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Par Pierre Nantel, M.D.

Il y a déjà 40 ans, on introduisait sur le
marché pharmacologique l’indométhacine,
qui constituait alors une percée dans le traite-
ment des atteintes musculosquelettiques. Il
s’agissait du premier représentant de la classe
des anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) et il demeure encore aujourd’hui le
plus puissant. Malheureusement, il provoque
des effets indésirables fréquents, mal tolérés
et dangereux surtout du point de vue gastro-
intestinal. Au cours des années subséquentes,
une vaste gamme de produits (au Canada, une
vingtaine) de cette classe sont devenus

disponibles. Leur efficacité varie d’un sujet à
l’autre et, bien que mieux tolérés que l’in-
dométhacine, ils peuvent produire les mêmes
complications digestives. 

L’action anti-inflammatoire des AINS est
due à leur capacité d’inhiber une isoenzyme, la
cyclo-oxygénase-2 (COX-2), responsable de la
synthèse de prostaglandines (PG) pro-
inflammatoires dans divers tissus et induite
uniquement dans des situations pathologiques.
Du point de vue gastrique, des prostaglandines
non inflammatoires, associées à la protection
de la muqueuse locale contre l’acidité, sont
produites constamment par l’action de l’isoen-
zyme COX-1 qui est dite « constitutive ».
Cette même isoenzyme joue également un rôle
dans le maintien de l’hémostase (au niveau
plaquettaire). Les premiers AINS, inhibant à la
fois la COX-1 et 2, réduisent l’inflammation
dans les tissus musculosquelettiques mais
réduisent aussi la résistance de la muqueuse
gastrique à l’acidité, favorisant ainsi l’appari-
tion de gastrites, d’ulcérations et
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éventuellement d’hémorragies digestives hautes avec
risque de décès. Environ 2 % à 4 % des sujets con-
sommant régulièrement des AINS présentent une
gastropathie, et ces médicaments sont responsables
au Canada de 20 000 événements cliniques et de
2 000 décès chaque année.1,2 L’apparition récente
d’une sous-classe des AINS qui inhibe plus spéci-
fiquement la COX-2 permet d’espérer une action
anti-inflammatoire efficace sans nuire à la gastropro-
tection, et est donc moins associée à des complica-
tions digestives.2

Plus rarement, il peut aussi survenir des compli-
cations au niveau rénal associées à l’usage régulier
des AINS. Étant donné que près de 10 % de la po-
pulation canadienne fait usage quotidiennement
d’AINS (problèmes chroniques), la plupart des
médecins seront confrontés à ce type de complica-
tions. Il est important de les reconnaître pour les
corriger, et peut-être encore plus de les prévenir,
lorsque cela est possible.3

Les prostaglandines,
les AINS et les fonctions
rénales
L’unité fonctionnelle du rein est le néphron (figure
1), lui-même composé d’un glomérule et d’un sys-

tème tubulaire. Le glomérule constitue le site de fil-
tration sanguine. Il débute par une artère afférente
qui se ramifie en un réseau de vaisseaux capillaires
dits glomérulaires, qui finissent par se rassembler
en une artère afférente à la sortie du glomérule. Les
capillaires glomérulaires sont dotés de propriétés
de perméabilité particulières qui permettent le pas-
sage de toxines, d’électrolytes, de divers ions et
d’eau au travers de leur paroi vers le coté « uri-
naire ». La quantité d’eau filtrée quotidiennement
est de 180 litres, et en plus des toxines qui seront
évacuées dans l’urine, le filtrat produit contient de
grandes quantités de sodium, potassium, calcium,
phosphore, magnésium,  etc. La majeure partie des
ions et de l’eau du filtrat seront réabsorbés et
retournés à la circulation sanguine par les cellules
des tubules à divers niveaux. L’urine finale contien-
dra donc la quantité d’eau et d’ions ingérés dans la
journée, de façon à en maintenir l’équilibre dans le
corps et de faire en sorte que la totalité des toxines
filtrées soient évacuées.4

On reconnaît, au niveau des néphrons, deux
prostaglandines aux rôles physiologiques bien défi-
nis : la PGE2 et la PGI2 (prostacycline). Chez une
personne en équilibre hydrosodique (sans déficit),
les prostaglandines ne jouent aucun rôle dans la
physiologie rénale, et leur inhibition par les AINS
n’aura aucune conséquence à cet égard.4

