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Introduction 

L’analgésie balancée est utilisée au quotidien depuis de nombreuses années pour améliorer 

les conditions de prise en charge de la douleur postopératoire. Les anti-inflammatoires non 

stéroïdiens (AINS) ont toujours fait partie des possibilités disponibles. L’objectif de ce texte 

est de décrire les avantages, limites et contre-indications des AINS en périopératoire pour 

définir les conditions optimales de prescription. Ce texte s’appuie sur une réactualisation de 

la Recommandation formalisée d’expert de 2008 sur la prise en charge de la douleur 

postopératoire. Cette réactualisation est en cours de finalisation et sera présentée en 2016 

 

Contre-indications des AINS en périopératoire 

Les principales contre-indications sont les suivantes : 1. risque hémorragique : trouble 

d’hémostase acquis ou congénital ; risque chirurgical : craniotomie, rachis tumoral, OPH ; 2. 

insuffisance rénale : préop, postop, hypoperfusion rénale ; 3. problème digestif : UGD, 

gastrite récent (> 1 mois) ou évolutif ; 4. Infection sévère et/ou non contrôlée (germe non 

identifié) ; 5. Insuffisance hépatique sévère ; 6. Risque  cardiovasculaire : insuffisance 

cardiaque non contrôlée ; risque thrombotique et coxib ; 7. grossesse > 24 SA. 

 

Quelle efficacité des AINS en périopératoire ? 

Quels critères d’efficacité analgésique ? 

De nombreux travaux ont analysé l’efficacité analgésiques des AINS en périopératoire. Les 

critères d’efficacité sont l’intensité douloureuse le plus souvent au repos, plus rarement au 

mouvement et indirectement l’épargne morphinique. En effet les patients inclus dans les 
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études utilisant le plus souvent une analgésie autocontrôlée, le niveau de douleur est 

similaire et la différence n’apparaît que sur les besoins en morphine. Les effets secondaires 

sont beaucoup moins suivis en particulier les effets secondaires graves. Cela pose un 

problème pour évaluer le rapport risque / bénéfice. 

 

Comment se situent les AINS par rapport aux autres analgésiques non morphiniques ?  

Les AINS non sélectifs (AINSns) et les inhibiteurs sélectifs des cyclo-oxygénases de type 2 

(ISCOX2) utilisés seuls sont efficaces. Ils ont un NPT (nombre de patients à traiter) d’environ 

2.5 ce qui en fait de très bon antalgiques. Il existe 4 méta analyses confirmant l’efficacité 

analgésique des ISCOX2 utilisés seuls et 9 pour les AINSns.  

Les AINSns ou les ISCOX2 associés à la morphine permettent une amélioration des scores 

de douleur, une épargne morphinique significative associée à une réduction possible des 

effets secondaires liés aux opioïdes comme les NVPO, la sédation et la durée de l’iléus 

postopératoire. La littérature est très abondante, de haute qualité méthodologique. Le niveau 

de preuves est élevé. Il existe au total 15 études dont 2 méta-analyses ayant étudié l’intérêt 

des AINSns en association à la morphine et 25 études dont 1 méta analyse ayant étudié 

l’intérêt des ISCOX2 en association à la morphine. Les AINSns et ISCOX2 ont été comparés 

dans 6 études : 4 RCT et 2 méta analyses. Ils sont équivalents en terme d’analgésie, utilisés 

seuls ou en association avec la morphine. 

Tous les antalgiques non morphiniques n’ont pas été comparés deux à deux. La majorité de 

la littérature disponible concerne l’évaluation d’une monothérapie non morphinique 

comparée à un placebo. Très peu d’étude analysent une bithérapie non morphinique. Les 

AINS sont les produits ayant donné lieu au plus grand nombre d’études sur l’efficacité des 

analgésiques non morphiniques. Pour permettre de comparer tous les analgésiques non 

morphiniques entre eux il faut donc utiliser une méthode statistique particulière appelée méta 

analyse en réseau. Dans des résultats préliminaires, V Martinez a montré sur une littérature 

abondante que les AINS étaient les antalgiques non morphiniques les plus performants en 

termes de réduction des besoins en opioïdes à égalité avec les α2 agonistes (V Martinez 

unpublished 2015). L’estimation de l’épargne morphinique moyenne sur 24 h étant de 12 

mgr pour une monothérapie par AINS.  

