibition de la sécrétion d’acide 

gastrique, augmentation de la sécrétion de mucus dans l’estomac, 
relaxation intestinale ;

n stimulation de la contraction de l’utérus, relaxation utérine ;
n inhibition de l’agrégation plaquettaire ;
n vasodilatation ;
n stimulation de la sécrétion de rénine, diminution des résistances 

vasculaires rénales, augmentation du flux sanguin rénal ;
n favorise l’excrétion urinaire de sodium et d’eau par les reins ; 
n amplification des effets de médiateurs chimiques :

- histamine : vasodilatation et augmentation de la perméabilité des 
vaisseaux sanguins. 

- kinines : vasodilatation et augmentation de la perméabilité des 
vaisseaux sanguins, chimiotactisme (phagocytes).

Source : Tortora et al., 2007 ; Brazier et al., 2010.

Illustration d’un genou atteint d’arthrose avec diagramme montrant le mode d’action des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS). L’arthrose cause une inflammation douloureuse de l’articulation 
accompagnée d’œdème et de raideur, ainsi que la détérioration des tissus. Les prostaglandines 
provoquent l’inflammation et la transmission de signaux douloureux au cerveau. Les rangées de sphères 
bleues représentent la membrane cellulaire, là où les AINS agissent.
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Tableau 3 Principaux médicaments utilisés

Médicament indications exemples d’utilisation effets indésirables Particularités

Aspirine/acide 
acétylsalicylique/ASA 

Diclofénac (sodique 
ou potassique) 

Ibuprofène 

Naproxène

Célécoxib

Acétaminophène 

n Soulagement de  
l’inflammation et de la  
douleur légère à modérée

n Abaissement de la fièvre
n Inhibition de l’agrégation 

plaquettaire

n Traitement symptomatique
n Soulagement des  

douleurs liées à des  
blessures récentes aux  
articulations ou aux muscles

n Traitement de courte durée 
pour soulagement de la 
douleur aiguë, légère à 
modérée

n Soulagement de la douleur 
légère à modérée

n Abaissement de la fièvre

n Traitement des signes et 
symptômes

n Soulagement de 
la douleur légère à 
modérée accompagnée 
d’inflammation

n Soulagement des  
symptômes de maladies 
inflammatoires chroniques

n Soulagement à court terme 
de la douleur aiguë,  
modérée ou grave

n Soulagement de la douleur 
légère à modérée

n Abaissement de la fièvre

n Céphalée
n Maux de dents
n Dysménorrhée
n Entorse, foulure, fracture
n Lombalgie, cervicalgie
n Névralgie 
n Arthrose
n Bursite
n Brûlures 

n Polyarthrite rhumatoïde
n Arthrose
n Entorse, foulure, blessure 

sportive

n Céphalée
n Dysménorrhée 
n Maux de dents
n Courbatures
n Douleurs musculaires, 

osseuses ou articulaires

n Arthrose,  
polyarthrite rhumatoïde, 
spondylarthrite ankylosante, 
polyarthrite juvénile

n Douleurs musculaires, 
osseuses ou 
articulaires, lésions 
musculosquelettiques

n Dysménorrhée

n Arthrose, polyarthrite 
rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante 

n Traumatismes des tissus 
mous, musculosquelettiques 
et chirurgie orthopédique

n Extraction dentaire

n Douleur 
musculosquelettique, 
lombalgie

n Douleur arthritique 
n Myalgie, névralgie
n Céphalées, otalgie
n Dysménorrhée

n Nausées et vomissements
n Dyspepsie et troubles 

épigastriques : brûlures 
d’estomac, ulcération 
gastrique, saignements, 
etc.

n Acouphène et vertiges
n Anémie
n Prurit
n Asthme

n Nausées et vomissements
n Diarrhée, dyspepsie, 

crampes abdominales, 
flatulences, perte 
d’appétit, etc. 