Un sujet n’ayant pas un volume sanguin suffisant
pour réduire la pression de perfusion des
glomérules arrivera à rétablir cette pression par la
production de vasoconstricteurs systémiques.
Ceux-ci vont aussi agir sur les artères afférentes (à
l’entrée) des glomérules, ce qui aurait pour effet de
réduire davantage la pression hydrostatique dans les
capillaires et donc de réduire la filtration rénale.
Heureusement, au niveau de l’artère glomérulaire
afférente, l’angiotensine stimule la production de
PGI2 — aux propriétés vasodilatatrices — qui vont
contrecarrer les vasoconstricteurs et ainsi maintenir
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la pression capillaire et la filtration rénale (figure
2). Dans ces conditions, un AINS interférant dans
ce mécanisme provoquera une insuffisance rénale
aiguë.5 On notera alors une rapide élévation de la
créatininémie (en un à trois jours) et on remarquera
un sédiment urinaire « normal ». En résumé, une
personne en santé et bien hydratée ne risque pas
l’insuffisance rénale aiguë en consommant des
AINS. Il est généralement assez facile pour le
médecin d’identifier celui pour qui leur usage
représente un risque rénal (tableau 1). On estime
que les AINS sont responsables de 7 % de toutes les
infections rénales aiguë (IRA) et de 15 % à 35 %
des IRA par néphrotoxiques.5

Les personnes âgées, principaux consommateurs
d’AINS, sont particulièrement
menacées car leur fonction
rénale est souvent plus faible
qu’elle ne le paraît, la créati-
nine sérique étant peu élevée en
raison d’une faible masse mus-
culaire. Par ailleurs, elles se
déshydratent facilement, le sens
de la soif étant l’un des pre-
miers qui se perdent avec l’âge.
Aussi, un patient qui était bien
hydraté lorsqu’il a reçu son
ordonnance pourrait, plus tard, se retrouver en situ-
ation de déshydratation (à la suite d’une gastro-
entérite par exemple) et souffrir d’une perte de
fonction rénale sous AINS. On devrait donc tou-
jours aviser les patients de cesser leur AINS
lorsqu'ils souffrent de perte volumique ou déshy-
dratation. 

Les prostaglandines rénales jouent également un
rôle modulateur sur la réabsorption tubulaire du so-
dium et de l’eau, en limitant celle-ci et en évitant
qu’elle ne soit exagérée. Les AINS inhibent cette
modulation, et l’absorption exagérée de sodium et
d’eau qui en résulte peut être la cause d’œdème et

même d’hypertension par hyper-
volémie.5

Les prostaglandines limitent aussi
la réabsorption d’eau libre en
présence d’hormones antidiurétiques
(ADH) dans les tubules collecteurs.
En l’absence des AINS, l’absorption
d’eau libre sera exagérée et
« diluera » le sang, causant une
hyponatrémie parfois significative
sur le plan clinique.5

Finalement, en stimulant locale-
ment le système rénine-angiotensine-aldostérone,
les prostaglandines rénales favorisent l’excrétion du
potassium. Chez les sujets à risque
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Tableau 1

Les patients à risque de complications
rénales avec des AINS
Hypovolémie « vraie »

Choc septique

Syndrome néphrotique

Insuffisance cardiaque

Cirrhose

Pré-éclampsie

Insuffisance rénale chronique et/ou âge avancé

Post-opératoire
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d’hyperkaliémie, la perte de cet élément
(prostaglandines) favorise la hausse de kaliémie.
Cette situation est le plus souvent rencontrée chez
les sujets recevant des suppléments de potassium,
des épargnants potassiques, un inhibiteur de l’en-
zyme de conversion de l’angiotensine ou un blo-
queur de l’angiotensine, chez les diabétiques et les
insuffisants rénaux de divers stades.5

Le tableau 2 rappelle les complications rénales
potentielles avec les AINS. 

Les néphrites interstitielles

Beaucoup plus rarement, les AINS peuvent aussi
causer une insuffisance rénale aiguë par le biais
d’une néphrite interstitielle, une atteinte de type
inflammatoire avec envahissement leucocytaire.6

Ce phénomène est assez rare et plus souvent
observé avec l’usage d’antibiotiques, résultat d’une
réaction allergique. Avec les AINS, il n’y a pas d’al-
lergie mais plutôt une augmentation de la produc-
tion de leukotriène à partir de l’acide arachi-
donique, qui est particulièrement disponible vu que
la voie métabolique vers les prostaglandines est
bloquée.7 La néphrite interstitielle par AINS diffère
aussi des autres causes parce qu’elle est souvent
accompagnée d’un syndrome néphrotique par
glomérulonéphrite à changement minime.6 Les

leukotriènes sont en effet responsables d’une per-
méabilisation des vaisseaux capillaires gloméru-
laires et interstitiels, provoquant de la protéinurie
en plus d’un œdème interstitiel. L’insuffisance
rénale aiguë par néphrite interstitielle se distingue
par un sédiment urinaire anormal avec pyurie
stérile, hématurie microscopique et protéinurie. 

