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Pharmacologie de l'inflammation n°2

→ Risque infectieux     :   c'est une diminution de la résistance de l'organisme vis à vis du risque 
infectieux  qui  est  lié  à  l'inhibition  des  COX  entraînant  une  diminution  des 
prostaglandines, en particulier une diminution de la phagocytose et de la migration des 
cellules effectrices de l'inflammation : macrophages.  Il faut bien noter qu'il y n'y a pas des 
d'atteinte des fonctions immunitaires, les AINS ne sont pas immunosuppresseurs.

→  Chez la femme enceinte,  retard à l'accouchement     : par  diminution de la synthèse des 
prostaglandines qui favorisent normalement la dilatation du col chez la femme enceinte et le 
déclenchements des contractions utérines. 
On a aussi, au 3è trimestre, la prise d'AINS qui peut entraîner chez le fœtus, nouveau-né, une 
hypertension artérielle pulmonaire et une insuffisance rénale. C'est lors du 1er trimestre 
de la grossesse que la prise d'AINS induit une fermeture prématuré du canal artériel : CI chez 
la femme enceinte, surtout au 1er et 3è trimestre.

→ Spasme bronchique induit     :   c'est un ES qu'on retrouve aussi avec la prise d'aspirine à forte 
dose, si on se rappelle le schéma des prostanoïdes à partir de l'acide arachidonique, on a une  
ré-orientation du métabolisme de l'acide arachidonique avec la  formation de leucotrièmes 
sous  l'action  de  la  lipo-oxygénase.  Les  leucotrièmes  sont  des  molécules 
bronchoconstrictrices donc peuvent  entraîner un bronchospasme. Les antagonistes aux 
récepteurs aux leucotrièmes sont des médocs anti-asthmatique.

• AUTRES EI EN DEHORS DE  LA SYNTHÈSE DE PROSTANOÏDES DIMINUÉES

On peut avoir :
– Des troubles  cutanées avec  des  éruptions  cutanées  de  type  urticaire,  parfois 

beaucoup plus grave avec des dermatoses toxiques bulleuses qui sont des phénomènes 
d'hypersensibilité avec nécrolyse épidermique toxique caractérisée par la présence de 
bulles.
Ca peut être de type de syndrome de Stevens Johnson ou syndrome de Lyell

– Troubles neurosensoriels de type céphalées, vertiges, confusion surtout chez le sujet 
âgé.

– Troubles sur les lignées sanguines de type anémie, leucopénie, thrombopénie, on a 
même eut des agranulocytoses avec une famille qui a été retiré. 

– Troubles hépatiques avec une augmentation du taux de transaminases et quelques 
cas d'hépatites médicamenteuses

Il ne faut pas banaliser ces ES avec les AINS.

• MOLÉCULES UTILISÉES

– Pyrazolés :  fini  à  cause  de  la  toxicité  hépatique  importante  et  l'agranulocytose. 
Phénybutazone (Butazolidine*)

– Indoliques : Indométacine (Indocid*) et Sulindac (Arthrocine*)
– Arylcarboxyliques

– Acide tiaprofénic (Surgram*)
– Etodolac (Lodine*)
– Diclofénac (Voltarène*) + misoprostol (= Artolec*, analogue de prostaglandines pour 

1/5



Bernard Gressier Pharmacologie de l'inflammation 18 janvier 2017

protéger la muqueuse)
– Ibuprofène (Advil*)
– Flurbiprofène (Cébutid*)
– Kétoprofène (Kétum*)
– Acéclofénac (Cartrex*)
– Naproxène (Apranax*)

– Oxicams : Piroxicam (Feldène*) et Tenoxicam (Tilcotil*)
– Fénamates : Acide niflumique et acide méfénamique

4. AINS préférentiels de COX2 
L'intérêt de faire des AINS préférentiels de COX 2 et surtout sélectif est de garder les effets 
anti-inflammatoires et de diminuer les effets secondaires gastriques et rénaux  parce 
que avec les AINS classiques on inhibe les prostaglandines intervenant au niveau gastrique et 
rénal. Ça permettait de diminuer la iatrogénie en particulier les ES gastrique. 

Ceci se fait sur modèle expérimental dans le but d'établir des activités inhibitrices relatives de 
chaque AINS vis à vis des deux isoenzymes de COX, exprimé en Concentration Inhibitrice 50 
CI50 où l'inhibition de l'activité enzymatique est exprimée en concentration d'AINS qui est 
nécessaire pour inhiber 50% de l'activité enzymatique. 
Plus la CI50 est faible et plus la molécule est active. 
On effectue un rapport des CI50  COX2/ CI50  COX1, si ce rapport est :

– > 1 on a un inhibiteur préférentiel de  COX1, on sera proche de l'aspirine à faible dose.
– = 1, l'inhibition est équivalente pour les deux.
– < 1, on a un inhibiteur préférentiel de  COX2, plus il est faible et plus on est proche d'un 

inhibiteur sélectif de  COX2. 
Ce type d'étude est fait  avec des modèles qui utilisent des enzymes purifiées ou avec des 
modèles cellulaires mais il faut être prudent car la CI50 varie en fonction du modèle, il faudra 
toujours utiliser le même modèle. 

