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Depuis la publication de l’étude VIGOR (Vioxx® 
Gastrointestinal Outcomes Research) [1], et 
surtout de l’étude APPROVE (2), qui a conduit 

la Food and Drug administration (FDA) à retirer le 
rofécoxib du marché, l’actualité des anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (AINS), et tout particuliè-
rement celle des coxibs, est dominée par l’analyse 
de leurs effets indésirables, principalement cardio-
vasculaires. Si ces molécules ont permis de diminuer 
de 50 % la survenue des complications digestives 
hautes, elles seraient responsables d’une augmenta-
tion de l’incidence des événements cardiovasculaires.

Rappel concernant  
les cyclo-oxygénases
Les différentes cyclo-oxygénases

Les acides gras membranaires sont métabolisés par 
la phospholipase A2 en acide arachidonique, qui est 
pris en charge par les cyclo-oxygénases (COX). Ce 
sont des enzymes membranaires qui possèdent 
2 activités distinctes responsables de la synthèse de 
prostaglandine H2 : une activité peroxydase et une 
activité cyclo-oxygénase. Les différentes isoformes 
de cette enzyme sont structurellement très proches :

 ➤ la COX 1 est constitutionnelle, et ses métabolites 
sont impliqués dans la protection de la muqueuse 
gastrique, l’agrégation plaquettaire et l’hémodyna-
mique rénale. Elle est impliquée dans la synthèse 
du thromboxane A2 (TXA2), qui est un médiateur 
proagrégant et vasoconstricteur ;

 ➤ la COX 2 est inductible et impliquée dans le pro-
cessus inflammatoire et la prolifération cellulaire. 
Elle est également à l’origine de la synthèse de la 
prostacycline (PGI2), molécule vasodilatatrice et 
antiagrégante ;

 ➤ une troisième COX, COX 3, a été mise en évi-
dence, correspondant à une variante de la COX 1 
dont l’activité est inhibée par le paracétamol et qui 
semble impliquée dans l’analgésie (3).
Les prostaglandines synthétisées à partir de la pros-
taglandine H2 par les différentes prostaglandine 
synthétases exercent leurs effets via des récepteurs 
membranaires couplés aux protéines G (EP 1 à 4) et 
des récepteurs intracellulaires agissant comme fac-
teurs de transcription, les PPAR (récepteurs activés 
par les proliférateurs de peroxysomes).

Métabolisme des eicosanoïdes

La prostaglandine H2 est métabolisée par différentes 
prostaglandine synthétases, dont la prostaglandine 
E2 synthétase, qui produit la prostaglandine E2 ; 
l’activité pro-inflammatoire de cette dernière semble 
particulièrement importante au tout début de la 
réponse inflammatoire (figure). Il existe 3 isoformes 
de cette enzyme : 1 cytosolique (cPGES), ubiquitaire, 
et 2 microsomales (mPGES 1 et 2), présentes au 
niveau des synoviocytes de la membrane synoviale et 
dont l’activité est induite par un état inflammatoire. 
On observe chez les souris dont le gène codant pour 
la mPGES a été invalidé une réduction de l’incidence 
et de la sévérité de l’arthrite au collagène.



Figure. Synthèse de la prostaglandine H2 par les cyclo-oxygénases (COX).
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Points forts
 » L’augmentation du ratio TXA2/PGI2 n’explique qu’en partie la surmortalité cardiovasculaire des coxibs 

et ne doit pas faire oublier que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) classiques présentent 
également une toxicité cardiaque mais aussi rénale.

 » La coprescription d’aspirine ne réduit pas la morbidité cardiovasculaire des AINS, mais augmente 
significativement les effets indésirables gastro-intestinaux.

