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Objectifs pédagogiques 

− Connaître les indications et contre indications des AINS  
− Choisir  la molécule, la posologie et la durée du traitement adéquate 
− Connaitre les interactions médicamenteuses 

 
1- Introduction 

Les anti-inflammatoires comportent deux classes de médicaments : les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens ou AINS, et les glucocorticoïdes.  
 

Ils possèdent des propriétés différentes 
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, souvent abrégés en AINS, sont des médicaments aux 
propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Ils réduisent la douleur, la 
fièvre et l'inflammation. 
 

Les glucocorticoïdes : puissants anti inflammatoires, immunosuppresseurs, anti allergiques 
 

– Les AINS doivent être considérés uniquement comme des antalgiques en odontologie .Ils 
sont dénués d’effets sur l’œdème et le trismus 

– Ce sont des médicaments symptomatiques 
– La prise en charge optimale des manifestations inflammatoires repose sur l’association 

d’un glucorticoide et d’un antalgique. 
	  

2- Processus inflammatoire 

L’inflammation doit être définie comme la réponse à une agression de la microcirculation et 
de son contenu. 
On peut distinguer 3 grands groupes d’agressions à l’origine d’une réaction inflammatoire. 

• Agressions physiques  (traumatisme, irradiation, chaleur, froid) 
• Agressions chimiques (acide, base....) 
• Agressions  immunologiques et infectieuses(virus, bactéries, parasites, 

allergiques...)  
La réaction inflammatoire est constituée par une séquence de phénomènes et se traduit du 
point de vue clinique par les quatre signes cardinaux : 
Les signes de Celse  Rubor,Calor,Dolor,Tumor 
Il s’agit d’un processus physiologique en réponse à une atteinte de l’intégrité tissulaire. Le but 
de la réaction inflammatoire est de conduire le plus rapidement possible l’organisme vers la 
cicatrisation .Pour atteindre ce but la réaction inflammatoire passe par la phase aigue et la 
phase de résolution (activation des fibroblastes).	  

Le processus inflammatoire est une réaction de défense. Il est considéré normal et bénéfique. 

 
 
 



                     Les AINS  en chirurgie Buccale	  	  	  	  _	  	  	  	  	  	  	  Cours _3èmeAnnée _Mars 2021 

2	  
	  

Néanmoins, il est parfois responsable : 
– d’une réaction insuffisante (diabète - toxicomanie - carences immunitaires) 
–  d’une réponse modérée (suites opératoires) 
– d’une réponse exagérée (choc anaphylactique) 
– ou entrant dans le cadre d’une véritable maladie inflammatoire auto-immune 

3- Le but du processus inflammatoire 
 

− réagir aux dégâts dus à l’agression tissulaire en limitant son extension (phase 
vasculaire), et en assurant la détersion (phase cellulaire). 

− rétablir une continuité tissulaire temporaire (phase du bourgeon charnu). 
− rétablir une continuité définitive (ré épithélialisation et cicatrisation définitive) 

4- Manifestations locales de l’inflammation 

1ere phase : Elle est représentée par des réactions vasculaires  
− Congestion: intéressant les artérioles et les capillaires .Cette congestion est   

responsable    de la rougeur et la chaleur locale. 
− Oedème: c’est le passage dans les tissus d’une quantité plus ou moins importante de   

plasma. Cet oedème est responsable de la tuméfaction et très riche en anticorps 
Parallèlement à cet oedème, va apparaître le phénomène de : 

− Diapédèse: c’est le passage actif de certains éléments du sang en dehors de la 
lumière vasculaire.Elle apporte ainsi dans le foyer inflammatoire des éléments 
cellulaires qui vont détruire le germe et nettoyer les débris nécrotiques. C’est la 
phagocytose. 

2ème phase :Elle est représentée par des réactions cellulaires.  

− Les polynucléaires ont un rôle de phagocytose 
− Les monocytes et histiocytes    =    activité macrophage 
− Les lymphocytes  = fonction immunitaire 
− Les fibroblastes =    formation de fibres collagènes 

	  
3ème phase : Phase de réparation ou cicatrisation. 

