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 II) Inhibition sur les cyclo oxygénases     : Cox

A) AINS classiques : propriétés

1) b) par inhibition des Cox : effets indésirables

Risque infectieux lié à l'inhibition des Cox qui entraîne une diminution de la production de 
prostaglandines, lié à la diminution de phagocytose et à la migration des cellules effectrices que 
sont les macrophages, pas d'atteinte des fonctions immunitaires (contrairement aux corticoïdes).

Retard à l'accouchement chez la femme enceinte : lié à l'inhibition de synthèse des 
prostaglandines qui sont normalement à l'origine de dilatation du col et participent au 
déclenchement des contractions utérines.
Chez  la femme enceinte au - 3ème trimestre, AINS peut entraîner HTA pulmonaire et Insuffisance 
rénale chez le fœtus
                                             - 1er trimestre, les femmes qui prennent AINS : fermeture prématuré du
canal artériel.

Spasme bronchique induit :
AINS inhibe Cox → réorientation du métabolisme des AA (Acide Arachidonique) vers la voie de la
lipo-oxygénase avec formation accrue de leucotriènes : bronchospasme.

 Plus souvent asthme à l'aspirine

2) Autres EI en dehors de synthèse de prostanoïdes diminuées

Troubles cutanés:
-Éruptions cutanées type urticaire
-dermatoses toxiques bulleuses : qui sont des nécrolyses épidermiques toxiques avec apparition de 
bulles : réaction secondaire d'hypersensibilité séparée en 2 syndromes, syndrome de Stevens-
Johnson                                                  syndrome de Lyell

Troubles neurosensoriels : type céphalée, vertige, confusion (surtout sujet âgé)

Troubles sur lignées sanguines : typé anémie, leucopénie, thrombopénie (surtout une famille qui a
été retirée : pyrazolés), peut aller jusqu’à l’agranulocytose et entraîner une septicémie.

Troubles hépatiques : Augmentation des transaminases et parfois hépatite médicamenteuse

Molécules utilisées ↔ Classification chimique     :

Pyrazolés :
Phénylbutazone: Butazolidine* (retiré, toxicité hémato +++)

Indoliques:
Indométacine: Indocid*     Sulindac: Arthrocine*

Arylcarboxiliques:
Acide tiaprofénique: Surgam*  Etodolac: Lodine*  Diclofénac: Voltarène* Fénoprofène: Nalgésic* 
Kétoprofène:Profenid*  Ibuprofène:Advil*, Nurofen*, Nureflex* Flurbiprofène: Cébutid, Antadys   
Acéclofénac: Cartrex Naproxène: Apranax*, Naprosyne



Oxicams:
Piroxicam: Feldène*, Brexin*   Tenoxicam: Tilcotil*

Fénamates:
Acide niflumique: Nifluril*            Acide méfénamique: Ponstyl*

3) AINS préférentiels de COX 2:

But : garder effets anti inflammatoires, diminuer effets secondaires gastriques et rénaux

Études sur modèle expérimental:
On doit d'abord établir l'activité inhibitrice vis à vis des 2 enzymes COX1 ET 2 et cette inhibition 
de l'activité enzymatique est exprimée en CI50 (concentration de l'AINS testé qui est nécessaire 
pour inhiber 50 % de l'activité enzymatique) plus la CI50 est faible, plus la molécule est active, on 
fait donc un rapport de CI50: CI50 COX 2/ CI50 COX1.

CI50 cox2/cox1 > 1 inhibiteur préférentiel Cox1
CI50 cox2/cox1 =1 équivalente
CI50 cox2/cox1 <1 inhibiteur préférentiel Cox 2

Modèles avec enzymes purifiées
Modèles cellulaires

Attention: CI50 varie avec le modèle employé

Inhibiteurs préférentiels de cox2:
Meloxicam: Mobic*         Nabumétone: Nabucox*

Résultat: un tout petit peu moins d'effets ulcérogène que AIS

4) AINS sélectifs de cox2: coxibs

Ains volumineux donc pas de pénétration dans canal cox1 et empêche accès au site actif de Cox1