Les AINS sont donc parmi les plus puissants des ant algiques non morphinique 

permettant une épargne morphinique moyenne de 12 mg  sur 24 heures. Il est donc 

recommandé d’associer un anti-inflammatoire non sté roïdien (AINSns ou ISCOX2) à la 

morphine en l’absence de contre-indication à l’usag e de l’AINS 
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Quelle signification clinique de l’adjonction d’AINS ? 

Une méta-analyse suggère l’impact des AINSns et ISCOX2  sur l’épargne morphinique avec 

un bénéfice clinique (NPT de 15 pour NVPO et 37 pour la sédation) [9]. L’adjonction des 

AINS permet une épargne morphinique significative estimée entre 30 et 50% de la 

consommation moyenne. Cette épargne morphinique permet une réduction significative de 

l’incidence des nausées vomissements et de la sédation. On estime ainsi que pour 10 mgr 

de morphine épargné sur 24 heures on peut réduire l’incidence des nausées de 10% et des 

vomissements de 3% [21]. 

Les scores de douleur peuvent être réduits de façon prolongée par l’adjonction des AINS [9] 

ce qui n’est pas le cas pour les autres antalgiques non morphiniques comme le paracétamol 

ou l’acupan [8; 10]. 

 

Quels effets secondaires des AINS en périopératoire ? 

Le risque hémorragique 

L’inhibition de COX-1 entraîne une réduction de la production de thromboxane A2 et donc 

une modification de l’hémostase primaire avec un allongement du temps de saignement. 

Dans le contexte périopératoire, la traduction clinique en termes de risque hémorragique est 

variable. Le rapport Strom concernant 4766 patients traités par kétorolac et ayant bénéficié 

d’une intervention chirurgicale a retrouvé un risque de saignement sérieux (nécessitant 

transfusion ou réintervention) de 1,9%, non différent de la population témoin [29]. Le 

saignement du site opératoire était à l’origine d’un seul décès dans la population traitée 

contre trois dans la population témoin. Le risque était augmenté chez les patients de plus de 

75 ans et traités pendant plus de 5 jours [29]. Dans une méta analyse plus récente, 

l’incidence du saignement au site opératoire était significativement plus importante (1,7% vs 

0,2% dans le groupe contrôle) chez les patients traités par AINSNS[9]. L’incidence de cette 

complication reste toutefois faible. Dans certaines chirurgies, comme l’amygdalectomie, ce 

risque hémorragique a pu être considéré comme supérieur au bénéfice rendu par les AINS-

T. Cependant, l’analyse de la littérature récente individualisant chaque AINS ne met pas en 

évidence de différence dans le risque de saignement y compris après amygdalectomie avec 

l’ibuprofène ou le kétoprofène [19; 24]. La méta-analyse la plus récente publiée en 2013 et 

portant sur 1747 enfants et 1446 adultes, ne retrouvait pas de risque augmenté de 

saignement après amygdalectomie avec ces deux médicaments [24]. Au final, le risque 
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hémorragique est faible et ne justifie pas la sous-utilisation des AINSNSdans certaines 

indications, y compris en association avec la dexaméthasone en injection unique. En effet, là 

encore, il est démontré que le risque hémorragique n’est pas majoré [2]. 

En ce qui concerne, les ISCOX2 et le risque de saignement, la non-inhibition des plaquettes 

est un avantage théorique. Ainsi, aucun saignement n’a été rapporté chez les patients traités 

par ISCOX-2 dans la méta analyse d’Elia [9]. Le celecoxib, dans une étude randomisée, 

s’est montré aussi efficace que le kétoprofène en termes d’analgésie post opératoire après 

amygdalectomie et avec moins de réintervention chirurgicale [22]. Des résultats identiques 

ont été rapportés après chirurgie gynécologique et mammaire [13]. Les patients traités par 

antithrombotique (aspirine, clopidrogel, anticoagulant en monothérapie, bi ou trithérapie) 

après infarctus du myocarde sont exposé à un risque accru de saignement et de thrombose. 