n Étourdissements, céphalée 
et vertiges 

n Éruption cutanée, prurit 

n Nausées et vomissements
n Douleurs épigastriques, 

brûlures d’estomac
n Troubles abdominaux, 

crampes ou douleurs 
abdominales

n Étourdissements

n Pyrosis, prurit, ecchymoses, 
éruption cutanée

n Constipation, douleurs 
abdominales, nausées

n Céphalée, 
étourdissements, 
somnolence

n Dyspnée
n Œdème périphérique
n Acouphène

n Douleurs abdominales, 
diarrhée, dyspepsie, 
nausées

n Étourdissements, céphalée
n Éruption cutanée

n Peu d’effet indésirable s’il 
est administré aux doses 
recommandées. Un usage 
prolongé à des doses 
élevées ou un surdosage 
peuvent entraîner des 
effets indésirables et 
toxiques.

n Attention aux cas 
d’hypersensibilité aux  
anti-inflammatoires

n Antécédents d’ulcération  
ou d’hémorragie  
gastro-intestinale

n Anémie grave
n Syndrome de Reye chez  

les enfants

n Durée maximale du 
traitement : 7 jours

n Contre-indiqué en cas de : 

- maladie inflammatoire 
active du système gastro-
intestinal ou antécédents 
d’ulcération

- clairance de la créatinine 
de < 30 mL/min

- insuffisance hépatique

n Contre-indiqué en cas de :

- maladie inflammatoire 
active du système gastro-
intestinal

- antécédents d’ulcération

n Utiliser la dose efficace la 
plus faible pendant la durée 
de traitement afin de réduire 
le risque potentiel d’effets 
indésirables. 

n Attention de ne pas 
combiner à des 
médicaments ou substances 
contre-indiqués avec 
l’acétaminophène (alcool, 
coumadin).

n Ne pas utiliser pendant plus 
de 3 jours en automédication 
en cas de de fièvre.

Source : APC, 2013 ; Deglin et Vallerand, 2008.
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Son inhibition peut entraîner des 
effets indésirables tels un risque 
de saignement, une ulcération 
de la muqueuse gastrique et 
une altération de la rétention 
rénale du sodium et de l’eau. 
En revanche, son inhibition peut 
prévenir la coronaropathie puisque 
l’agrégation plaquettaire n’est pas 
stimulée.

n À l’opposé, la COX-2 survient 
principalement avec l’état 
inflammatoire. Elle est synthétisée 
par suite de la stimulation des 
médiateurs inflammatoires au site 
de l’inflammation. On la retrouve 
dans le cerveau, les reins, le côlon 
et dans les vaisseaux sanguins. Elle 
est considérée comme « nuisible » 
(Lehne, 2013). Son inhibition 
provoque des effets positifs, telle 
la diminution de l’inflammation, 
de la douleur et de la fièvre. Par 
contre, elle peut entraîner des 
complications cardiovasculaires.

L’acide arachidonique

L’acide arachidonique est un acide 
gras présent dans les phospholipides 
qu’on retrouve dans les membranes 
cellulaires de l’organisme. Lorsque 
les cellules sont activées par l’action 
d’un stimulus mécanique, physique ou 
chimique, la membrane cellulaire libère 
de l’acide arachidonique (Kumar et al., 
2010) qui se transforme ensuite : 

n par cyclo-oxygénase, pour 
produire les thromboxanes et 
les prostaglandines, dont les 
prostacyclines. Les prostaglandines 
jouent un rôle primordial dans les 
réactions vasculaires et systémiques 
de l’inflammation. Elles agissent 
sur plusieurs systèmes : réponse 
hormonale, régulation des 
sécrétions gastriques, augmentation 
de la température corporelle, etc. 
Le Tableau 2 présente les principales 
actions des prostaglandines sur le 
corps humain. 

n par lipoxygénase, pour produire 
entre autres les leucotriènes 
qui jouent un rôle dans les 
réactions d’hypersensibilité et 
d’inflammation, provoquent une 
bronchoconstriction et augmentent 
la perméabilité vasculaire (Adams 
et al., 2010 ; Lewis et al., 2003)

Il est également important de préciser 
que les anti-inflammatoires stéroïdiens 
(corticostéroïdes), par exemple la 
cortisone, inhibent directement la 
formation de l’acide arachidonique 
et de tous ses dérivés. Au contraire, 
les AINS bloquent plus spécifiquement 
la production des COX (Adams et al., 
2010). La Figure 1 montre les voies de 
formation des médiateurs de l’inflam-
mation, ainsi que les différents endroits 
ciblés par les médicaments.