On a surtout le méloxicam (Mobic*) avant Nimésulide (Nexen*) mais retiré du marché.

5. AINS sélectifs de COX2 = coxibs
Le mécanisme d'action est que ce sont des  AINS plus volumineux que les AINS classiques 
donc ils ne peuvent pas pénétrer dans le canal de la COX1, donc ils n'ont pas accès au site actif  
de la  COX1 qui est plus étroit. Donc ils vont agir plus spécifiquement sur la  COX2 et vont se 
fixer dans la poche latéral qui s'y trouve et agir sur la  COX2.

Il y a :
– Célécoxib (Célébrex*)
– Etoricoxib (Arcoxia*)
– (Parécoxib encore sous forme injectable mais sinon retiré de même que rofécoxib)

Comme  indication  restreinte,  on  a :  l'arthrose,  la  PR et  ils  sont  sous  surveillance  avec 
toujours lors de leur prescription une évaluation du rapport  bénéfice/risque pour chaque 
patient en raison de l'augmentation d'un sur-risque cardiovasculaire.

• PRÉCAUTION D'EMPLOI
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En principe le risque ulcérogène est moins fort que pour les AINS classiques mais on peut 
le retrouver si on utilise le coxib à forte dose et ou lors d'une durée de ttt long (> 6 mois par  
ex).

• ES
Surtout, on va retrouver des ES cardiovasculaires,  en particulier  thrombotique en raison 
d'un  effet anti-agrégant plaquettaire moins important que pour les AINS classiques non 
sélectifs de  COX2. 
Par un respect de la  COX1 plaquettaire, ils ne diminuent pas ou moins la synthèse de TXA2 
mais ils diminuent la synthèse de prostacycline au niveau de l'endothélium vasculaire avec 
diminution de PGI2. 
Donc  les  coxibs  favorisent  les  accidents  thrombotiques  chez  les  sujets  atteints  de 
pathologies cardiovasculaires :  IdM, angor,  AVC.  Ça a été mis en évidence lors de l'essai 
clinique de Vigor sur le rofécoxib parce qu'il avait moins d'effet ulcérogène mais provoquait un 
IdM et donc arrêt de la commercialisation et ré-évaluation des coxibs.

On s'est aperçu aussi qu'on retrouvait les  mêmes ES rénaux que les AINS classiques qui 
sont liés à l'existence de  COX2 qui est exprimée également au niveau du rein donc diminution 
de prostaglandines rénales (au niveau de la composante vasculaire).

• REMARQUE SUR LES EFFETS CARDIOVASCULAIRES ET AINS EN GÉNÉRAL.
On commence à dire qu'ils peuvent aggraver les pathologies cardiovasculaires en particulier 
au niveau de la TA, on peut avoir une  augmentation de la TA par diminution des effets 
vasodilatateur  des  prostaglandines  qui  est  associée  à  la rétention  hydrosodée  par 
inhibition de  COX1 ce qui va augmenter la volémie et donc la TA.
Sur la TA, pour les AINS classiques on a surtout une diminution de l'efficacité de certains ttt 
anti-hypertenseurs.
C'est en particulier pour le diclofénac avec des effets délétères au niveau cardiovasculaire, du 
coup même précaution que pour les antagonistes de COX2 surtout contre-indiqué en cas de 
IC, cardiopathie systémique, artériopathie périphérique, maladie vasculaire cérébrale 
et faire une évaluation B/R si HTA.

• AUTRES PROPRIÉTÉS

→ Expression accrue de la  COX2 pour les  cellules  cancéreuses colorectale surtout dans le 
cancer du colon et la polypose familiale du colon
→ Travaux au niveau de la maladie d'Alzheimer, dans les maladies dégénératives qui montre 
une inflammation au niveau des  astrocytes,  ça  saurait  pour  dominer  la  progression de  la  
maladie par la limitation de l'inflammation

6. AINS     : contre-indication  
– Ulcère gastroduodénal
– Insuffisance hépatique 
– Insuffisance rénale
– 1er et 3er semestre chez la femme enceinte
– Hypersensibilité aux AINS
– Enfant < 15 ans sauf mention particulière pour certaines pathologie
– Diclofénac : CI pour les cardiovasculaire, de même pour les coxibs
– CI ou précaution étendue pour les autres AINS concernant les cardiovasculaires surtout 
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pour l'insuffisance cardiaque sévère.