 » Les coxibs divisent par 2 à 5 la survenue d’ulcères gastroduodénaux sous AINS. Le développement de 
nouvelles molécules (parécoxib et étoricoxib) a été ralenti par la découverte d’effets indésirables rénaux, 
allergiques et cardiaques pour le valdécoxib et hépatiques pour le lumiracoxib. Depuis le retrait du marché 
du rofécoxib, la part des coxibs dans la prescription des AINS a fortement diminué, mais l’incidence des 
ulcères gastriques a, quant à elle, augmenté.
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Highlights
 » The enhancement of the 

TXA2/PGI2 ratio only partly 
explains coxib-induced cardio-
vascular events. We must keep 
in mind that classical NSAIDs 
also display cardiovascular and 
renal side-effects. 
 » The association of aspirin 

with COX2 does not dicrease 
the rate of cardiovascular 
events.
 » The upper gastrointes-

tinal events are 2- to 5-fold 
lower with the COX2 selec-
tive inhibitor than with clas-
sical NSAIDs.The thrombotic 
events in patients taking 
valdecoxib and the l iver 
toxicity of lumiracoxib have 
hampered the development 
of new molecules (parecoxib 
and etoricoxib). Since the rofe-
coxib market withdrawal, the 
gatro-protective agents are far 
less co-prescribed, resulting in 
an increase of serious ulcer 
complications.
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Le même effet est obtenu chez des souris invalidées 
pour le gène codant pour le récepteur membranaire 
de la prostaglandine E2. Ces résultats laissent penser 
qu’un inhibiteur sélectif de la mPGES, agissant donc 
en aval des COX, pourrait être capable d’inhiber 
l’inflammation locale en empêchant la synthèse de 
prostaglandine E2 sans modifier le rapport TXA2/
PGI2 et donc sans majorer le risque cardiovasculaire 
comme c’est le cas pour les coxibs.

Toxicité cardiovasculaire 

Il ne fait plus de doute que les coxibs, tout comme 
les AINS classiques, majorent la pression artérielle 
systolique et diastolique d’environ 4 mmHg. Il 
devrait s’ensuivre une augmentation des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) d’environ 30 %, ce qui 
n’est pas retrouvé dans les études de tolérance des 
différents AINS.
L’inhibition sélective de la COX 2 conduit à une 
majoration du ratio TXA2/PGI2, responsable d’une 
augmentation de l’agrégation plaquettaire et de 
la vasoconstriction. Ces phénomènes pourraient 
expliquer en partie l’augmentation de la morbi-
dité cardiovasculaire constatée dans les études 
APPROVE (2) et APC (4), qui ont respectivement 
étudié le rofécoxib et le célécoxib en prévention des 
adénomes coliques.

Le risque cardiovasculaire est apparu augmenté de 
façon significative dans l’étude VIGOR, où la tolé-
rance du rofécoxib à la dose de 50 mg/j pendant 
1 an était comparée à celle du naproxène. Les évé-
nements cardiovasculaires (infarctus du myocarde, 
angor instable, mort subite, AVC, accident isché-
mique transitoire, thrombose artérielle ou veineuse 
périphérique et embolie pulmonaire) étaient 2 fois 
plus fréquents dans le groupe rofécoxib (1) et les 
infarctus du myocarde 5 fois. Cette différence était 
décelable dès la sixième semaine.
Les résultats sont plus nuancés pour le célécoxib. 
L’étude APC (4) a montré un hazard-ratio pour les 
événements indésirables cardiovasculaires de 2,3 
(IC95 : 0,9-5,5) à la dose de 400 mg/j et de 3,4 (IC95 : 
1,4-7,8) à la dose de 800 mg/j. Curieusement, une 
étude similaire (PreSAP) n’a pas confirmé l’effet 

Tableau I. Comparaison de la toxicité cardiovasculaire des coxibs et d’un placebo (5).