Les AINS et l’HTA

Comme nous l’avons vu, les AINS peuvent provo-
quer une rétention hydrosodée et donc une augmen-
tation du volume plasmatique. Par ailleurs, les
prostaglandines étant des substances aux propriétés
vasodilatatrices, leur inhibition peut théoriquement
hausser la résistance périphérique. Ces deux méca-
nismes pourraient être responsables d’une élévation
de la tension artérielle (TA). De fait, plusieurs
études confirment le lien entre l’utilisation d’AINS
et une hypertension artérielle (HTA).8 Une méta-
analyse fait état d’une hausse de la TA moyenne de
5 mm Hg. On note cependant que les hausses de TA
n’étaient significatives que chez les hypertendus
traités (6 %) tandis qu’elles ne l’étaient pas chez les
hypertendus non traités ni chez les normotendus.9 Il
est intéressant de constater que les hausses de TA se
vérifient surtout chez les patients traités avec
IECA, BRA ou bêtabloqueurs tandis qu’elle ne se

Figure 1 : Le néphron.

Tableau 2

Les effets rénaux des AINS
Insuffisance rénale aiguë

Hypertension

Hyponatrémie (résistance à l’hormone antidiurétique)

Hyperkaliémie

Rétention hydrosodique
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produit pas chez les patients sous bloqueurs des
canaux calciques. Une telle hausse de TA peut
paraître insignifiante, mais il faut se rap-
peler que, selon l’étude de Framingham,
elle est responsable d’une augmentation
du risque d’accident vasculaire cérébral
de 67 % et d’événement cardiaque de
15 %. L’utilisation d’AINS chez des
hypertendus traités peut donc obliger l’a-
justement de la médication antihyperten-
sive.

Les COX-2 spécifiques
et les reins

On a, pendant quelque temps, espéré que
la formation des prostaglandines rénales
ne se produise que sous le contrôle de la
COX-1. Malheureusement, on retrouve la
COX-2 à tous les niveaux (glomérulaires
et tubulaires) des néphrons. Par ailleurs,
on a démontré que l’expression de la
COX-2 y est stimulée en réponse à une
déplétion sodique ou volumique, les
situations reconnues à risque de compli-
cations rénales avec l’usage d’AINS.10

On serait donc en droit de craindre les mêmes com-
plications avec les coxibs qu’avec les AINS dits
« traditionnels ». La plupart des études cliniques
avec coxibs étant menées chez des sujets « sains »
aux niveaux hémodynamique et volumique, elles
n’ont pas révélé de toxicité rénale importante. Une
récente revue des ouvrages rapporte des cas d’in-
suffisance rénale aiguë (IRA), d’hyperkaliémie et
d’hyponatrémie avec l’utilisation du célécoxib ou
du rofécoxib chez les patients présentant l’un des
facteurs de risque du tableau 1.11 De plus, au moins
deux études prospectives sur des sujets à risque
(déplétion de volume et insuffisance rénale
chronique) ont révélé une baisse équivalente de la
filtration glomérulaire avec le célécoxib et le

Vasoconstricteurs
(AG2, Épinéphrine)

Prostaglandines
vasodilatatrices

Les prostaglandines empêchent 
la vasoconstriction afférente par
les vasoconstricteurs, maintenant
ainsi la pression de filtration 
capillaire glomérulaire

Figure 2 : Filtration rénale.

Le premier épisode de dépression 
ne devrait-il pas être le dernier ?



naproxen.12,13 On doit donc, pour le moment, con-
clure que les mêmes précautions s’appliquent indif-
féremment aux AINS traditionnels et aux coxibs en ce
qui concerne la fonction rénale. 

Les contributions relatives des isoformes COX-1 et
COX-2 dans la régulation de la TA ne sont pas bien con-
nues.14 Cependant, plusieurs études, tant avec le célé-
coxib qu’avec le rofécoxib, ont confirmé que ceux-ci
possédaient le même potentiel hypertensif que les AINS
traditionnels.15 Une petite étude comparative suggère
par ailleurs que les hausses de TA et d’œdème
périphérique sont plus substantielles avec le rofécoxib
qu’avec le célécoxib.16

Encore une fois, les mêmes précautions, et surtout un
suivi serré de la TA, s’imposent avec l’utilisation des
coxibs et avec les autres AINS. Notons que dans le
groupe des gens âgés de plus de 65 ans, plus de 60 %
souffrent d’HTA et 50 % d’arthrose ou arthrite.
L’association anti-HTA et AINS est donc particulière-
ment fréquente.