Ces notions de physiologie expliquent 
que les inhibiteurs de COX (ASA, AINS) 
réduisent l’inflammation principalement 
en inhibant les prostaglandines. 
Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, l’acétaminophène 
est dépourvu de propriétés anti-
inflammatoires. Ce médicament agit 
en inhibant les prostaglandines dans 
le système nerveux central et n’a 
que très peu d’effet sur la synthèse 
périphérique. Toutefois, son mécanisme 
d’action reste incertain malgré les 
nombreuses hypothèses qui ont été 
avancées (Lambert et Beaulieu, 2010).

Effets bénéfiques

Rougeur, chaleur, œdème, douleur et 
fièvre sont les signes d’une réaction 
inflammatoire. Pour les atténuer, la 
médication a des effets anti-inflamma-
toires, analgésiques et antipyrétiques.

L’augmentation de l’irrigation sanguine 
au niveau d’une lésion produit une 
vasodilatation, une extravasation et un 
dépôt extravasculaire de plasma et de 

protéines. Il en résulte une hyperémie 
(rougeur) et de l’œdème. La douleur 
est causée par l’œdème, plus préci-
sément par la pression causée sur les 
terminaisons nerveuses des tissus. L’effet 
analgésique des inhibiteurs de COX 
provient de l’inhibition de la synthèse 
et de la libération des prostaglandines. 
Sans ces dernières, la sensibilisation des 

Inflammation causée par un mal de dent.

Inflammation causée par une entorse  
de la cheville.
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Figure 1 Différentes voies de formation des médiateurs et étapes    
 d’intervention des médicaments

Source : Lewis et al., 2003.

Stimulus (chimiotaxique, phagocytaire)
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Phospholipides de la 
membrane cellulaire
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Thromboxanes (TX)
Prostaglandines (PG)

- Prostacyclines
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récepteurs nociceptifs (récepteurs de la 
douleur) périphériques et centraux ne 
peut se faire. Par exemple, la réduction 
de la douleur causée par la dysménor-
rhée est due à l’inhibition de la synthèse 
des prostaglandines endométriales 
responsables des contractions utérines. 

L’effet antipyrétique résulte de la 
modification de la thermorégulation du 
système nerveux central par l’inhibition 
des prostaglandines en présence d’un 
stimulus nocif. En effet, la fièvre est pro-
duite par la stimulation de la synthèse 
des prostaglandines dans l’hypothala-
mus, au moyen d’une substance dite 
pyrogène (Kumar et al., 2010).

effets indésirables

La fréquence et la sévérité des effets 
indésirables des inhibiteurs de COX  
(ASA et AINS) dépendent de plusieurs 
facteurs. La dose administrée et la 
durée du traitement sont importantes, 
peu importe le médicament utilisé. Afin 
de réduire le risque d’effets gastro- 
intestinaux, cardiovasculaires et rénaux, 
il est recommandé de les administrer le 
moins longtemps possible et à la plus 
petite dose efficace. 

Le choix du traitement provient en 
partie de l’évaluation des risques 

d’effets secondaires. L’utilisation conco-
mitante de plusieurs anti-inflammatoires 
n’est pas conseillée, aucune donnée 
n’en ayant démontré l’avantage alors 
que le risque d’effets indésirables cumu-
latifs est bien présent (APC, 2013).

Quant à l’acétaminophène, il a peu 
d’effet indésirable s’il est administré aux 
doses recommandées. Seuls un usage 
prolongé à des doses élevées ou un 
surdosage peuvent entraîner des effets 
indésirables et toxiques (APC, 2013).

Choisir un AINS de 1re ou 2e génération 
dépend de ce que l’on souhaite inhi-
ber même si évidemment on tiendra 
compte des risques associés aux effets 
secondaires. L’augmentation du 
degré de sélectivité d’un médicament 
pour la COX-1 est liée à une hausse 
des complications gastro-intestinales 
et rénales, tandis que l’augmentation 
du degré de sélectivité d’un médica-
ment pour la COX-2 est associée à la 
hausse du risque cardiovasculaire liée, 
entre autres, à une modification de la 
fonction plaquettaire. 