Ce risque a été observé dans un contexte non chirurgical. Il apparaît significatif même pour 

des traitements très courts (0-3 jours) [27]. 

Au total, les AINS utilisés en France (kétoprofène,  ibuprofène) dans le péri opératoire 

n’augmentent pas de façon importante le risque hémo rragique postopératoire y 

compris après amygdalectomie. Mais les AINSns et IS COX2 sont contre-indiqués en 

cas de traitement anti-thrombotique secondaire à un  infarctus du myocarde. 

 

Le risque cardiovasculaire 

Lors d’un traitement chronique par AINSns ou par ISCOX-2, de nombreuses études et méta 

analyses ont bien rapporté une augmentation du risque thrombotique pour les deux 

thérapeutiques. Il est important de rappeler ici que le risque thrombotique existe avec les 

AINSns et les ISCOX-2. Ce risque lié à l’inhibition de COX-2 est dose dépendant et retrouvé 

de façon équivalente pour tous les AINS. En effet, les AINSns n’inhibent pas moins la COX-2 

que les ISCOX-2. Cependant tous les AINS ne sont pas équivalents. Certaines études ont 

ainsi retrouvé un risque plus faible avec le naproxène. Pour les ISCOX-2 actuellement 

disponibles, le lumiracoxib ne semblerait pas être associé à un risque augmenté mais il a été 

retiré du marché dans certains pays en raison d’une toxicité hépatique. Une méta-analyse 

incluant 116 429 patients confirme des profils différents suivants les médicaments : le risque 

d’infarctus du myocarde est le plus élevé avec le rofécoxib. L’ibuprofène est associé à un 

risque ratio de 3,36 (IC 95% : 1-11,6) pour les AVC [15]. Des fortes doses d’AINSns étant 

contre indiquées par les effets gastriques, l’incidence des évènements cardiovasculaires en 

sera d’autant limitée [15]. Pour les ISCOX-2, le risque cardiovasculaire est également dose-

dépendant et des doses plus importantes peuvent être utilisées en pratique clinique en 

raison de l’absence de risque gastrique. Depuis 2013, l’Agence Européenne du Médicament 
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contre indique, ainsi, le diclofenac chez tous les patients ayant des antécédents de 

pathologie cardiovasculaire et recommande un usage précautionneux chez les patients 

ayant des facteurs de risque. Après une mise sous surveillance, la prescription d’ibuprofène 

n’a, elle, pas été limitée chez ces patients. 

Par ailleurs, les AINS augmentent la pression artérielle et aggravent l’insuffisance cardiaque. 

La prise d’AINS (y compris d’ISCOX-2) au long cours est associée à un risque jusqu’à deux 

fois plus élevé d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients âgés. Une 

étude récente a mis en évidence que les patients âgés traités par AINS (y compris pour un 

traitement de courte durée c’est à dire inférieur à 14 jours) présentaient des modifications 

échocardiographiques (fraction de raccourcissement réduite, augmentation des volumes télé 

systolique et télé diastoliques du ventricule gauche) [31]. Il existe également un risque accru 

de fibrillation atriale [17]. 

 

Sur le plan physiopathologique, plusieurs mécanismes sont impliqués : 1) Les AINS et les 

ISCOX-2 diminuent de façon dose dépendante la sécrétion urinaire des métabolites de la 

prostaglandine I2 ; ce qui serait associé à une augmentation du risque thrombotique ; 2) Les 

AINS et les ISCOX-2 augmentent de façon dose-dépendante la pression artérielle ce qui 

augmente le risque thrombotique et enfin 3) l’inhibition de COX-1 par les AINSns réduit 

l’activité plaquettaire (via l’inhibition du thromboxane A2) ce qui réduit le risque thrombotique.  

