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Pharmacologie de l'inflammation

I. Introduction  
Une réaction inflammatoire est une réaction de défense et adaptation de l'organisme face 
à  une  agression  d'origine  diverse,  ça  peut  être  une  infection  bactérienne,  virale,  origine 
mécanisme, traumatique, due à un agent chimique, une brûlure ou de l'irradiation.
Normalement c'est une réaction utile à l'organisme, parfois elle peut être exagéré et néfaste. 
Une réaction inflammatoire peut être locale, parfois elle peut être systémique. 

Elle  évolue  le  plus  souvent  vers  la  guérison mais  on  peut  aussi  avoir  un  passage  à  la 
chronicité. Un certains nombres de médiateurs sont libérés lors des RI, on a entre autre des 
molécules d'adhésions, de l'histamine, du paf (Platelet activating factor), des kinines, des 
cytokines, des ERO (espèces réactives de l'oxygène) et des prostanoïdes.
Le but des anti-inflammatoires est, par différents mécanismes, en agissant sur certaines cibles 
de limiter la RI en cours.

II. Formation et cibles pharmacologiques des protanoïdes  
1. Formation  

 On les appelle aussi éconsaoïdes et on va distinguer : 
– les prostaglandines,
– la prostacycline, 
– les thromboxanes, 
– les leucotrièmes

Ce sont des dérivés d'AG issu des PL membranaires qui vont intervenir lors de RI. Le plus  
souvent,  ils  dérivent  de  l'acide  arachidonique mais  ils  peuvent  dériver  de  l'acide 
homolinoléïque et de l'acide eicosapenténoïque. 
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A partir des PL, la libération de l'acide arachidonique est du à une phospholipase A2, ensuite 
l'acide arachidonique peut subir 2 métabolisations. 

→ La  première  voie  est  la  voie  des  cyclo-oxygènases COX  qui  conduit  à  la  formation 
d'endopéroxydes qui sont à l'origine de prostaglandines, prostacycline et thromboxanes 
avec d'abord formation de PGG2 converti en  PGH2 qui va être transformé en différentes 
molécules en fonction des types cellulaires qui contiennent tel ou tel type enzymatique. 
Dans toutes les cellules, on a formation de PGD2, PGE2 et PGF2α. 
Dans les plaquettes, on a surtout la présence de COX1, on a formation du thromboxanes A2 
par l'intervention d'une thromboxane synthétases dégradées en thromboxanes B2.
Dans les cellules endothéliales et musculaires lisses, on a surtout formation de prostacycline 
PGI2 par l'intervention d'une prostacycline synthétase. 

→ La 2è voie de métabolisation est la voie de la lipo-oxygènase qui conduit à la formation de 
leucotrièmes. 

2. Cibles pharmacologiques des prostanoïdes  
On  a  des inhibiteurs  de  la  cyclo-oxygénase avec  les  AINS comme  le  paracétamol  et 
l'aspirine. Les inhibiteurs de PL A2 sont les  corticoïdes. Il n'y  pas d'inhibiteurs de lipo-
oxygénase mais  des  antagonistes  de  récepteurs  aux  leucotrièmes qui  sont  des 
médicaments anti-asthmatiques. 

III. Inhibition sur les COX  
1. Etude de l'enzyme cyclo-oxygénase COX  

Il existe 2 isoensymes de COX : COX 1 et COX 2.
Ces 2 isoenzymes transforment l'acide arachidonique en prostanoïdes. Elles sont formés de 2 
monomères divisés en 3 domaines :

– un domaine EGF like
– un  domaine  de  liaison  membranaire  qui  est  l'entrée  du  canal  hydrophobe  dans 

lequel vient se loger l'acide arachidonique et dans lequel peut se loger les AINS.
A ce niveau l'acide arachidonique se lie à l'arginine 120 et va être oxydée au niveau 
des sites catalytiques de l'enzyme pour être transformé en prostaglandine. Il y a une 
différence entre COX 1 et 2, COX 2 a un canal hydrophobe plus large avec existence 
d'une poche supplémentaire ce qui donne un site de liaison aux AINS plus grand.

– Un  domaine  catalytique qui  est  bifonctionnel,  dans  un  1er  temps  l'acide 
arachidonique est transformé en endopéroxyde cyclique PGG2 qui est due à la fonction 
cyclo-oxygénase puis transformé en PGH2 par la fonction péroxydase de l'enzyme

Les  COX  1  et  COX  2  vont  se  distinguer  par  leur  régulation.  Leur  expression  est  sous  la 
dépendance de gène, 2 gènes :

– le  gène COX 1 est exprimé de façon ubiquitaire avec une expression constante dans 
les conditions physiologiques

– le  gène COX 2 est faiblement exprimé dans les cellules non stimulées à part dans 
les  cellules  rénales  et  son  expression  se  fait  surtout  dans  les  cellules  liées  aux 
réactions inflammatoires telles que les monocytes, macrophages, fibroblastes et sous 
l'action de différents facteurs,  en particulier de cytokines : IL 1β, TNFα, INF gamma 
mais aussi sous l'action de facteurs de croissance et de lipopolysaccharides d'origine 
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bactérienne. 