Coxibs et événements
cardiovasculaires

Une récente étude publiée dans le Journal of the

American Medical Association a suscité la crainte d’une
augmentation du risque d’évènements cardiovascu-
laires, dont l’infarctus du myocarde, avec l’utilisation
du rofécoxib. À partir des antécédents des patients
inclus dans l’étude d’efficacité et d’innocuité compa-
rant le rofécoxib au naproxen, on constatait un risque
relatif de 2,38 (rofécoxib/naproxen). L’observation des
patients d’une étude semblable (CLASS), mais com-
parant le célécoxib et l’ibuprofène au diclofénac, ne
révélait pas d’augmentation du risque pour le céléco-
xib.16 Cependant, il existe de grandes différences entre
les deux populations étudiées. Dans l’étude CLASS,
21 % des patients prenaient aussi de l’acide acétylsali-
cylique, tandis que dans l’étude VIGOR il s’agissait

d’un facteur d’exclusion; aucun n’en prenait et ne pou-
vait ainsi bénéficier de son effet cardioprotecteur.
Aussi, dans l’étude CLASS, 27 % des patients souf-
fraient d’arthrite rhumatoïde, contre 100 % des patients
de l’étude VIGOR. Or, les arthritiques rhumatoïdes
présentent un risque intrinsèquement plus élevé de
complications cardiovasculaires que les arthrosiques.
Finalement, le naproxen est le seul AINS doté d’une
propriété antiplaquettaire semblable à celle de l’acide
acétylsalicylique.17 Bien qu’aucune étude n’ait confir-
mé une cardioprotection par le naproxen,  il est possible
que celui-ci en soit doté et que la différence du risque
noté en le comparant au rofécoxib y soit attribuable.
Dans l’étude CLASS, il n’y avait pas de comparaison
avec le naproxen. Une étude récente tend à confirmer
cette hypothèse. Il s’agit d’une méta-analyse incluant
23 études et 28 000 patients qui compare le rofécoxib à
un placebo, à un AINS autre que le naproxen et enfin au
naproxen. Il n’y a eu aucune différence de risque car-
diovasculaire entre le rofécoxib, le placebo et les AINS
non naproxen, mais on y confirme un risque amoindri
avec le naproxen (RR = 1,69).17 On y conclut que les
AINS, y compris le rofécoxib, ne représentent pas un
risque, mais que le naproxen joue un certain rôle pro-
tecteur du type acide acétylsalicylique.17 Reste que
selon certains, une protection, même du niveau de celle
procurée par l’acide acétylsalicylique, ne suffit pas à
expliquer la différence du risque dans l’étude VIGOR et
il persiste un doute à ce sujet dans leur esprit. Des
études spécifiquement conçues pour confirmer ou
infirmer ces craintes devraient bientôt nous permettre
de conclure ce sujet. 

Les AINS et l’insuffisance
cardiaque

La possibilité, déjà mentionnée, de rétention
hydrosodée avec l’usage des AINS fait aussi re-
douter les épisodes d’insuffisance cardiaque

86 le clinicien janvier 2003

Les AINS



88 le clinicien janvier 2003

Les AINS

congestive. Une récente étude confirme que le
risque de récidive d’un tel épisode aigu est multi-
plié par 3,8 si on introduit un AINS. Par contre, le
risque d’un premier épisode, chez les patients qui
n’en ont jamais présenté auparavant, n’est pas aug-
menté.18 On conclut donc qu’il faut être partic-
ulièrement prudent chez les insuffisants cardiaques
symptomatiques.

L’étude concernait divers AINS et il n’y a pas
d’étude spécifique sur les coxibs à ce sujet.

Conclusion

Les AINS constituent une classe de médicaments
très utiles et sans risque important lorsqu’utilisés de
façon ponctuelle et pour un problème muscu-
losquelettique transitoire survenant chez des sujets
par ailleurs en bonne santé. La situation est dif-
férente dans le cadre d’une utilisation chronique. Or,
plus de 10 millions d’Américains les consomment
quotidiennement, souvent à l’insu des médecins
(AINS disponibles sans prescription) et pour des
affections qui ne les nécessitent souvent pas. Il est
plausible que la même proportion de Canadiens
agisse de même. Par ailleurs, ces utilisateurs sont le
plus souvent des sujets âgés et présentant d’autres
problèmes qui les rendent particulièrement suscepti-
bles de présenter une complication rénale ou cardio-
vasculaire. De telles complications seront donc de
plus en plus fréquemment rencontrées (vieillisse-
ment de la population). Les médecins devront porter
une attention toute particulière aux patients pour
lesquels ces risques sont accrus (tableau 1) et peut-
être même éviter d’utiliser les AINS dans certaines
circonstances ou remettre en question leur indica-
tion. On retiendra aussi de cet article que les coxibs
(COX-2 spécifiques) ne présentent un meilleur pro-
fil d’effets indésirables qu’au niveau digestif, et
qu’il faut montrer la même circonspection avec leur
usage qu’avec les AINS traditionnels.
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