− Détersion complète = élimination de la nécrose 
− Coaptation = les deux bords de la lésion doivent être en contact. 

 

Durée du processus inflammatoire : La cicatrisation est meilleure quand le processus 
inflammatoire évolue rapidement 
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5- Les types de l’inflammation 

L’inflammation aiguë :L’inflammation aiguë se caractérise par des modifications locales. Elle 
est immédiate et sa fonction est de protéger les tissus contre l’agent d’agression. Une fois que 
l’agent est éliminé, l’inflammation disparaît, la lésion commence à se cicatriser et les diverses 
structures et fonctions se rétablissent. 
L’inflammation chronique. L’inflammation devient chronique quand l’agent d’agression 
s’incruste et que la réaction aiguë persiste. Les symptômes peuvent se manifester pendant des, 
mois voire des années .Elle devient invalidante. 
	  
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les étapes de l’inflammation 
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6- Le mécanisme d’action des AINS 

	  

	  

Les prostaglandines (PG), véritables médiateurs de la réaction inflammatoire, sont 
synthétisées à partir de l’acide Arachidonique par la voie de la cyclo-oxygénase dont on sait 
depuis les années 1990 qu’il en existe 2 isoformes 

La cox-1, constitutive, transforme l’acide arachidonique en PG physiologiques 
intervenant notamment  dans la protection de la muqueuse gastro-duodénale, dans la 
préservation de la fonction rénale et dans l’agrégation plaquettaire (production de 
thromboxane, TxA2, vasoconstrictrice et pro-agrégante), 
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La cox-2, essentiellement inductible, conduisant à la libération de PG ayant un rôle 
pathologique (responsables de la vasodilatation, de la douleur et de l’hyperthermie) 

La cox 3 est la dernière cyclo oxygénase découverteest surtout exprime ́e dans le 
cerveau, le coeur et la moelle e ́pinière 
Le paracétamol n’a pas de propriété anti-inflammatoire et n’entraîne pas de lésions 
gastriques. le paracétamol inhibe préférentiellement COX-3 présent dans le du système 
nerveux central où il pénètre bien. 
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7- Liste des spécialités  anti inflammatoires 

Tableau 1-Liste des anti inflammatoires 

Prescrire	  en	  odontologie	  Michel	  Sixou	  éditions	  CDP	  2005	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Classe chimique DCI Spécialités 
 

Présentation Posologie 

 
Salicylés 

Acide 
acétylsalycilique 

Aspirine® 
 

CP 500mg 
Cp 1000mg 

500 mg à 1g / j 
1 à 3 fois /j 

Aspégic® 
 

Sac 500mg et 1000 
mg 

 
 
 
 
 
 
Aryl 
carboxyliques 

Diclofénac Diclofénac® 
Voltarène® 
 

Cp 25 et 50 mg 
Sup 100 mg 

75 à 150 mg/j 
En 2 ou 3 prises aux 
repas 
ou 1 sup le soir 

Ibuprofène Advil® 
Ibuprofène® 
Nureflex® 

Cp 400mg 1200 à 1600mg/j 
En 3 prises 
Au cours des repas 

Fluribrofène Cébutid® 
 

Cp 50 ou 100 mg 50 mg à 100mg 
2 à 3 fois /j  
Au cours des repas 

Kétoprofène Profénid® Gél 50 et 200mg 
Cp 100 et 200 mg 

150 à 300 mg/j 
En 2 à3 prises 
Aux repas 

Naproxène Apranax® Cp 275 mg et 500 mg 
Sup 500mg 
Sac 250 et 500mg 
 

500 à 750 mg/j en 1 
prise 
Ou 1 sup le soir 
 

Acide tiaprofénique Surgram® 
Flanid® 
 

Cp séc 100 à 200mg 
 

300 mg à 400mg/j 
en 2 à 3 prises 

Inhibiteur 
sélectif de la 
COX2 

Célécoxib Célébrex® Gél 100 et 200mg 200mg en 1 prise  
voire en 2 prises 
Doses max. 4OOmg 