Risque gastro-intestinal :

La COX-1 est un enzyme qui régule de 
nombreux processus physiologiques 
dont la production des sécrétions 

gastriques. Ainsi, les prostaglandines 
issues de la transformation de l’acide 
arachidonique par la cyclo-oxygé-
nase stimulent la sécrétion d’un mucus 
protecteur des parois gastriques et 
refrènent la production d’acide chlo-
rhydrique. L’inhibiteur de COX entraîne 
donc une inhibition de la synthèse des 
prostaglandines. Il peut donc pertur-
ber l’équilibre physiologique et suffire 
à créer des problèmes d’acidité gas-
trique, voire intestinale, et des ulcères 
de l’estomac. 

En cas d’intolérance gastrique, la prise 
d’un AINS doit être combinée à des 
aliments (Adams et al., 2010). L’utili-
sation de comprimés entérosolubles 
ou l’ajout d’une gastroprotection, tel 
l’inhibiteur de la pompe à protons, 
peuvent aussi être envisagés (APC, 
2013).

Risques cardiovasculaires : 

Risque thromboembolique

La sélectivité d’un AINS pour la COX-1 
ou la COX-2 détermine son impact sur 
la fonction plaquettaire. L’hémostase 
est une série de mécanismes qui 
contrôle la coagulation et arrête 
les saignements. La capacité des 
plaquettes à s’agréger est l’un 
de ces mécanismes. La fonction 
plaquettaire dépend de la production 
équilibrée de deux composés, 
soit les thromboxanes et les 
prostacyclines. Un déséquilibre dans 
leur production serait responsable 
des effets prothrombotiques des 
inhibiteurs sélectifs de COX-2 (Lambert 
et Beaulieu, 2010). En effet, les 
thromboxanes favorisent l’agrégation 
plaquettaire et la vasoconstriction 
tandis que les prostacyclines inhibent 
l’agrégation plaquettaire et stimulent 
la vasodilatation. 

Ainsi, l’aspirine inhibe davantage la 
COX-1 que la COX-2. L’administration 
d’une faible dose d’aspirine permet 
donc de réduire sélectivement la for-
mation de thromboxanes sans inhiber 
la synthèse des prostacyclines, ce qui 
explique sa propriété anti-agrégante 
plaquettaire. L’agrégation plaquet-
taire est inhibée pendant toute la 
durée de vie des plaquettes qui est 
de 7 à 10 jours. Mais puisque de fortes 
doses d’aspirine causent des effets 
indésirables, ce médicament est peu 
utilisé pour diminuer la douleur ou la 

Tableau 4 Molécules et posologie recommandée  

Nom  
générique

Nom  
commercial

Début 
d’action en 

minutes

Durée 
d’action (en 

heures)

Posologie 
usuelle mg/

dose

(Nombre de 
prises/jour)

Dose  
maximale

(mg/jour)

Acide  
acétylsalicylique

(ASA)

Diclofénac 

Ibuprofène

Naproxène

Célécoxib

Acétamino-
phène

Apo-ASA, 
Asaphen, Aspirin, 
Entrophen

Voltaren,  
Voltaren Rapide 
ou S.R.

Advil, Motrin

Naprosyn,  
Naprosyn 
sodique 

Celebrex

Abenol, Atasol, 
Tempra, Tylenol, 
Apo-Acetami-
nophen,  
Novo-Gesic

60

(4-6)

30

(8)

30-60

(4-6)

60

(<7)

n.d.

60

(4-6)

325-650

(4-6)

25-100

(2-4)

200-800

(3-4)

250-750

(2-3)

100-200

(1-2)

325-650

(4-6)

6000

225

1200

1500

400

4000

Source : APC, 2013 ; Deglin et al., 2008 ; Association des résidents en pharmacie de l’Université Laval, 2010.
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fièvre (Lambert et Beaulieu, 2010). L’inhibition de la COX-1 
protège donc contre les complications cardiovasculaires 
thrombotiques. 