IV. Inhibition de phospholipase A2     : les glucocorticoïdes  
1. Classification  

Les glucocorticoïdes sont des stéroïdes dérivés de synthèse du cortisol. Le but est d'amplifier  
les propriétés pharmacologiques du cortisol :

– augmenter le temps de ½ vie pour ses médicaments
– limiter un certains nombre d'effets hormonaux et minéralocorticoïdes

On va distinguer dans les glucocorticoïdes :
– hydrocortisone naturelle dans l'hormonothérapie à distinguer des :
– glucocorticoïdes synthétiques :

– à  effets  courts   (durée  d'action  de  24h) :  prednisone,  prednisolone,  
méthylprednisolone qui  ont  un  pouvoir  anti-inflammatoire  compris  entre  4-5 
mesuré par référence à celui de l'hydrocortisone évalué à 1.

– à effets intermédiaires   (durée d'action de 48h) : triamcinolone avec un pouvoir anti-
inflammatoire entre 5-10

– à effets  prolongés     :   bétaméthasone,  cortivazol et  déxaméthazone avec un pouvoir 
anti-inflammatoire > 20

2. Pharmacologie fondamentale  
1. Mécanisme d'action moléculaire des GC  

Ce sont des médicaments qui vont agir sur des récepteurs nucléaires aux glucocorticoïdes. 
Ces récepteurs nucléaires comprennent 3 domaines :

– un domaine de liaison au ligand
– un domaine de liaison à l'ADN
– un domaine de régulation transcriptionnelle

Ce sont des récepteurs nucléaires qui sont  intracytoplasmiques et qui sont maintenues à 
l'état  inactifs  par  une  association  à  des  protéines  qu'on  appelle  protéines  de  chocs 
thermiques HST dont le rôle est d'empêcher la migration du récepteur sans ligand vers le 
noyau.
Après administration du GC, il va pénétrer dans la cellule, se fixer sur le récepteur au GC ce qui 
va  être suivi  d'une  activation du récepteurs après dissociation des protéines de choc 
thermiques. Le complexe GC+récepteur peut migrer vers le noyau. 
On va avoir 2 actions.

• ACTION SUR LA TRANSCRIPTION AU NIVEAU DE L'ADN CELLULAIRE

Le  complexe  GC  récepteur  va  se  lier  sur  des  sites  accepteurs  qu'on  appelle  GRE 
(glucocorticoïdes  responsible  element)  et  exercer  une  activation  ou/et  une  régulation 
négative de la transcription, ce qui va entraîner soit une augmentation soit une diminution 
de la synthèse de différent ARNm correspondant à différentes protéines.
→ La lipocortine synthétisée est la première protéine, qui va inhiber la phospholipase A2, 
ce  qui  va  diminuer  la  production  de  l'acide  arachidonique,  des  prostaglandines,  des 
thromboxanes (surtout A2), des leucotrièmes et du facteur d'activation plaquettaire et donc 
exerce un effet anti-inflammatoire.

→ Protéine IκB synthétisée :  dont la synthèse augmente.  Normalement, cette protéine se 
complexe au facteur de transcription NfκB se qui rend inactif le facteur de transcription ce qui 
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rend inactif le  NfκB dans le cytoplasme des cellules. 
En cas de réaction inflammatoire, on a une phosphorilation de IκB , dissociation du complexe 
avec activation du facteur de transcription NfκB qui migre ensuite dans le noyau. Ce facteur 
NfκB intervient dans la transcription des gènes de nombreuses cytokines ce qui augmente la 
biosynthèse de nombreuses cytokines impliquées dans la réaction inflammatoire : IL1β, TNF 
α, IL3, 4,5,6,11 et du facteur de croissance GM CSF (des granulocytes macrophages). 
En cas de prise de glucocorticoïdes, le complexe GC récepteur aux GC active la synthèse de la 
protéine IκB qui se complexe au NfκB ce qui l'inactive, diminue la synthèse des cytokines pro-
inflammatoires. 

• ACTION DIRECTE DES GC SUR LE FACTEUR DE TRANSCRIPTION NFΚB
Le complexe GC/récepteur va interagir avec une SU p65 du facteur de transcription NfκB ce 
qui va inhiber directement l'action transcriptionnelle de ce facteur de transcription, ce qui 
diminue également la production de cytokine pro-inflammatoire.

2. Activités anti-inflammatoire des GC  
→ Ils vont agir sur la perméabilité endothéliale, ce qui va entraîner une diminution de la 
libération d'un certains nombre de médiateurs vasodilatateurs : les prostaglandines et 
l'histamine à partir des mastocytes. 
→ On a une action sur les fonctions cellulaires des macrophages et des PNN :

– Production diminuée des espèces réactives de l'O2, de la production de certaines 
protéases (collagénases, élastases), de la production de prostanoïdes dérivés de l'acide 
arachidonique

– Diminution de l'expression des molécules d'adhésion (diapédèse)
– Diminution de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires avec intervention soit 

sur IkB ou NfkB
→  La  prise  de  GC  freine  la  formation  de  fibroblastes  ce  qui  va  réduire  la  production  de 
collagène.
→ Au niveau cellulaires les GC diminuent le nombre de lymphocytes circulants, la synthèse 
d'IL2 et INFγ, ce qui leur induit des propriétés immunosuppresseurs qu'on ne retrouve pas 
avec les AINS.
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