Fénamates Acide Niflumique Nifluril® Gél 250 mg 
Sup 700 mg 

3 gél/j 
1 sup 2 fois/j 

Sup 400 mg (enfant) 
 

De 30 mois à 12 ans 
1sup /10kg/j 
De 6 mois à 30 
mois ½ sup 2 fois /j  
pas plus de 5 jours 
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VIANNEY DECROIX   N°9- 3mars 2010 information dentaire 

	  

8. Indications en chirurgie Buccale 

− En chirurgie buccale, les AINS ne doivent donc pas être considérés comme des anti-
inflammatoires, mais uniquement comme des antalgiques 

− L’effet antalgique des AINS est supérieur à celuidu paracétamol et comparable à celui 
desopioïdes faibles (codéine, tramadol…) utilisésseuls ou associés au paracétamol. 

− La  prise en charge optimale des manifestations inflammatoires repose  sur 
l’association d’un glucorticoide et d’un antalgique. Recommandations 

	  

9. Effets indésirables 

− Saignements post-opératoires: les AINS augmentent le risque de saignement 
− Infections: La relation de cause à effet entre la consommation d'AINS et l'augmentation 

du risque infectieux n'est pas clairement établie. 
− Troubles gastro-intestinaux 
− Complications rénales: patients âgés 
− Risques cardio-vasculaires 
− D'après des études randomisées récentes sur les AINS classiques, il semble exister une 

augmentation du risque thrombotique artériel 
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10. Contre-indications 

La prescription d’AINS doit tenir compte de leurs effets indésirables, de leurs précautions 
d’emploi et de leurs contre-indications.  
− La  grossesse après le 5e mois ou allaitement 

         Le risque de foetotoxicité essentiellement en fin de grossesse est quant à lui bien établi. 
Chez le fœtus et/ou le nouveau-né exposé in utero aux AINS, les effets toxiques sont 
consécutifs à une inhibition de synthèse des prostaglandines foetales et néonatales. 
Cette inhibition peut être responsable d'effets vasoconstricteurs sur certains territoires tout 
particulièrement le rein et l’appareil cardio-pulmonaire.  
il faut être particulièrement prudent avec l’utilisation des AINS chez les femmes enceintes 
dés le début de la grossesse. En effet, de plus en plus de fausses couches sont signalées 
suite à la prise d’AINS dans les premiers mois. Ainsi, il semble raisonnable de contre-
indiquer la prescription décès médicaments tout au long de la grossesse. 

	  

− Personnes âgées:	  Prendre en compte les modifications physiologiques (élimination rénale 
ralentie) 

− Sujets présentant une pathologie ulcéreuse même guérie ou inflammatoire gastro-
intestinale	  

− Sujets insuffisants rénaux (clairance de la créatinine < 60 ml/min) 
− Patients ayant un traitement anticoagulant, un traitement antiagrégant plaquettaire, un  
     Trouble de l’hémostase...  

 

 
11. Recommandations ansm (Agence nationale de la sécurité du médicament) 

actualisation 2020) 

1. De privilégier l’utilisation du paracétamol en cas de douleur et/ou de fièvre, 
notamment dans un contexte d’infection courante comme une angine, une 
rhinopharyngite, une otite, une toux, une infection pulmonaire, une lésion cutanée ou 
la varicelle, en particulier en automédication. 
 

2. Les règles du bon usage des AINS en cas de douleur et/ou fièvre : 
− Prescrire et utiliser les AINS à la dose minimale efficace, pendant la durée la plus 

courte 
− Arrêter le traitement dès la disparition des symptômes 
− Eviter les AINS en cas de varicelle  
− Ne pas prolonger le traitement au-delà de 3 jours en cas de fièvre 
− Ne pas prolonger le traitement au-delà de 5 jours en cas de douleur 
− Ne pas prendre deux médicaments AINS en même temps 
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Conclusion 
 

La prescription des anti inflammatoires doit prendre en compte les bénéfices apportés par leur 
action, mais également les risques inhérents à leur prescription. 
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