On va distinguer COX 1 de COX2 :
– COX 1     :   est  constitutive, elle est à l'origine de la  synthèse de prostanoïdes dans de 

nombreux tissus à l'état  basal,  en particulier au niveau de l'estomac,  des reins,  des 
plaquettes, de l'endothélium vasculaire. Ce seront des prostanoïdes qui vont intervenir  
dans  l'agrégation plaquettaire, dans la protection de la muqueuse gastrique, le 
maintien du flux sanguin rénal.

– COX 2     :   qui  est  inductible,  présente dans les cellules ou tissus qui sont  le  siège 
d'une RI et absent dans la plupart des tissus sauf au niveau du rein. Ce qui va expliquer 
une ES des inhibiteurs de COX 2 au niveau rénal. 

2. Molécules  
On a distinguer un certains nombres de molécules

– Aspirine qui est un inhibiteur de COX 1  dès les faibles doses mais  inhibiteurs de 
COX 2 à plus forte doses

– AINS classiques qui vont être des inhibiteurs non spécifiques de COX 1 et 2
– AINS sélectifs de COX 2 = Coxibs
– Paracétamol,  complètement  à  part,  qui  présente  des  propriétés  analgésiques  avec 

différents  points  d'impact,  avec  des  propriétés  antipyrétiques  qui  abaissent  une T° 
anormalement élevée, par inhibition de prostaglandines au niveau de l'hypothalamus 
et stimulation du centre de régulation. Il n'est pas anti-inflammatoire. 

1. Paracétamol     : action analgésique  
C'est un médicament qui va être métabolisé en un métabolite actif qui est le  para-amino-
phénol, celui-ci  va  agir  au  niveau  du  SNC  par  action  sur  l'acide  arachidonique  en  se 
transformant en un autre métabolite actif qui est le N-arachinyl phénolamine AM404 sous 
l'action de la FAAH qui la fatty acid amide hydrolase. 

Le N-arachinyl phénolamine  est d'abord un ligand agoniste des récepteurs cannabinoïdes 
CB1 qui  permet  d'augmenter  le  taux  de  cannabinoïdes  endogènes.  C'est  aussi  un  ligand 
agoniste des récepteurs TRPV1 aux vanilloïdes qui est un récepteur canal cationique donc 
l'activation  prolongée  par  le  métabolite  conduit  à  une  désensibilisation  et  un  effet 
analgésique au niveau des fibres sensitives impliquées dans la transmission de la douleur. 
Le  métabolite  du paracétamol  agit  aussi  sur  un  récepteur canal  TRPA1 (cation)  qui  est 
présent au niveau de la moelle épinière qui est responsable d'un effet semblable à l'action 
intrathécal de THC. On aurait montré une action inhibitrice de COX 1 et 2 in vitro.
Le  paracétamol  renforce  le  fonctionnement  sérotoninergiques  descendant  qui  exerce  un 
contrôle inhibiteur sur la douleur. 

2. Aspirine = acide acétyl salicylique  
En se transformant en acide salicylique va agir comme donneur de groupement acétyl qui va 
se fixer sur une sérine du site actif de la COX 1 .  Et qui va  inhiber cette COX1 de façon 
spécifique et  irréversible par  liaison covalente.  Cette inhibition de  COX1 va  entraîner  la 
diminution  de  la  formation  de  prostaglandine,  de  thromboxane  A2  et  des 
prostacyclines. 
A dose élevée, on va avoir à la fois inhibition de COX 1 et 2. Cela va entraîner des propriétés à 
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forte dose analgésique, antipyrétique, anti-inflammatoire. 

A  dose  faible,  on  a  des  propriétés  anti-agrégant  plaquettaire par  interaction  sur  le 
métabolisme du thromboxane A2. 
Au niveau des plaquettes, l'acide arachidonique est transformé en endopéroxyde cyclique puis 
en  prostaglandine  surtout  par  la  présence  de  COX1  au  niveau  des  plaquettes  et  par 
intervention d'une thromboxane synthétase on a la formation de thromboxane A2 qui est un 
agent  agrégant et vasoconstricteur. Ils font surtout intervenir la COX1. 
Au  niveau  des  cellules  endothéliales  et  parois  vasculaires,  l'acide  arachidonique  est 
transformé en endopéroxyde surtout par la COX 2 et en prostacycline PGG sous l'action d'une 
prostacycline  synthétase  endothéliale.  La  prostacycline  PGI2  est  des  propriétés  anti-
agrégante plaquettaire et vasodilatatrice.