Action sur Cox2 et fixation dans poche latérale

Célétoxib: Célébrex* (rofécoxib : Vioxx retiré  )
Etoricoxib: Arcoxia* (parécoxib : Dynastat* VO retirée)

Indication restreinte: arthrose, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante
sous surveillance

Précaution d'emploi:
risque ulcérogène: idem (forte dose – durée longue de TT)

Effets indésirables:
               -cardio vasculaires:

Le plus important. En raison de l’effet antiagrégant plaquettaire qui est beaucoup moins important
que pour les non sélectifs. Molécule qui ne diminue pas la synthèse de thromboxane A2 mais on a



une diminution de la synthèse de prostacycline au niveau de l’endothélium vasculaire qui dépend 
plus de la COX 2. A l’inverse on va plus avoir des accidents thrombotiques.

Précaution d’emploi : 

Les coxibs favorisent les accidents thrombotiques chez les sujets qui souffrent d’antécédents 
cardiovasculaires 

chez les sujets âgés qui ont de l’arthrose, qui ont des antécédents d’IDM et qui font de l’angor, 

antécédents d’AVC chez sujets avec affections CV

Étude clinique «Vigor sur rofecoxib» arrêté car accident thrombotique

               -Rénaux: Insuffisance rénale fonctionnelle par atteinte sur la composante vasculaire.

donc moins ulcérogène sauf long TT mais effet thrombotique en plus par un effet anti 
plaquettaire qui est moindre que les AIS classique (et on trouve aussi troubles rénaux +++

RQ: Effets cardiovasculaires et AINS en général:

Effet sur la TA : augmentation
Diminution des effets vasodilatateurs des PG associée à rétention hydrosodée qui augmente la 
volémie plasmatique
Diminution de l'efficacité de TT anti HTA

Diclofénac (Voltarène): peut entraîne problème CV, mêmes précautions CV que pour inhibiteurs 
de COX2

CI: IC, cardiopathie systémique, artériopathie périphérique, maladie vasculaire cérébrale

+évaluation bénéfice/risque si HTA

Autres propriétés des coxibs:
-Expression accrue de cox2 pour cellules cancéreuses colorectales (cancer du colon, polypose 
familiale du colon)
-Travaux sur réaction inflammatoire des astrocytes: pour ralentir progression dans maladie 
d’Alzheimer

1) AINS: contre indications

Ulcères gastro duodénal
IH
IR
1er et 3eme trimestre chez femme enceinte
Hypersensibilité aux AINS
enfants < 15 ans sauf mention particulière
Diclofénac: CI CV

III) Inhibition de Phospholipase A2: les glucocorticoïdes



A) Classification

Stéroïdes dérivés de synthèse du cortisol:
-Amplifier propriétés pharmacologiques
-T1/2 vie augmenté
-Limiter effets hormonaux et minéralocorticoïdes

Classification:
-naturels: hydrocortisone donnée en hormonothérapie
-synthétiques:
effets courts: prednisone-prednisolone, méthylprédnisolone, durée d’action inférieur à 24h
effets intermédiaires: triamcinolone, durée d'action 24/48h
effets prolongés: bétaméthasone, cortivazol, déxaméthasone, durée d'action supérieure à 48h

B)  Pharmacologie fondamentale

1) Mécanisme d'action des glucocorticoïdes

Action sur récepteur aux GC: récepteurs nucléaires

3 domaines :
domaine de liaison au ligand, à l'ADN, de régulation transcriptionnelle

 Récepteur intra-cytoplasmique inactif associé à des protéines HSP de choc thermiques (protéines 
chaperonnes) et c'est cette association qui va empêcher la migration du récepteur vers le 
noyau,quand le médicament pénètre dans la cellule, il se fixe au niveau du Récepteur et on a une 
dissociation du Récepteur des protéines de choc thermique qui active le Récepteur donc le 
complexe Récepteur aux glucocorticoïdes-corticoïdes  migre vers le noyau

a) action sur a transcription au niveau de l'ADN cellulaire:

-Liaison «complexe GC recepteur » sur sites accepteurs = GRE (glucocorticoïdes responsive 
element):
-Activation ou / et régulation négative de la transcription:

-Synthèse +/- ARNm synthétisés
↔ différentes protéines.

