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Quelles indications ?Quelles indications ?

De Korwin, JAT, Metz 2004



La théorie des La théorie des COXsCOXs
 Phospholipides membranaires  

Acide Arachidonique  

Cytokines pro - inflammatoires  
Facteurs de croissance  
Hormones  

Inhibiteurs sélectifs de COX - 2  AINS Classiques  

gastroprotection, hémostase,  
hémodynamique rénale  

(  -  )  (  -  )  

Production basale   
d’eicosanoïdes   

(  -  )  

Inhibiteurs de l’induction de COX-2 
(corticoïdes…)    

COX - 1   
Constitutionnelle 

(régulation)   

COX - 2  
Inductible 

(adaptation)  

Production stimulée   
d ’eicosanoïdes  

fièvre, douleur,  
inflammation  

De Korwin, JAT, Metz 2004



Classification des AINSClassification des AINS

AINS non sélectifs
tous les AINS

ASA faible poso
plaquettes (COX1)

AINS préférentiels
meloxicam (Mobic)
nimesulide (Nexen)

posologie ++

AINS sélectifs
coxibs

rofecoxib (Vioxx)
celecoxib (Celebrex)

ratio d'inhibition
COX1 versus COX2

vitro
vivo COX1 COX2

En fonction du degré d’inhibition des En fonction du degré d’inhibition des COXsCOXs
De Korwin, JAT, Metz 2004



Les AINS actuelsLes AINS actuels
AINS non sélectifs : COX1 et COX2

ISCs : bloquent COX2 en épargnant COX1
Pas d’interférence avec agrégation plaquettaire
Efficacité comparable dans PR et arthrose
Symptômes douloureux : en cours d’évaluation

Pré-requis ISCs
Inhibition COX2 et respect COX1 sang total
Pas d’activité anti-agrégante
Moindre potentiel ulcérogène
Posologies usuelles

De Korwin, JAT, Metz 2004



Propriétés des AINSPropriétés des AINS

Antalgique Antalgique 
Antipyrétique Antipyrétique 
AntiAnti--inflammatoire (aussi inflammatoire (aussi 
Aspirine>500mg/j) Aspirine>500mg/j) 

⇑⇑

De Korwin, JAT, Metz 2004



Propriétés des AINSPropriétés des AINS

AntiAnti--agrégeante plaquettaire :agrégeante plaquettaire :
Aspirine≤300mg/jAspirine≤300mg/j
AINS ? (en dehorsAINS ? (en dehors flurbiprofèneflurbiprofène) ) 
AINS bloquent AAP de l’aspirine :AINS bloquent AAP de l’aspirine :

surmortalitsurmortalitéé (ASA versus ASA+AINS) (ASA versus ASA+AINS) 11

⇑⇑ risque vasculaire (ASA+AINS=non ASA) risque vasculaire (ASA+AINS=non ASA) 22

COXIBs COXIBs non antinon anti--agrégeants agrégeants plaquettairesplaquettaires
diminution diminution prostacyclineprostacycline ⇒⇒ ⇑⇑ risque vasculaire ? risque vasculaire ? 

1 McDonald (TAYSIDE) Lancet 2003;361:573-84, 2Kurt (PHS) Circulation 2003;108:1191-95 

⇑⇑

De Korwin, JAT, Metz 2004



AINSAINS
AINS : très prescrits (4AINS : très prescrits (4--9%)9%)
467 millions de prescriptions en 1995467 millions de prescriptions en 1995
Automédication à titre antalgiqueAutomédication à titre antalgique
Nombreux effets secondaires : Nombreux effets secondaires : 

25% EIM25% EIM
1515--25 % d’EI digestifs sous AINS25 % d’EI digestifs sous AINS

EI digestifs variables selon : EI digestifs variables selon : 
âge, ATCD, coâge, ATCD, co--médications médications 
L’AINS, la doseL’AINS, la dose

Dans le monde: Dans le monde: 
260 000 hospitalisations et 26 000 260 000 hospitalisations et 26 000 
décès/andécès/an

De Korwin, JAT, Metz 2004



AINS et risque digestifAINS et risque digestif

Sous AINS le risque de complication Sous AINS le risque de complication 
grave est faible : 0,2 à 0,5 % (mortalité grave est faible : 0,2 à 0,5 % (mortalité 
0,08 %)0,08 %)

Il est constant au cours du temps et Il est constant au cours du temps et 
persiste à l’arrêt du traitementpersiste à l’arrêt du traitement

Tramer MR. Pain 2000, Singh G. J Rheumatol 1998, McDonald TM. BMJ 1997

De Korwin, JAT, Metz 2004



AINS et estomac 9

Épidémiologie des lésions Épidémiologie des lésions 
gastroduodénales liées aux AINSgastroduodénales liées aux AINS

Complication RR Caractéristiques  

Dyspepsie 3 15% à 25% (75% pas d’UGD). 
Compliance faible si Tnt durée courte.  