Risque relatif
(coxib versus placebo)

IC95

Événements cardiovasculaires 1,42
1,13-1,78

(p = 0,003)

Infarctus du myocarde 1,86
1,33-1,89

(p = 0,0003)

AVC 1,02
0,71-1,47
(p = 0,9)

Mortalité cardiovasculaire 1,49
0,97-2,29
(p = 0,07)
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délétère du célécoxib après 33 mois de suivi. Une 
méta-analyse récente (5) chiffre l’augmentation 
du nombre d’événements cardiovasculaires à 42 % 
et l’augmentation d’infarctus du myocarde à 86 %, 
ce qui équivaut à 3 infarctus du myocarde pour 
1 000 patients traités par coxibs (tableau I, p. 9).
La toxicité cardiovasculaire des coxibs comparée à 
celle des AINS classiques est variable selon la molé-
cule étudiée (tableau II). Le naproxène semble avoir 
des propriétés antiagrégantes supérieures à celles 
des autres AINS (à l’exception de l’aspirine). C’était 
d’ailleurs l’argument avancé par les auteurs de 
l’étude VIGOR lors de sa publication pour expliquer 
l’augmentation des événements cardiovasculaires 
dans le groupe rofécoxib. C’est probablement pour 
cette raison que les coxibs entraînent 1,5 fois (IC95 : 
0,64-2,36) plus d’événements cardiovasculaires 
(dont 2 fois plus d’infarctus du myocarde ; IC95 : 
1,41-2,96) que le naproxène (5). Par contre, si on 
compare les coxibs aux AINS classiques, la diffé-
rence de toxicité cardiovasculaire n’est pas statis-
tiquement signifi cative. L’étude CLASS (célécoxib 
800 mg/j versus diclofénac 150 mg/j et ibuprofène 
2 400 mg/j) n’a pas mis en évidence de différence 
de morbidité cardiovasculaire.
L’augmentation des thromboses artérielles sous 
coxibs laissait penser que la coprescription d’aspi-
rine pouvait minimiser la morbidité vasculaire de 
cette classe médicamenteuse. Dans l’étude TARGET 
(lumiracoxib versus ibuprofène ou naproxène), le 
risque d’infarctus du myocarde était plus faible 
chez les patients recevant de l’aspirine que chez 
ceux qui n’étaient pas traités, mais pas de façon 
signifi cative (6). Dans l’essai APC (célécoxib dans 
la prévention de l’adénome colique), le risque 
cardiovasculaire n’était pas signifi cativement dif-
férent chez les patients prenant de l’aspirine à dose 
antiagrégante et chez ceux n’en prenant pas (4). 

Cette perte de propriété de la cardioprotection de 
l’aspirine en coprescription avec des AINS (classiques 
et coxibs) est confi rmée dans l’étude MEDAL (éto-
ricoxib versus diclofénac dans la gonarthrose) ; en 
revanche, le risque de complications gastro-intes-
tinales est majoré (7).

Toxicité rénale des AINS 

L’inhibition de l’activité enzymatique de la COX 1 
est responsable d’une chute de la pression de per-
fusion glomérulaire en diminuant la synthèse de 
prostaglandines. L’utilisation d’AINS classiques est 
associée à une augmentation de la pression arté-
rielle systémique, à la survenue d’œdèmes et d’une 
insuffi sance rénale aiguë, surtout chez les patients 
déshydratés, âgés ou déjà traités par diurétiques. Le 
rôle physiologique rénal de la COX 2, ainsi que la 
toxicité rénale des coxibs, sont quant à eux moins 
bien documentés. Une méta-analyse récente (8) met 
en évidence la toxicité rénale du rofécoxib et une 
augmentation de 43 % des œdèmes périphériques, 
de 55 % de l’hypertension artérielle et de 131 % de 
l’insuffi sance rénale. Ainsi, l’inhibition sélective de 
la COX 2 ne permet pas de réduire la toxicité rénale 
des AINS.
Par ailleurs, les patients traités par AINS ont 2 fois 
plus de chances de présenter une rétention aiguë 
d’urine, ce qui témoigne de leur responsabilité 
dans certaines insuffi sances rénales obstructives. 
Ce risque est plus important au début du traitement 
et pour des doses supérieures à celles recomman-
dées (9).