 

Mais qu’en est-il en péri opératoire lors de l’administration sur une courte durée? Suite aux 

résultats de l’étude de Nussmeier et al publiée en 2005 rapportant un risque d’évènement 

cardiovasculaire très augmenté chez les patients traités par parécoxib et valdécoxib après 

chirurgie cardiaque, la sécurité de l’emploi des ISCOX-2 en péri opératoire a été remise en 

cause. Le valdécoxib a été retiré du marché en 2005. L’agence de sécurité sanitaire 

américaine (FDA) a depuis émis un avis contre indiquant les AINSns et les ISCOX-2 après 

chirurgie cardiaque. En chirurgie non cardiaque, plusieurs études et une méta-analyse 

incluant 32 études n’ont pas montré d’augmentation du risque cardiovasculaire avec 

l’utilisation des ISCOX-2 en postopératoire par rapport au placebo [28]. Deux études 

rétrospectives mais ayant inclus un grand nombre de patients (10873 et 1309) n’ont pas 

retrouvé de risque cardiovasculaire surajouté avec les AINSns [20; 23]. 

 

L’administration concomitante d’aspirine à faibles doses et d’ibuprofène réduit la protection 

myocardique apportée par la prescription d’aspirine. En effet, l’inhibition irréversible de 

l‘agrégation plaquettaire induite par l’aspirine est inhibée par l’ibuprofène réduisant ainsi la 

protection cardiovasculaire de l’aspirine. Il a été montré que ceci n’était pas un effet de 
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classe médicamenteuse ; le rofecoxib (ISCOX-2), le diclofenac et la paracétamol ne 

modifiant pas la pharmacologie de l’aspirine. Il faut rappeler que l’inhibition de l’agrégation 

plaquettaire induite par les AINSns étant seulement temporaire (contrairement à l’aspirine), 

ils ne confèrent pas de protection cardiovasculaire. Une étude très récente a mis en 

évidence un risque accru de saignement et d’évènements cardiovasculaires chez les 

patients traités pour un infarctus du myocarde récent et par AINS [27]. 

 

Au final, il est recommandé de prendre en compte le s facteurs de risque 

cardiovasculaire en cas de prescription d’AINSns et  ISCOX2 et il est donc déconseillé 

d’administrer des AINS en postopératoire chez un pa tient ayant une indication 

formelle à un traitement par aspirine .  

 

Le risque rénal 

Les prostaglandines régulent le tonus vasculaire et le flux sanguin maintenant une fonction 

rénale normale. Les 2 isoformes de COX sont impliquées dans la physiologie rénale. La 

rétention sodée associée à l’administration d’AINS est secondaire à l’inhibition de COX-2 

alors que la baisse de filtration glomérulaire est associée à l’inhibition de COX-1. La 

néphrotoxicité des AINSns et des ISCOX-2 lors des traitements de longue durée semble 

équivalente. En périopératoire les AINSns induisent une réduction mineure de la fonction 

rénale sans conséquence clinique chez les patients ayant une fonction rénale normale [18]. 

Le risque rénal des ISCOX-2 en périopératoire est encore mal connu. Les données 

manquent. Les résultats de la méta analyse d’Elia et al rapportaient un risque 

significativement plus important de dysfonction rénale postopératoire lors d’un traitement de 

courte durée avec un ISCOX-2 par rapport à un placebo [9].  

Au final, non seulement les contre-indications mais aussi les posologies et la durée du 

traitement (2 à 5 jours) doivent être impérativement respectées. Chez le patient âgé, la demi-

vie d’élimination et la clairance des AINS sont diminuées. Il convient donc d’être prudent en 

diminuant les doses de 25 à 50 % et en augmentant l’intervalle entre deux doses. Ces 

précautions prises, il faut savoir que le risque rénal reste le problème majeur de la 

prescription des AINS chez le sujet âgé. Le risque rénal lié aux AINS chez ces patients dont 

la fonction rénale est déjà précaire est augmenté dans des situations d’hypovolémie et de 

diminution de la perfusion rénale, souvent présentes lors d’une anesthésie. La 

déshydratation très souvent présente chez ces patients et un traitement par inhibiteur de 

l’enzyme de conversion sont d’autres facteurs favorisant la dégradation de la fonction rénale. 

Selon les recommandations du Royal College of Anaesthetists Britannique, une clairance de 

la créatinine estimée inférieure à 50ml/min doit être une contre-indication à la prescription 
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d’AINS. 