UG 4 15% des patients sous AINS 

UD 3 10% des patients sous AINS non ASP. 

Hémorragie 3 Récidives précoces (agrég. Plaquettes)  
Var. saisonnières : + 28% hiver // conso AINS. 

Perforation 6 mortalité post-op >20% après 70 ans 

Décès 8 80% des Pts + complic. UGD sous AINS. 

 De Korwin, JAT, Metz 2004



Gastrotoxicité Gastrotoxicité des AINSdes AINS
Principalement liée à l’inhibition de COX1Principalement liée à l’inhibition de COX1
Facteurs favorisant la toxicité des AINS:Facteurs favorisant la toxicité des AINS:

Âge ≥ 65 ansÂge ≥ 65 ans
Antécédents digestifs: UGD, oesophagite, dyspepsie Antécédents digestifs: UGD, oesophagite, dyspepsie 
(?)(?)
AINS (type et posologie, association)AINS (type et posologie, association)
CoCo--médications (corticoïdes, anticoagulants…)médications (corticoïdes, anticoagulants…)
Rhumatismes inflammatoiresRhumatismes inflammatoires
CoCo--morbidités sévèresmorbidités sévères
Infection à Infection à Helicobacter Helicobacter pyloripylori

De Korwin, JAT, Metz 2004



Facteurs de risque d’hémorragie Facteurs de risque d’hémorragie 
ulcéreuse en dehors des AINS et de ulcéreuse en dehors des AINS et de 

l’aspirinel’aspirine

AnticoagulantsAnticoagulants OR 7,8OR 7,8 2,8 2,8 -- 21,521,5

ATCD ulcèreATCD ulcère OR 3,8OR 3,8 2,6 2,6 -- 4,94,9

Insuf card Insuf card traitéetraitée OR 5,9OR 5,9 2,3 2,3 -- 13,113,1

CorticoïdesCorticoïdes OR 2,7OR 2,7 1,3 1,3 -- 4,54,5

Diabète traitéDiabète traité OR 3,1OR 3,1 11,2 ,2 -- 4,34,3

TabacTabac OR 1,6OR 1,6 1,2 1,2 -- 2,02,0
Weil et al. Gut 2000De Korwin, JAT, Metz 2004



Inégalités entre AINS…Inégalités entre AINS…

1,7 *1,7 *< 300 mg< 300 mgAspirineAspirine
79 *79 *> 20 mg> 20 mgFeldèneFeldène

15,6 *15,6 *> 999 mg> 999 mgNaprosyneNaprosyne
9 *9 *< 11 mg< 11 mgPiroxicamPiroxicam

5,4 *5,4 *500 500 -- 999 mg999 mgAlèveAlève, , ApranaxApranax

12 *12 *11 11 -- 20 mg20 mgBrexinBrexin, , CycladolCycladol

4,8 *4,8 *< 500 mg< 500 mgNaproxèneNaproxène
12,2 *12,2 *> 149 mg> 149 mg
3,2 *3,2 *75 75 -- 149 mg149 mgVoltarèneVoltarène
2,22,2< 75 mg< 75 mgDiclofénacDiclofénac
4,6 *4,6 *> 1 799 mg> 1 799 mg
1,81,81 200 1 200 -- 1 799 mg1 799 mg
1,11,1< 1 200 mg< 1 200 mgIbuprofèneIbuprofène

Odd Odd ratioratioDoseDose

De Korwin, JAT, Metz 2004

Lewis et al. Br J Pharmacol 2002. Derry et al. BMJ 2000. Laporte et al. Drug Safety 2004;27:411-20



COXIBs COXIBs et tube digestifet tube digestif
Moindre effet Moindre effet ulcérogène ulcérogène (sélectivité (sélectivité 
COX2)COX2)
Processus de cicatrisation altéré ? : Processus de cicatrisation altéré ? : 

influence de COX2 ?influence de COX2 ?
rat : ISC diminuent la cicatrisationrat : ISC diminuent la cicatrisation

Rôle de Rôle de H. H. pyloripylori ??
Tube digestif bas :Tube digestif bas :

COXIB favorables sur muqueuse saine COXIB favorables sur muqueuse saine 11,,
Mais pas si MICIMais pas si MICI

De Korwin, JAT, Metz 2004 11 Laine et al. Gastroenterology 2003;124:288-92



Bingo !Bingo !