Gastrotoxicité des AINS

Les effets indésirables gastro-intestinaux constituent 
le motif d’arrêt le plus fréquent des AINS classiques 
et étaient responsables à la fi n des années 1990 aux 
États-Unis de 16 500 décès par an (1). Près de 30 % 
des patients traités par AINS souffrent d’épigastral-
gies, de nausées ou de dyspepsie. Contrairement 
au risque allergique, la toxicité gastrique peut être 
anticipée en recueillant les facteurs de risque : âge 
supérieur à 65 ans, antécédent d’ulcère ou d’hémor-
ragie digestive, forte posologie des AINS, durée du 
traitement, coprescription d’un glucocorticoïde, 
d’aspirine ou d’un anticoagulant. L’incidence des 
complications d’ulcères gastroduodénaux, évaluée 
à 1 cas pour 3 000 à 5 000 prescriptions d’AINS 
classiques, est 2 à 5 fois plus élevée que pour les 

Tableau II. Comparaison de la toxicité cardiovasculaire des coxibs et des AINS classiques (5).

Risque relatif
(coxib versus 
naproxène)

IC95

Odds-ratio
(coxib versus 

AINS hors 
naproxène)

IC95

Événements 
cardiovasculaires

1,57
1,21-2,03 

(p = 0,0006)
0,88

0,69-1,12
(p = 0,3)

Infarctus du myocarde 2,04
1,41-2,96 

(p = 0,0002)
1,20

0,85-1,68 
(p = 0,3)

AVC 1,1
0,73-1,65
(p = 0,7)

0,62
0,41-0,95
(p = 0,03)

Mortalité cardiovasculaire 1,47
0,90-2,4
(p = 0,1)

0,67
0,43-1,06 
(p = 0,8)
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coxibs (10). L’étude MEDAL, comparant le risque 
thrombotique du diclofénac et de l’étoricoxib, a 
permis de montrer qu’un inhibiteur sélectif de COX 2 
entraîne moins d’effets indésirables peu graves que 
le diclofénac, même en cas de coprescription d’un 
inhibiteur de la pompe à proton (IPP) [7]. En 1997 
(avant la mise sur le marché des coxibs), 80 % des 
AINS classiques étaient prescrits sans traitement 
gastroprotecteur (misoprostol ou IPP), entraînant 
un taux d’ulcères induits de 682 pour 100 000 pres-
criptions (11). Après la mise sur le marché des coxibs, 
75 à 80 % des patients traités par AINS bénéfi ciaient 
d’un traitement gastroprotecteur (coxib ou copres-
cription d’AINS classiques et d’IPP), qui a permis de 
réduire le nombre d’ulcères induits par les AINS de 
plus de 30 %. La médiatisation des effets indésirables 
cardiovasculaires des coxibs a fortement diminué 
leur prescription depuis 2005. Entre 2004 et 2005, 
le taux de patients traités par AINS classiques sans 
gastroprotecteur a plus que doublé, entraînant une 
augmentation de 20 % des ulcères.
Une méta-analyse suggère, de manière indirecte, 
que le risque de dyspepsie est inférieur chez les 
patients bénéfi ciant d’une coprescription d’un AINS 
classique associé à un IPP par rapport aux patients 
traités par un coxib seul (12). Par contre, dans l’étude 
CONDOR (13), qui prend en compte à la fois la 
toxicité digestive haute et basse, on note 4,3 fois 
(IC95 : 2,6-7,0) plus d’événements indésirables dans le 
groupe diclofénac + oméprazole que dans le groupe 
célécoxib (respectivement 3,8 % [IC95 : 2,9-4,3] et 
0,9 % [IC95 :  0,5-1,3]). La toxicité digestive basse 
(jéjunale, iléale ou colique) des AINS est moins bien 
évaluée que la survenue d’événements gastroduo-
dénaux. L’étude CONDOR suggère une diminution 
des saignements d’origine digestive basse dans le 
groupe célécoxib par rapport au groupe diclofénac 
+ oméprazole (13). Les recommandations du trai-
tement de l’arthrose par le National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE) proposent 
l’association systématique d’un IPP à bas prix avec 
un AINS classique aussi bien qu’avec un coxib (14). 
En effet, la coprescription d’un coxib et d’un IPP, qui 
diminue de 75 % la survenue d’une dyspepsie, d’un 
ulcère symptomatique ou d’un saignement gastro-
intestinal, semble pertinente sur le plan médico-
économique (15).

