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Les AINS

I. Généralités. 

Ce sont des anti-inflammatoires donc des produits que l'on utilise contre l'inflammation et qui
possèdent une structure non stéroïdique. 

1. Mécanisme de l'inflammation. 

Dans le processus inflammatoire, il y a la mise en jeu d'un grand nombre de facteurs que l'on
appelle les élicosanoïdes (structure à 20 carbones). C'est ce qu'on appelle la cascade de l'acide
arachidonique qui est produit à partir des phospholipides membranaires va avoir plusieurs
destinées : 

• il va se transformer en leucotriène via la voie de la lipo-oxygénase, 
• il va se transformer en prostaglandine H2 via la voie de la COX, H2 va ensuite donner

les prostacyclines et les thromboxanes. 

2. Mécanisme d'action. 
1. Cible.

La cible des AINS c'est la COX. Les AINS, d'une manière générale, sont des inhibiteurs de la
cyclo-oxygénase.

Il y a 2 iso-formes de COX : 
• la COX 1 qui est constitutive càd qu'elle existe à l'état naturel, donc en permanence et

elle  est  responsable  de  la  synthèse  des  prostanglandines  cyto-protectrices pour
l'estomac et les reins, 

• la  COX  2  qui  est  inductible et  elle  est  responsable  de  la  synthèse  des
prostanglandines inflammatoires. 
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Les AINS vont avoir une cible d'action commune càd la COX sans distinguer les 2 iso-formes
mais des modes d'action différents. Ils vont se fixer à différents niveaux. 
Ça va expliquer l'homogénéité pharmacologique de la classe thérapeutique :  mêmes effets
pharmacologiques  mais  hétérogénéité  structurale.  Familles  chimiques  différentes  d'un
point de vue structure. 
Par contre, on aura tjrs un point commun : c'est la psce d'un groupement à caractère acide.
Ça sera : 

• soit un acide carboxylique,
• soit un énol (le proton de l'alcool a un caractère acide). 

2. Ptés pharmacologiques.
• EFFETS THÉRAPEUTIQUES.

Qq soit la classe, on aura une action pharmacologique plus ou moins développée selon les
produits. 

Mais  d'une  manière  générale,  ces  produits  auront  une  action  anti-inflammatoire,  une
action analgésique et une action antipyrétique. 
Ces molécules auront également un effet anti-agrégant plaquettaire car elles vont inhiber la
COX plaquettaire. 

• EFFETS INDÉSIRABLES.

On aura un effet ulcérigène. 
Ils vont inhiber la synthèse des prostaglandines cyto-protectrices en ciblant COX 1. 

On  aura  également  une  action  broncho-constrictrice.  Constriction  des  bronches  car,
lorsqu'on  inhibe  la  COX,  on  va  favoriser  la  voie  des  leucotriènes.  L'action  broncho-
constrictrice sera due à une accumulation de leucotriène C. 

3. Contre-indications.

Le premier CI c'est l'ulcère gastro-duodénal avec hémorragies digestives. 
Donc contre-indication en cas d'ulcères. 

CI  dans  les  effets  allergiques :  on  pourra  voir  un  syndrome  de  Lyell ou  des  chocs
anaphylactiques. 

On va inhiber les prostaglandines cyto-protectrices pour les reins donc on aura des  effets
rénaux  avec  diminution  de  la  filtration  glomérulaire qui  est  contrôlée  par  les
prostaglandines. 
CI : insuffisance rénale et insuffisance hépatique sévère. 

Les AINS sont contre-indiqués en cas de grossesse de plus de 6 mois et d'allaitement. 

II. Les salicylés. 
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1. Origine. 

Ce sont des dérivés de l'acide salicylique.

L'acide salicylique c'est un noyau aromatique avec un acide benzoïque et
un phénol en ortho. 

Les salicylés sont des dérivés de l'acide salicylique. 
Ils sont présents à l'état naturel dans l'écorce de saule blanc (Salix Alba) et
dans la reine des prés (Spirea ulmaria). 

2. Histoire de l'aspirine. 

Ce sont des produits utilisés depuis longtemps. 
L’utilisation  thérapeutique  date  de  1877.  On  utilisait  l'acide  salicylique  dans  le  ttt  des
rhumathismes. 
Le pb est que l'acide salicylique est corrosif, ça irritait par voie orale. Il était donc utilisé en
topique avec la vaseline salicylée (on avait besoin de cette pté corrosive pour les verrues par
exemple). 

En 1893, Hoffman a réalisé la synthèse de l'acide acétylsalicylique. L'idée était d'acétyler le
phénol d'où le nom, afin de diminuer les effets irritants. 
Acide  acétylsalicylique qui  a  été  commercialisé  dés  1899  par  Dreser  sous  le  nom  de
Aspirine®. 

C'est le médicament le plus utilisé au monde. 
On était autour de 50 millions de boites vendues/an. 