CLASS : CLASS : 
Célécoxib Célécoxib 400 mg/j  vs 400 mg/j  vs ibuprofène ibuprofène 2.400 mg/j 2.400 mg/j 

ou ou diclofénac diclofénac 150 mg/j (n150 mg/j (n =8059)=8059)

Complication ulcéreuse : 0,76% vs 1,45% (NS)Complication ulcéreuse : 0,76% vs 1,45% (NS)

+ Ulcère + Ulcère sympto sympto : : 2,1% vs 3,5 % (p=0,02)2,1% vs 3,5 % (p=0,02)

Même efficacité symptomatique AI Même efficacité symptomatique AI 

Silverstein et al. JAMA 2000;284:1247-55De Korwin, JAT, Metz 2004



ReRe--bingo !bingo !

VIGOR :VIGOR :

Rofécoxib Rofécoxib 50 mg/j vs 50 mg/j vs naproxène naproxène 1g/j (n = 8076)1g/j (n = 8076)

Complic ulc Complic ulc : : 0.6% vs 1.4 % (p = 0,005)0.6% vs 1.4 % (p = 0,005)

+ + Ulc sympto Ulc sympto : : 2,1% vs 4,5 % (p < 0,001)2,1% vs 4,5 % (p < 0,001)

Même efficacité symptomatique AIMême efficacité symptomatique AI

Bombardier et al. Engl J Med 2000;343:1520-28De Korwin, JAT, Metz 2004



CLASS : Suivi à 12 moisCLASS : Suivi à 12 mois

Diminution moindre de l’incidence des Diminution moindre de l’incidence des 
ulcères endoscopique si ulcères endoscopique si celecoxib celecoxib + aspirine + aspirine 
(51% vs 73%)(51% vs 73%)

Juni et al. BMJ 2002;324:1287-8

Célécoxib Célécoxib et EI digestifs et EI digestifs 
Attention !Attention !

Deeks et al. BMJ 2002;325:619

De Korwin, JAT, Metz 2004



Pourquoi ?Pourquoi ?
Sélectivité COX 2 :Sélectivité COX 2 :

RofécoxibRofécoxib 8080
CélécoxibCélécoxib 99
DiclofénacDiclofénac 44
IbuprofèneIbuprofène 0,40,4
Naproxène               Naproxène               0,30,3

Wright et al. CMAJ 2002. De Korwin, JAT, Metz 2004



COXIBs COXIBs et risque digestifet risque digestif
Attention !Attention !

Perforations, ulcères, hémorragies (France) :Perforations, ulcères, hémorragies (France) :
Célécoxib Célécoxib 320 cas320 cas 3,5/10 000 P3,5/10 000 P--AA
(11/2000 à 06/2002)(11/2000 à 06/2002)

Rofécoxib Rofécoxib 70 cas70 cas 2,5/10 000 P2,5/10 000 P--AA
(07/2001 à 06/2002)(07/2001 à 06/2002)

Facteurs de risque:Facteurs de risque:
Âge>70Âge>70
Antécédents digestifs (ulcère…)Antécédents digestifs (ulcère…)
+ aspirine+ aspirine
+ AAP ou anticoagulant+ AAP ou anticoagulant

De Korwin, JAT, Metz 2004



AINS et  IPP ?AINS et  IPP ?
OméprazoleOméprazole, lansoprazole, , lansoprazole, pantoprazolepantoprazole et et 
ésoméprazole cicatrisent et préviennent les ésoméprazole cicatrisent et préviennent les 
lésions gastriques sous AINS.lésions gastriques sous AINS.

L’L’oméprazole oméprazole fait aussi bien que le fait aussi bien que le misoprostol misoprostol et et 
est mieux toléré.est mieux toléré.