Les nouveaux coxibs 

Après le retrait du marché du rofécoxib (Vioxx®) le 
27 septembre 2004 en raison d’une augmentation 

des événements cardiovasculaires, le doute a été 
jeté sur la classe des coxibs. La commercialisation 
d’autres membres de cette classe médicamenteuse 
a également été arrêtée. Administré à une dose 
4 fois supérieure à celle recommandée, le lumira-
coxib (Prexige®) a été comparé à l’ibuprofène et au 
naproxène chez des patients arthrosiques (étude 
TARGET) et n’a pas montré d’effets délétères cardio-
vasculaires ; il était associé à une diminution de deux 
tiers des événements digestifs hauts (6). En 2007, le 
lumiracoxib a été retiré du marché australien puis 
européen du fait d’effets indésirables hépatiques 
graves, alors que la FDA avait refusé sa commerciali-
sation aux États-Unis. En 2005, la société Pfi zer, qui 
commercialisait le valdécoxib (Bextra®), l’a retiré du 
marché sur les conseils de la FDA devant l’augmen-
tation du risque d’infarctus du myocarde et d’acci-
dent ischémique cérébral mais aussi de réactions 
cutanées sévère et parfois mortelles (syndome de 
Stevens-Johnson).
Le développement d’autres molécules de la classe 
des coxibs a néanmoins abouti. L’étude la plus 
importante concernant l’étoricoxib (Arcoxia®) est 
rassurante. En effet, cette molécule ne semble pas 
associée à plus d’événements thrombotiques que 
le diclofénac, et son observance serait meilleure en 
raison de sa tolérance digestive (7, 16). Cependant, 
l’induction d’une hypertension artérielle a entraîné 
signifi cativement plus d’arrêts de traitement (16). 
Indiqué en France dans le traitement symptomatique 
de l’arthrose, ce médicament n’a pas reçu l’aval de 
la FDA, qui demande des données supplémentaires 
d’effi cacité et de tolérance.
Le parécoxib (Dynastat®), prodrogue injectable du 
valdécoxib est, en France, indiqué dans les douleurs 
aiguës postopératoires. La FDA n’a jamais donné son 
accord pour sa commercialisation, sur la base d’une 
étude rapportant une augmentation des infarctus 
du myocarde après chirurgie cardiaque pour les plus 
fortes posologies.

Les topiques d’AINS classiques 

L’efficacité des topiques d’AINS est controversée. 
Pour certains auteurs, ils ne seraient pas plus effi-
caces qu’un placebo ; pour d’autres, l’efficacité de 
cette voie d’administration serait équivalente à 
celle de la voie orale. Une méta-analyse a montré 
que les topiques d’AINS sont plus efficaces que le 
placebo sur la douleur pour une durée de moins 
de 2 semaines lorsqu’ils sont prescrits chez des 
patients souffrant de gonarthrose (17).
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Recommandations de l’Afssaps