Lipocortine synthétisée: inhibe Pl A2
production diminuée: AA, Pgnes, TXA2, LT, PAF

Protéine IKB: synthétisée:
IKB + NFKB → complexe inactif dans le cytoplasme

Si réaction inflammatoire:
-phosphorylation de IKB, dissociation du complexe



-libération de NFKB actif → noyau
-transcription des gènes de cytokines
-biosynthèse augmentée: IL1 bêta, TNF alpha, IL3, IL4, IL5, IL6, IL11, GM CSF

Si Glucocorticoïdes:
-complexe «GC -récepteur» active synthèse de IKB
-inactive NFKB
-synthèse diminuée de cytokines pro inflammatoires

b) Action des glucocorticoïdes sur facteur de transcription:

Action sur sous unité de NFKB (p65) → Inhibition de NFKB → Inhibition de son action 
transcriptionnelle  → diminution cytokines pro inflammatoires diminuées

2) Activités anti inflammatoires des GC:

→ Action sur perméabilité endothéliale: libération diminuée molécules vasodilatatrices: Pgnes – 
histamine

→ Action sur fonction cellulaire de macrophages et PNN:
-production diminuée des espèces réactives de l'O2
                                    de protéases: collagénases-élastases
                                    de prostanoïdes dérivés de AA
-diminution de l'expression de molécules d'adhésion (diapédèse)
-diminution de la synthèse de cytokines pro inflammatoires (IKB/NFKB)

→ Formation freinée de fibroblastes
     Diminution du collagène

→ Propriétés immunosuppressives: Lc circulants, IL2, IFN gamma

3) Autres propriétés en dehors des effets anti inflammatoires

→  Au niveau des glandes endocrines:
Sécrétion d'ACTH inhibée: Mise au repos des glandes surrénales

→ Intervention au niveau des métabolismes:
Glucidique: Hyperglycémiant: action sur la néoglucogenèse
                                                                      insulinorésistance par inhibition du récepteur à l'insuline

Protidique: catabolisme protidique accéléré

Lipidique: redistribution des graisses avec dépôts lipidiques

calcique: par diminution de l'absorption digestive du calcium, survenue possible d'ostéoporose

Électro hydrique:
rétention Na et H20
excrétion du potassium → hypokaliémie



C)  Indications des glucocorticoïdes:

→ Utilisation en urgence: Anti inflammatoire puissant en IV
-Situation avec œdème inflammatoires:
laryngites aiguës sous glottiques, œdèmes de Quincke
-Choc anaphylactique (associé à adrénaline)
-État de mal asthmatique

→ TT de substitution: Insuffisance surrénalienne
(aiguë → urgence) en IV, si chronique per os ou IM

→ Pathologies inflammatoires ↔ processus auto immunitaires
--polyarthrite rhumatoïde
-lupus érythémateux disséminé (LED)
-syndrome néphrotique : néphropathie glomérulaire
-anémie hémolytique auto immune (AHAI) : Ac anti-GR
-purpura thrombopénique idiopathique (PTI) : Ac anti-plaquettes (bleus, pétéchies)

→ Asthme: action sur la composante inflammatoires en traitement de fond. (association avec beta2 
stimulants)

→ Poussées de sclérose en plaques (SEP – bolus) : methylprednisolone

→ vomissements liés à chimiothérapie (association corticoïdes + sétrons + aprépitant: 
antagonistes de R NK1)

→ tt locaux:
-dermocorticoïdes
-collyres: conjonctives allergiques – uvéites
-injections locales intra-aticulaires (arthrites inflammatoire)

D) produits utilisés:
hydrocortisone: hydrocortisone
bétaméthasone: betnesol – celestène
dexaméthasone: dectancyl
cortivazol: altim
methylprednisolone: medrol , solumedrol
prednisone: cortancyl prednisolone : hydrocortancyl – solupred
triamcinolone: kenacort
budesonide: entocort (tt de la maladie de Crohn)