Au total, il ne faut pas utiliser les AINSns ou ISC OX2 dans les situations 

d’hypoperfusion rénale  

 

La fuite anastomotique 

Un doute persiste quant à la sécurité de l’utilisation des AINS au cours de la chirurgie 

colorectale. Des études rétrospectives (n= 6) [11; 12; 14; 16; 26; 30] ayant parfois inclus un 

nombre conséquent de patients [8] ont mis en évidence un risque augmenté de fuite 

anastomotique après chirurgie colorectale. Cependant, aucune étude correcte sur le plan 

méthodologique n’a apporté de conclusion définitive à cette question. Les études 

randomisées contrôlées n’avaient pas comme critère de jugement principal l’existence d’une 

fuite anastomotique [6; 32]. La seule étude récente prospective ayant porté sur 1503 patients 

retrouvait un risque global de complications réduit avec l’utilisation des AINS en chirurgie 

gastrointestinale [7]. Les trois méta analyse sur le sujet ne permettent pas de conclure [4; 5; 

25]. Il n’y a donc aucun argument fort pour conclure à un risque à l’utilisation des AINS en 

chirurgie colorectale. Les recommandations communes de la SFAR et de la Société 

Française de Chirurgie Digestive publiées en 2014 sont restées prudentes et restent 

valables [1].  

Les AINS sont probablement recommandés après chirur gie colorectale.  

 

Modalités optimales de prescription des AINS en périopératoire 

La réactualisation de la RFE sur la douleur postopératoire comprend un chapitre sur 

l’utilisation des antalgiques non morphiniques. Ces recommandations listées ci-dessous 

concernent l’utilisation des AINS et définissent les points clés d’une prescription optimale.  

• Il est recommandé d’associer AINS traditionnels (AINSns) ou un inhibiteur des cyclo-

oxygénases de type 2 (ISCOX2) à la morphine en l’absence de contre-indication à 

l’usage de l’AINS 

• Il ne faut pas utiliser les AINSns ou ISCOX2 dans les situations d’hypoperfusion 

rénale  

• Il n’est pas recommandé de prescrire des ISCOX2 chez les patients ayant des 

antécédents cardiovasculaires. 

• Les AINSns et ISCOX2 sont contre-indiqués en cas de traitement anti-thrombotique 

secondaire à un infarctus du myocarde. 
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• Il est recommandé de prendre en compte les facteurs de risque cardiovasculaire en 

cas de prescription d’AINSns et ISCOX2  

• Les AINS sont probablement recommandés après chirurgie colorectale.  

• Les AINS utilisés en France (kétoprofène, ibuprofène) dans le péri opératoire 

n’augmentent pas de risque hémorragique postopératoire y compris après 

amygdalectomie. 

• En dehors du syndrome de Fernand Widal (asthme atopique avec polypose nasale et 

allergie à l’aspirine et aux AINS), on peut administrer des AINS aux asthmatiques 

La durée de prescription est déterminante pour les effets secondaires cardiovasculaires et 

digestifs. Au final, le risque cardiovasculaire mais également le risque gastro-intestinal des 

AINSNSest dose dépendant. Il faut rajouter à ces recommandations récentes trois point 

clés : 1. le respect des contre-indications qui sont parfois transgressées [3] et expose alors à 

des complications indues ; 2. Le respect de la durée maximale de traitement qui ne doit pas 

dépasser 5 jours de traitement au total (voie intraveineuse puis orale) ; 3. La respect des 

doses maximales car les complications digestives comme rénale sont dose dépendantes. On 

privilégie ainsi une dose quotidienne de kétoprofène de 200 mg. 

 

Conclusion 

Au total les AINS sont parmi les co-analgésiques non morphiniques les plus puissants. Ils 

ont une action synergique avec les opioïdes et le néfopam et permettent une épargne 

morphinique significative réduisant l’incidence des nausées vomissements et de la sédation. 

En l’absence de contre-indication ils doivent être prescrits en priorité pour une durée 

maximale de 5 jours et au doses minimales. Les caractéristiques d’une prescription optimale 

ont été réévaluées dans une réactualisation de la RFE sur la douleur postopératoire qui sera 

publiée en 2016 
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