L'aspirine  limite  la  formation de  thromboxane  A2  et  moins  la  formation de  prostacycline  
puiqu'elle n'intervient pas sur la COX 2 des cellules endothéliales, cette action arrive dès une 
dose < 320mg d'aspirine.  Cet  effet  inhibiteur  persiste  3-4j  après l'arrêt  du ttt,  c'est  le 
temps nécessaire au renouvellement des plaquettes qui sont anuclées car on a une inhibition 
de COX1 irréversibles par formation de liaisons covalentes, il faut en tenir compte pour les  
patients qui subiront une intervention chirurgicale. 
L'aspirine peut agir sous forme d'acide salicylique en inhibant le facteur de transcription NfκB, 
l'aspirine et l'acide salicylique antagoniste les récepteurs ETA à l'endothéline.

• A BAS DOSAGE

Commercialisé sous :
– Kardégic (75-160-300mg),
– Aspirine protect
– Asasantine (en association Aspirine et dipyridamole).

C'est  indiqué  pour  la  prévention  secondaire  des  récidives  d'accident  ischémique 
myocardique ou cérébral lié à l'athérosclérose, on la prescrit aussi pour le ttt de l'angor 
pour  prévenir  l'IdM  et  aussi  dans  la  phase  aiguë  de  l'infarctus  du  myocarde  (forme 
injectable de Kardégic).

3. AINS classiques  
Propriétés : On va retrouver les 3 propriétés en inhibant la synthèse des prostaglandines : 
anti-inflammatoire, analgésique et antipyrétique. 
On a va distinguer les effets bénéfiques des effets néfastes

• PAR INHIBITION DES COX = EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE ET ANALGÉSIQUE

Utilisé pour :
– le ttt au long cour de rhumatismes inflammatoires chroniques en particulier dans la 

PR, l'arthrose, la spondylarthrite ankylosante SPA
– le ttt de  courte durée en rhumatologie pour des arthrites microcristalline (goutte), 

tendinites, lombalgies
– traumatologie, urologie lors de coliques néphrétiques. 

Ce sont les propriétés bénéfiques. Les AINS classiques vont s'ancrer dans le canal hydrophobe, 
se lier à l'Arg 120 ce qui va empêche l'accès de l'acide arachidonique au site catalytique de 
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la COX avec inhibition de la synthèse des prostaglandines. 

• PAR INHIBITION DES COX : EFFETS INDÉSIRABLES

Ils sont communs à tous les AINS classiques, ils seront plus limités en cas de doses faibles 
d'AINS et de durée de ttt réduite. 

→  EI  gastroduodénaux     :   douleurs  abdominales,  nausées,  gastralgies,  ulcération 
gastroduodénale et saignements digestifs, ces effets ulcérogènes sont  liés à l'inhibition de 
COX  1  constitutive qui  est  présente  dans  la  muqueuse  gastrique.  Normalement  celle-ci 
permet la formation de prostaglandines aux propriétés cytoprotectrices. 
Ces  effets  gastroduodénaux  peuvent  être  limité  par  administration  de  prostaglandines 
anti-ulcéreuse comme Misoprostol (Cytotec*) qui est un analogue de PGE1, on donne souvent 
des IPP type Oméprazole (Mopral*). 
Ces effets ulcérogènes sont plus fréquents chez les sujets à risque de + de 65 ans ou qui ont  
des ATCD d'ulcère ou d'hémorragies digestives, en cas de tabagisme ou alcoolisme. 

→ EI rénaux     :   les AINS classiques peuvent favoriser la survenue ou aggraver une insu rénale 
fonctionnelle, c'est par  diminution de la COX1 présente au niveau rénal  et action sur la 
COX2 (les inhibiteurs de COX2 ont aussi des effets rénaux), c'est une action qui a des effets sur  
la natriurèse, on a une augmentation de l'élimination du sodium et de l'eau. Ce n'est pas 
un effet néphrotoxique, IRF parce que l'action est sur la composante vasculaire des reins. 
Cette complication dépend de la dose de l'AINS et comme c'est la composante vasculaire, elle 
est  favorisée  par  une  hypoperfusion  rénale  préalable  lors  d'insuffisance  cardiaque, 
d'hypovolémie par déshydratation ou lors de syndrome néphrotique ou de ttt par diurétiques. 

→  EI avec saignements     :   c'est du à  l'effet anti-agrégant plaquettaire par inhibition de la 
synthèse de thromboxane A2 du à l'effet inhibiteur COX1 des plaquettes. 
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