Par aérosol pour TT de l'asthme:
Béclométhasone: bécotide
budésonide: pulmicort
Fluticasone: flixotide
ciclésonide: avesco

«complexe glucocorticoïde – récepteur aux GC» active gène codant pour récepteur beta2



Action favorisant des beta2 mimétiques par les corticoïdes, justifie l'association des 2 molécules 
pour le tt de l'asthme

formotérol + budésonide = symbicort*
salmétérol + fluticasone = sérétide*

E)  Effets secondaires:

1) Précoces:

→ Troubles neuropsychiques: euphorie excitation insomnie → état dépressif lors de l'arrêt du 
traitement
 Parfois état confusionnel ou maniaque: sujets prédisposés

→ Troubles digestifs: perforation et hémorragies digestives
Lésions préexistantes (<<AINS)

→ Risque infectieux: bactérien-viral-fongique
Cause:Action immunodépressive, diminution des fonctions des PNN-macrophages

2) tardifs

proportionnel dose et/ ou durée de tt

-Troubles cutanés: acné, purpura, retard à la cicatrisation (glucorticoïdes sur fibroblastes)
-adiposité cushingoïde: surcharge graisseuse facio tronculaire
-troubles musculosquelettiques: atrophie musculaire (hypercatabolisme protidique)
-troubles osseux: ostéoporose -  tassements vertébraux (par diminution absorption intestinal du 
calcium, par augmentation calciurie)
                             fractures
                             ostéonécrose de têtes fémorales
                             retard de croissance chez enfants (réversible à l'arrêt du tt si les cartilages de 
croissance ne sont pas soudés, peut être atténué si on utilise de faibles doses de glucocorticoïdes 
administrés en une prise quotidienne, ou en utilisant un jour sur 2, plus souvent entraîne des 
poussées)

-Effets métaboliques: rétention hydrosodée prise de poids – œdèmes, HTA
                                   hypokaliémie par fuite du potassium, qui peut entraîner trouble du rythme 
cardiaque qui peut être torsadogène
                                   hyperglycémie avec aggravation d'un diabète

-troubles oculaires: cataracte (surtout sujet prédisposé par dépôt de mucopolysaccharides sur le 
cristallin)

-glaucome à angle ouvert (collyre corticoïde)

Par rapport à l'utilisation glucocorticoïdes on doit bien conseiller, il y a un nombre de règles
hygiéno-diététiques:

-absorption pauvre en sucre d'absorption rapide
-absorption pauvre en graisse athérogène
-régime dé-sodé en cas de tt au gc supérieur ou équivalent à 0,5mg/kg de prednisolone ou en cas 
d'HTA



-alimentation riche en protéines
-pour risque ostéoporose, associé vitamine D et calcium
-surveiller kaliémie

3) Accidents de sevrage:

→ Phénomène de rebond
-réapparition des symptômes de la maladie
-Diminution trop rapide des doses

→ Insuffisance surrénalienne
Mise au repos des surrénales par effet freinateur hypothalamo-hypophysaire
masquée pendant tt par doses > sécrétion physiologique cortisol
révélation par stress infectieux, traumatique ou chirurgical, ou arrêt brutal du TT

→ Syndrome de sevrage: asthénie, (parfois dépressif)

On doit donner des corticoïdes plutôt le matin et pas le soir, pour bien respecter le cycle

On doit diminuer progressivement les doses de glucocorticoïdes

Il faut surveiller le traitement

4) Traitements locaux

-Accidents généraux des dermocorticoïdes si emploi fréquent et doses importantes 
-Accidents infectieux locaux
-Atrophie ou nécroses cutanées
-Gêne pharyngée-toux avec emploi inhalée
-candidose buccale

Un rinçage buccale après chaque inhalation de glucocorticoïde

F)  Contre-indications:
-État infectieux (sauf contrôlé par ATB=Antibiothérapie)
-Vaccination par vaccin vivant
-État psychique non contrôlé
-glaucome

le taux de cortisol endogène est le plus élevé le matin et minimum à minuit..
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