Il y a tjrs un conflit juridique entre les héritiers de Hoffman et ceux de Gerhardt qui aurait
réalisé la synthèse de l'acide acétylsalicylique en 1853. 
Donc  bataille  entre  les  2  pour  savoir  qui  a  fait  la  synthèse.  Ce  n'est  uniquement  pour
revendiquer le prestige d'avoir  synthétiser l'aspirine mais depuis la  commercialisation,  on
peut imaginer l'argent fait. 

3. Dérivés de l'acide salicylique.

On a fait des modulations de l'acide acétylsalicylique. 

1. Sur la fonction acide. 

On peut faire : 
• des sels d'acide, 
• des esters (acide + alcool), 
• des acides carboxyliques. 

Best-of des produits commercialisés. 
• Sels   : 
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◦ salicylate de diéthylamine : Algesal Suractivé®
◦ salicylate de choline : Pansoral®.

• Esters   : 
◦ salicylate de méthyle : Inongan®, Beaume Aroma®, 
◦ salicylate d'amyle : Beau Saint Bernard®, 
◦ salicylate de glycol : Lumbalgine®. 

• Amides   :
◦  salicylamide : Percutagine®. 

2. Sur la fonction phénol. 

On a fait  des esters de ce phénol d'où l'ester acétique :  c'est
l'acide  acétylsalicylique avec  l'Aspirine  UPSA®  et  l'Aspirine
PH8®.
Attention   ! L'acétyle vient tjrs se placer sur le OH du phénol car le
COOH doit rester libre. 

Mais on a des problèmes de solubilité. On a donc fait des sels de
lysine  qui  permettent  la  solubilisation  de  l'acide
acétylsalicylique.  On  obtient  des  formes  solubles :  Aspegic®,
Kardegic®, Cardiosolupsan®, Migpriv®. 

3. Introduction d'amine primaire en position 4 ou en position 5. 

On forme ainsi les aminosalicylés. 
Ce sont des produits que l'on va utiliser comme ttt de référence
dans la rectocolite hémorragique et la maladie de Chron. 

• LEUR DÉCOUVERTE. 

Un peu par hasard … 

Chez les patients souffrant d'une ou l'autre des pathologies, quand
on leur administrait un sulfamide anti-bactérien, la Sulfasalazine (= sulfalazapyridine), on
améliorait la maladie de Chron ou la rectocolite. 
Dans l'organisme,  la  sulfalazapyridine possède 2 atomes d'azote et  va être  clivé par les
réductases bactériennes au niveau du colon pour donner : 

• la sulfapyridine à gauche,
• et  l'acide  5-amino-salicylique à  droite.  Acide  5-amino-

salicylique = 5-ASA = mésalazine = mésalamine.
L'acide  5-amine-salicylique  va  avoir  une  action  anti-
inflammation. 

Cet 5-ASA est le ttt de référence de la maladie de Chron et de la rectocolite hémorragique.
Pentasa®, Rowasa®, Fivasa®.

• 4-ASA.
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Parallèlement,  on  a  fait  le  4-ASA qui  est  l'acide  para-amino-salicylique.
Commercialisé sous le nom de Quadrasa®. 
On change la position de l'amine en 4.  

• 3-ASA.

Position de l'amine en 3.  Molécule inactive.

• DIMÈRE DE 5-ASA.

On a fait un dimère de 2 molécules de 5-ASA, on forme l'olsalazine qui est une pro-drogue.
Elle va être clivée par les réductases bactériennes, au niveau de la liaison azoïque, pour
donner 2 molécules de 5-ASA. 
Commercialisé sous le nom de Dipentum®.

• MÉCANISME DE LA 5-ASA.

Ces salicylés présentent une action anti-inflammatoire en inhibant la COX. 
En  2005,  on  a  montré  que  la  cible  du 5-ASA n'était  pas  la  COX2 mais  une  famille  de
récepteurs nucléaires que l'on appelle PPARγ. 
L'action anti-inflammatoire du 5-ASA est due à l'activation de PPARγ qui est un facteur de
transcription impliqué dans l'inflammation. 

À partir de là, on a développé une nouvelle molécule et ce produit est en phase 3 d'essais
cliniques et il est 205 fois plus actif que le 5-ASA. L'avantage d'être plus actif c'est qu'on va
pouvoir diminuer la taille des comprimés, les doses pour avoir le même effet.

4. Métabolisme.

Résorption digestive et complexe. 
Forte  liaison aux  protéines  plasmatiques :  90%  de  liaison.  Car  ce  sont  des  produits  qui
possèdent une fonction acide carboxylique. C'est valable pour tous les produits qui possèdent
une fonction à caractère acide. 

Ils vont subir une  bio-transformation hépatique en dérivé inactif avec une élimination
urinaire lente : 50% éliminés en 24h. 
Cette élimination est favorisée par l'alcalinisation des urines. Lorsqu'on donne de l'eau de
vichy, on alcalise les urines donc on favorise l'élimination des salicylés. 
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5. Effets.
1. Thérapeutiques. 