Les IPP réduisent les symptômes digestifs sous Les IPP réduisent les symptômes digestifs sous 
AINS (surtout le RGO, pas d’AMM)AINS (surtout le RGO, pas d’AMM)

Hawkey CJ. N Engl J Med 1998. Silverstein FE. AnnInternMed 1995

De Korwin, JAT, Metz 2004



COXIB versus IPP + COXIB versus IPP + 
DiclofénacDiclofénac

287 malades avec ulcère hémorragique sous AINS, 287 malades avec ulcère hémorragique sous AINS, 
cicatrisation, éradication cicatrisation, éradication HpHp

__________________________________________________________________________________________
CélécoxibCélécoxib Diclofénac Diclofénac 150 mg/j150 mg/j
400 mg/j400 mg/j + + Oméprazole Oméprazole 20 mg/j20 mg/j

__________________________________________________________________________________________
HémorragieHémorragie 4,9 %4,9 % 6,4 %6,4 %
UlcéreuseUlcéreuse 3,13,1--6,7 %6,7 % 4,3 4,3 –– 8,4 %8,4 %
__________________________________________________________________________________________

Chan et al. N Engl J Med 2002;359:9-13 De Korwin, JAT, Metz 2004



VIGOR (VIGOR (Rofécoxib Rofécoxib versus versus NaproxèneNaproxène))
Évènements CV sévères : RR 2,4 (1,4Évènements CV sévères : RR 2,4 (1,4--4,0)4,0)
Augmentation de la TAAugmentation de la TA

CLASS (CLASS (Célécoxib Célécoxib vs AINS)vs AINS)
Différence non significativeDifférence non significative

CLASS + VIGOR (Taux d’IDM/an) CLASS + VIGOR (Taux d’IDM/an) 
Placebo: 0,52%Placebo: 0,52%
RofécoxibRofécoxib: 0,74% (p=0,04): 0,74% (p=0,04)
CélécoxibCélécoxib: 0,80% (p=0,02): 0,80% (p=0,02)

Pas d’augmentation du risque CV avec les Pas d’augmentation du risque CV avec les CoxibsCoxibs::
Programme Programme Tencare Tencare (n=200 000)(n=200 000)

SurSur--risque lié à la dose (?)

COXIBs COXIBs et risque et risque cardiovasculairecardiovasculaire
Attention !Attention !

risque lié à la dose (?)

De Korwin, JAT, Metz 2004 Mukherjee et al. JAMA 2001;286:954-59



Décès d’origine cardiovasculaire (France) :Décès d’origine cardiovasculaire (France) :
Célécoxib Célécoxib 320 cas320 cas 2,6/10 000 P2,6/10 000 P--AA
(11/2000 à 06/2002)(11/2000 à 06/2002)

Rofécoxib Rofécoxib 70 cas70 cas 2,85/10 000 P2,85/10 000 P--AA
(07/2001 à 06/2002)(07/2001 à 06/2002)

Parce que les Parce que les COXIBs COXIBs ::
bloquent la formation de bloquent la formation de prostacyclineprostacycline,,
et respectent la formation de et respectent la formation de thromboxane thromboxane 
A2 (cox1 dépendante)

COXIBs COXIBs et risque cardiovasculaireet risque cardiovasculaire
Attention !Attention !

A2 (cox1 dépendante)
De Korwin, JAT, Metz 2004



Association COXIB et IPPAssociation COXIB et IPP
Pas de données scientifiques actuellesPas de données scientifiques actuelles
Coût importantCoût important
Caractère trop systématique de l’association:Caractère trop systématique de l’association:

Aussi important qu’avec AINS !Aussi important qu’avec AINS ! (AM, juillet 2003)(AM, juillet 2003)

Pas de donnée comparant COXIB+IPP à AINS+IPPPas de donnée comparant COXIB+IPP à AINS+IPP
3 cas particuliers:3 cas particuliers:

Patient sous ASA et à haut risque digestif, Patient sous ASA et à haut risque digestif, 
COXIB+IPPCOXIB+IPP
Patient chez qui une complication digestive serait Patient chez qui une complication digestive serait 
très gravetrès grave
Dyspepsie invalidante sous COXIBDyspepsie invalidante sous COXIB

De Korwin, JAT, Metz 2004



Bon usage AINS/COXIB et IPPBon usage AINS/COXIB et IPP

< 65, antécédent 
digestif non 
compliqué, mais pas 
sous  aspirine ou 
corticoïdes ou AVK