En octobre 2006, l’Afssaps demandait au prescrip-
teur d’évaluer le risque digestif cardiovasculaire et 
rénal avant de prescrire un AINS (18). Les patients 
présentant une hypertension artérielle non 
contrôlée, une insuffisance cardiaque congestive, 
une cardiopathie ischémique avérée, une artério-
pathie périphérique ou une pathologie vasculaire 
cérébrale, ainsi que ceux présentant des facteurs 
de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, 
hyperlipidémie, diabète, tabagisme, etc.), doivent 
faire l’objet d’une évaluation approfondie avant la 
prescription de tout AINS classique.
Les coxibs sont contre-indiqués en cas de cardiopa-

thie ischémique avérée, d’artériopathie périphérique, 
d’insuffisance cardiaque congestive (NYHA II-IV) ou 
d’antécédent d’AVC. Il convient également d’être 
particulièrement attentif chez les sujets traités par 
diurétiques, présentant un risque d’hypovolémie ou 
une altération de la fonction rénale.
Les AINS doivent toujours être prescrits et utilisés 
à la dose minimale efficace (tableau III), pendant 
la durée la plus courte possible, en surveillant les 
effets indésirables, en particulier digestifs et throm-
botiques artériels et les réactions cutanées. Ces der-
nières apparaissent le plus souvent durant le premier 
mois de traitement.
La réévaluation du rapport bénéfice/risque du 
piroxicam a entraîné en décembre 2007 des modi-

Tableau III. Les différentes classes d’AINS.

 DCI Spécialité
Posologie 
habituelle
(mg/24 h)

Posologie 
maximale
(mg/24 h)

Particularités

Salycylés

Acide  
acétylsalicylique

Aspirine Upsa®

2 000-3 000 6 000

Uricosurique  
à fortes doses
Effet inverse  
à dose faible

Acétylsalicylate 
lysine

Aspégic®

Coxibs

Célécoxib Celebrex® 200 400

Parécoxib Dynastat® 40 80 Voie parentérale 

Étoricoxib Arcoxia® 30 60

Pyrazolés Phénylbutazone Butazolidine® 100-300 600
Surveillance NFS

toutes les 2  
à 4 semaines

Indoliques Indométacine Indocid® 50-150 200
Effets indésirables 

neurosensoriels

Oxicams

Méloxicam Mobic® 7,5 15 Réévaluation clinique 
à J14 pour  

le piroxicam
Demi-vie plasmatique 

longue
(1 seule prise par jour)

Piroxicam
Feldene®

Brexin® 10-20 20

Ténoxicam Tilcoltil® 10 20

Arylcarboxyliques

Diclofénac Voltarène® 75-100 150

Ibuprofène Advil® 1 200 2 400

Flurbiprofène Cébutid® 200 300
Propriétés  

antiagrégantes
à faible dose

Kétoprofène Profénid® 150-200 300

Naproxène Apranax® 550 1 100

Acide  
tiaprofénique

Surgam® 300-400 600

Cystite médicamen-
teuse 20 fois  

plus fréquente qu’avec 
les autres AINS

Autres
Acide  

niflumique
Nifluril® 750-1 000 1500

L’usage prolongé 
expose au risque  

de fluorose



MISE AU POINT

fications du résumé des caractéristiques du produit 
(RCP) des spécialités contenant cette molécule, qui 
perd ses indications dans les poussée aiguës des rhu-
matismes abarticulaires, les affections aiguës post-
traumatiques de l’appareil locomoteur, les arthrites 
microcristallines et les radiculalgies. Désormais, en 
raison de son profil de tolérance, il n’est indiqué que 
dans le traitement symptomatique de l’arthrose, la 
polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite anky-
losante, et ne doit pas être utilisé en traitement de 
première intention lorsqu’un autre AINS est indiqué.

Conclusion

Les études randomisées suggèrent que les AINS 
(classiques ou coxibs) majorent la morbidité cardio-
vasculaire et rénale. L’inhibition spécifique de la 
COX 2 n’explique pas à elle seule la morbidité cardio-
vasculaire du rofécoxib, retiré du marché en 2004. Les 
patients susceptibles de recevoir des AINS présentent 
souvent des facteurs de risque cardiovasculaire qu’il 
est nécessaire de recueillir de manière exhaustive afin 
d’évaluer le rapport bénéfice/risque. ■
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