Par contre, l’utilisation d’un inhibiteur sélectif de COX-2 en-
traîne une augmentation de la production de thromboxanes, 
ce qui stimule l’agrégation plaquettaire et provoque une 
hausse de complications cardiovasculaires thrombotiques 
(Lehne, 2013). D’ailleurs, le rofécoxib (Vioxx), un AINS sélectif 
de COX-2, a été retiré du marché en 2004 pour cette raison 
(Jüni et al., 2004). Bien qu’il provoquait moins d’ulcères de la 
muqueuse de l’estomac et autres problèmes gastriques, des 
infarctus du myocarde et des accidents vasculaires céré-
braux lui ont été attribués (Jüni et al., 2004). Actuellement, 
un seul AINS de 2e génération est disponible sur le marché 
canadien. Il s’agit du célécoxib (Celebrex). 

Les AINS de 1re génération comme l’ibuprofène inhibent les 
COX de façon plus constante. Ils ont donc peu d’effets sur la 
fonction plaquettaire.

Risque d’hypertension artérielle ou d’insuffisance cardiaque

L’utilisation chronique d’AINS pourrait être une cause de l’aug-
mentation de la pression artérielle (PA). En effet, elle produit 
une inhibition des prostaglandines vasodilatatrices et une alté-
ration de la rétention d’eau et de sodium au niveau des reins. 
Cette rétention hydro-sodée favoriserait une augmentation de 
la PA ou une exacerbation de l’insuffisance cardiaque. 

Ces effets secondaires, relativement rares, sont plus fré-
quents dans des circonstances pathologiques (Dubois et 
Rorive, 2001). Par exemple, la prise d’AINS par des per-
sonnes ayant des antécédents de cardiopathie pourrait 
exacerber une insuffisance cardiaque congestive. Il est 
recommandé de ne pas administrer d’AINS aux patients de 
classe 3 ou 4 selon la classification du New York Heart Asso-
ciation (NYHA) ou à ceux qui ont une fraction d’éjection 
de moins de 30 %. Pour les patients de classe 1 ou 2, une 
prise de poids ou l’apparition d’un œdème, de dyspnée 
ou d’orthopnée est à surveiller (Fortin et al., 2010).

Risque rénal :

En réduisant la synthèse des prostaglandines, les AINS 
peuvent provoquer une altération de la fonction rénale. Le 
rôle des prostaglandines est de contribuer au maintien de 
l’irrigation rénale et au débit de filtration glomérulaire. La prise 
d’AINS augmenterait le risque d’insuffisance rénale aiguë de 
58 % (Lapierre, 2004). Ce risque serait encore plus grand chez 
les patients âgés ou ceux atteints d’affections prérénales 
qui provoquent une diminution du débit sanguin rénal ou du 
volume sanguin. Les AINS sont contre-indiqués aux patients 
ayant une clairance de la créatinine de < 30 mL/min et une 
réduction de la dose est indiquée lorsque la clairance est 
de 30 à 60 mL/min (APC, 2013). Pour une personne dont la 
fonction rénale est normale, les AINS pris à des doses théra-
peutiques ne constituent qu’une faible menace (Lambert et 
Beaulieu, 2010).

Particularités et posologie

Le Tableau 3 présente les médicaments anti-inflamma-
toires les plus utilisés et leurs principales caractéristiques. Le 
Tableau 4 indique les doses recommandées. 

Cet article est accompagné d’un post-test en ligne donnant 
droit à des heures admissibles dans la catégorie formation 
accréditée. Il sera disponible au cours des prochaines 
semaines sur la plateforme de 
téléapprentissage Mistral.

Les doses indiquées dans le Tableau 4 sont des doses anti-
inflammatoires pour adultes sauf celle de l’acétaminophène 
qui est une dose analgésique et antipyrétique. On 
peut se procurer les produits suivants en vente libre 
ou, sans prescription, en demandant au pharmacien : 
l’acétaminophène, le diclofénac (Voltaren emulgel), le 
naproxène sodique (Naprosyn-Na) et l’ibuprofène. 

Les inhibiteurs de COX font partie des médicaments faci-
lement accessibles et couramment administrés. Une meil-
leure connaissance de leurs effets améliorera les interven-
tions de l’infirmière et l’enseignement offert aux patients.  
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