< 65, sous aspirine, 
mais sans antécédent 
digestif

Sous aspirine et 
corticoïdes ou 
AVK

Sans aspirine
ni antécédent digestif

< 65, sans aspirine
ni antécédent 
digestif

Antécédent 
digestif

Inapproprié

Sous aspirine et 
corticoïdes ou AVK

Pas d’aspirine
et antécédent 
digestif

Antécédent digestif

Sous aspirine
et antécédent digestif

Sous aspirine
et pas 
d’antécédent 
digestif

Sous aspirine< 65, pas 
d’aspirine et pas 
d’antécédent 
digestif

Approprié
COXIB + IPP COXIBAINS + IPPAINS seul



Dyspepsie sous AINS non sélectifs

Malade sans F de R Malade avec F de R

Changement AINS
Diminution posologie

IPP

Déjà sous misoprostol Déjà sous IPP

Persistance Σ
passage IPP

Persistance ΣPersistance Σ

ENDOSCOPIE

Pas UGD UGD

Autre traitement rhumato
Poursuite IPP si AINS 

maintenus

Hp+ Hp-

Eradication, cicatrisation 
par IPP

Puis IPP long cours + AINS
ou coxib

Cicatrisation par IPP
Puis IPP long cours + AINS

ou coxib
De Korwin, JAT, Metz 2004



AINS, AINS, COXIBs COXIBs et tube digestifet tube digestif
Les Les COXIBs COXIBs exposent de manière dose dépendante aux mêmes EI exposent de manière dose dépendante aux mêmes EI 
digestifs que les AINSdigestifs que les AINS
L’avantage des L’avantage des COXIBs COXIBs sur les AINS n’apparaît pas constant sur le sur les AINS n’apparaît pas constant sur le 
plan quantitatif: plan quantitatif: 

Célécoxib Célécoxib > > NaproxèneNaproxène, , Célécoxib Célécoxib = = IbuprofèneIbuprofène, , DiclofénacDiclofénac
RofécoxibRofécoxib> > NaproxèneNaproxène, , IbuprofèneIbuprofène, , DiclofénacDiclofénac
Extrapolation difficile aux autres AINS (variabilité risque)Extrapolation difficile aux autres AINS (variabilité risque)

Risque de complications avec Risque de complications avec COXIBs COXIBs plus élevé si facteurs de plus élevé si facteurs de 
risque associés:risque associés:

Âge avancéÂge avancé
CoCo--prise autre AINS ou Aspirine quelque soit la doseprise autre AINS ou Aspirine quelque soit la dose
Antécédents de lésions gastroAntécédents de lésions gastro--intestinalesintestinales

Sécurité d’emploi non remise en cause (AMM), mais respect des Sécurité d’emploi non remise en cause (AMM), mais respect des 
recommandations de bon usage communes aux AINSrecommandations de bon usage communes aux AINS

Rapport européen bénéfice/risque 2004, AFSSAPS, Conc Med 2004;126:1458-60

De Korwin, JAT, Metz 2004



Règles de bon usage des AINS, et Règles de bon usage des AINS, et 
COXIBsCOXIBs

Avant de prescrire:Avant de prescrire:
Évaluer le risque digestifÉvaluer le risque digestif
COXIBsCOXIBs : évaluer le risque cardiovasculaire  : évaluer le risque cardiovasculaire  

Lors de la prescription:Lors de la prescription:
Respecter indications et posologiesRespecter indications et posologies
COXIBsCOXIBs:: seulement Arthrose et PRseulement Arthrose et PR
Ne pas traiter au long cours systématiquementNe pas traiter au long cours systématiquement
Respecter les CI: UGD évolutif, saignement, Respecter les CI: UGD évolutif, saignement, 
grossesse>6mgrossesse>6m
Célécoxib Célécoxib contrecontre--indiqué en cas de grossesseindiqué en cas de grossesse
Ne pas Ne pas coprescrire coprescrire 2 AINS (aussi ASA>500mg/j2 AINS (aussi ASA>500mg/j

AFSSAPS, Conc Med 2004;126:1458-60De Korwin, JAT, Metz 2004



Règles de bon usage des AINS, et Règles de bon usage des AINS, et 
COXIBsCOXIBs

Lors de la prescription:Lors de la prescription:
Attention si anticoagulants au AAPAttention si anticoagulants au AAP
COXIBsCOXIBs: ne pas arrêter les AAP: ne pas arrêter les AAP
Ne pas prescrire en cas de risque d’insuffisance Ne pas prescrire en cas de risque d’insuffisance 
rénale Fonctionnellerénale Fonctionnelle
Éviter AINS (COXIB) + corticothérapieÉviter AINS (COXIB) + corticothérapie

Surveillance du traitement:Surveillance du traitement:
Rechercher les EI, en particulier digestifsRechercher les EI, en particulier digestifs
Arrêter le traitement en cas de symptômes digestifs Arrêter le traitement en cas de symptômes digestifs 
COXIBsCOXIBs : rechercher des signes d’aggravation en cas : rechercher des signes d’aggravation en cas 
d’antécédents de maladie coronarienned’antécédents de maladie coronarienne

AFSSAPS, Conc Med 2004;126:1458-60De Korwin, JAT, Metz 2004
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