Sont utilisés par  voie orale. La posologie dépend de l'effet pharmacologique que l'on
veut.

• Un effet anti-agrégant plaquettaire :  dose de 100mg/j.
• Un effet analgésique : 3g/j. 
• Ttt des rhumatismes : 6g/j. 

2. Indésirables.

Ce  sont  les  effets  classiques  des  AINS  avec  des  contre-indications  des  AINS  vues
précédemment. 
Particulièrement avec les salicylés, on a des  risques d'hémorragies du fait  de l'effet anti-
agrégant plaquettaire. C'est contre-indiqué en cas d'hémorragies. 

Conseil à l'officine : qqn qui a mal aux dents, pas d'aspirine si il a RDV chez son dentiste au cas
où il y aurait une intervention. 

Si on donne de l'aspirine à un enfant qui a une infection virale, on peut avoir un syndrome
hépatique  grave :  le  syndrome  de  Reye. Éviter  l'aspirine  chez  un  enfant  qui  a  une
infection virale. +++

3. Interactions médicamenteuses. 

Les  salicylés  vont  interagir  avec  les  anti-vit  K donc  on  peut  augmenter  le  risque
d'hémorragies. 
Contre-indiqué avec le métotrexate qui est un anti-cancéreux. 

III. Les anthraniliques = les Fénamates. 
1. Structure.

Ce sont des dérivés de l'acide anthranilique. Celui ci c'est l'acide salicylique dans lequel on a
remplacé le phénol par une amine primaire.
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2. Molécules. 
 
On a l'acide méfénamique, Ponstyl®. 

On a utilisé la bio-isostérie : on a remplacé dans l'acide le cycle
aromatique de l'acide anthranilique par une piridyne pour
former un  dérivé de l'acide nicotinique :  l'acide niflumique,
Nifluril®, Niflugel®.
 
On peut faire un ester : le morniflumate, Nifluril®. 

3. Effets pharmacologiques.

Ces dérivés anthraniliques sont utilisées par voie rectale, orale ou per-cutanée dans :
• les rhumatismes, 
• en ORL,
• en stomatologie, 
• dans le ttt des entorses et des tendinites. 

Dérivés bien tolérés, peu toxiques et dont les EI et les CI sont ceux des AINS. 

IV. Les indoliques. 
1. Structure.

L'indole est un noyau aromatique avec un cycle à 5 qui à un
atome d'azote (le bonhomme de neige). 

2. Histoire.

Ces indoliques ont été découverts par hasard en 1963. 
Shen travaillait sur les antagonistes de la sérotonine pour
un action anti-inflammatoire. Il a fait la synthèse de cette
molécule  qui  est l'indométacine  (schéma), Indocid®,
Chrono-Indocid®. 

3. Dérivés.

Dans cette série des indoliques, on a le sulindac où on a remplacé à partir de l'indométacine,
la fonction amide par une double liaison isostère. On garde la même géométrie. 
Cette molécule c'est le sulindac qui est une pro-drogue, ça va donner le thiométhyl-sulindac.

Ce thiométhyl-sulindac provient de la réduction d'une sulfone ; pour former le thiométhyl-
sulindac qui est la forme active du sulindac.
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C'est métabolisé au niveau hépatique. 

4. Effets pharmacologiques.

Ces produits sont en disparition en raison de leur toxicité. 

On les utilise par  voie orale avec une indication restreinte aux  affections rhumatismales
tenaces et prolongées. 

Ces indoliques sont des effets toxiques avec des EI fréquents. 
On a les EI des AINS et en plus, on aura : 

• des effets neuropsychiques (céphalées, vertiges, dépression), 
• des effets auditifs (acouphènes pouvant aller jusqu'à la surdité), 
• des effets visuels (vision  floue, rétinopathie, dépôts cornées), 
• des effets rénaux,
• des effets hépatiques. 

Les indoliques ont eu leur importance pcq ils ont donné naissance à une famille qui est plus
importante : les acides arylalcanoïques. 

V. Les acides arylalcanoïques. 
1. Modèle de Shen.

Pour leur conception, on est parti du modèle de Shen :
il  avait  imaginé  un  modèle  d'interaction  de
l'indométacine avec son site récepteur. 
Dans ce modèle,  l'acide carboxylique sous forme de
carboxylate  interagirait  avec  un  site  ionique  chargé
positivement et forme une liaison ionique. 
L'indole a une surface plane car c'est un aromatique. 
Le  chlorophényl  viendrait  se  fixer  dans  une  poche
hydrohphobe de 7 angtrom de long.  

À partir de là, on a simplifié l'indométacine : 
• on garde la fonction COOH, 
• l'indole est réduit en phényl que l'on substitue par un substituant R hydrophobe. 
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