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Résumé
Objectif : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
sont largement prescrits en raison de leurs nombreuses
actions thérapeutiques ; leur utilisation obéit à des règles de
prescription bien codifiées. L’objectif de cette étude était de
vérifier la prise en compte des risques inhérents aux pres-
criptions d’AINS par les omnipraticiens et les rhumato-
logues de la région des Pays de la Loire.
Méthode : Nous avons utilisé les bases de remboursement du
régime général de l’Assurance maladie et celles de la Mutua-
lité sociale agricole de la région des Pays de la Loire. Les
données recueillies ont été analysées au regard des référen-
tiels médicaux. La population étudiée était définie par les
omnipraticiens et les rhumatologues ayant prescrit au moins
un AINS pendant la période des mois de septembre et
octobre 2001.
Résultats : Une proportion importante des patients des
rhumatologues (19,5 %) et de ceux des omnipraticiens
(13,9 %) bénéficiait d’un traitement par AINS. La protec-
tion gastrique associée aux AINS non sélectifs restait faible,
notamment chez les patients de 65 ans et plus, tout parti-
culièrement chez les omnipraticiens. La surveillance rénale,
en cas d’association à risque, était incomplète pour les
patients âgés de 75 ans et plus. L’association à un second
AINS ou à un anticoagulant était rare. La connaissance des
risques hémorragiques liés à la coprescription d’inhibiteurs
de la recapture de la sérotonine (IRS) semblait limitée.
Conclusion : Cette étude a montré que les médecins ne pre-
naient pas suffisamment en compte les risques inhérents
aux prescriptions d’AINS, notamment chez les sujets âgés
(risques rénal et digestif).
Rev Med Ass Maladie 2005;36(2):153-161

Mots-clés : AINS, iatrogènie, interaction médicamenteuse,
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Summary
Aim: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are
commonly prescribed due to their numerous therapeutic
actions and their use requires that well-codified prescription
rules be carefully followed. The aim of this study was to see
whether general practitioners and rheumatologists in the
Pays de la Loire region took into account the inherent risks
of NSAIDs when prescribing them. 
Method: The study material consisted in the information
contained in the reimbursement database of the French
national health insurance fund’s general and agricultural
schemes in the Pays de la Loire region. The information
gathered was analyzed with respect to accepted medical
guidelines. For the study, we enrolled all general practition-
ers and rheumatologists who had prescribed at least one
NSAID during September and October 2001. 
Results: A large proportion of rheumatologists’ (19.5 %) and
general practitioners’ (13.9 %) patients had been reim-
bursed for NSAIDs. Gastric protection was rarely associated
with non-selective NSAIDs, notably in patients aged 65 years
or older, in particular among general practitioners’ patients.
Monitoring of kidney function, when indicated, remained
incomplete in patients aged 75 years or more. Prescribing
physicians appeared to insufficiently consider the risks of
hemorrhage when serotonin uptake inhibitors (SUI) were
co-prescribed.
Conclusion: This study showed that physicians do not suffi-
ciently consider the risks inherent in the prescription of
NSAIDs, particularly in older subjects (renal and gastro-
intestinal risks).
Rev Med Ass Maladie 2005;36(2):153-161

Key words: NSAID, side-effect, drug interaction, database,
observational study.
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INTRODUCTION

L’évaluation du rapport bénéfice/risque doit être
la base de toute prescription médicamenteuse [1].
Elle doit permettre de répondre à l’une des priori-
tés de la conférence nationale de santé de 1998,
reprise dans l’actuelle loi de santé publique1 :
« Réduire la fréquence des événements iatrogéniques évi-
tables à l’hôpital et en ambulatoire » [2].
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
constituent une classe thérapeutique très utilisée
en raison de leur action antipyrétique, antalgique,
anti-inflammatoire et antiagrégante. On estime
actuellement que plus de 30 millions d’individus
utilisent chaque jour des AINS à travers le monde
[3]. En France, le nombre de prescriptions conte-
nant des AINS a été évalué à environ 30 millions
par an [4]. Compte tenu de l’augmentation de l’es-
pérance de vie et de l’objectif de lutte contre la
douleur inscrit dans la loi de santé publique 2004-
2008, la prescription des AINS devrait connaître
une croissance dans les prochaines années.
En 2001, France entière, le régime général d’assu-
rance maladie stricto sensu2 a remboursé plus de
347 millions d’euros pour la classe des antirhuma-
tismaux non stéroïdiens. Celle-ci a été enrichie par
la mise sur le marché au cours de l’année 2000 des
antirhumatismaux spécifiques de la Cox-2 (coxibs)
dont la fréquence de prescription a crû rapide-
ment. Les deux spécialités commercialisées (célé-
coxib et rofécoxib) occupaient, dès 2002, les
dixième et douzième rangs en montants présentés
au remboursement pour le seul régime général [5].
Afin d’éviter la survenue d’effets indésirables et sur-
tout de complications graves, la prescription des
AINS doit obéir à certaines règles [6]. Dans le
monde, 260 000 hospitalisations et 26 000 décès par
an seraient consécutifs à l’utilisation des AINS,
majoritairement du fait de la survenue d’hémorra-
gies digestives [3]. Les AINS sont également res-
ponsables de l’apparition d’ulcères et de perfora-
tions gastro-duodénales [7-10]. Ces risques digestifs
sont essentiellement liés à l’âge [11]. Selon une
étude du réseau des centres régionaux français de
pharmacovigilance, les hémorragies gastro-intesti-
nales induites par les AINS non sélectifs sont res-
ponsables de 9 % des admissions en milieu hospi-
talier imputables à des effets secondaires du
traitement médicamenteux [12]. Ces 12 000 séjours
hospitaliers annuels et 177 000 journées d’hospitali-
sation ont généré une dépense de plus de 30 mil-
lions d’euros [13]. La fréquence de ces complica-

tions peut être réduite par la coprescription d’un
anti-ulcéreux chez les sujets à risques [6, 14, 15].
Si la tolérance rénale des AINS chez le sujet jeune,
sain et bien hydraté est excellente, tout facteur
contribuant à la diminution de la filtration glomé-
rulaire (sujet âgé, déshydratation, insuffisance car-
diaque) peut, associé à la prise d’un AINS, être res-
ponsable d’une insuffisance rénale aiguë [6, 16,
17]. La prise concomitante de certains médica-
ments (diurétiques, inhibiteurs de l’enzyme de
conversion, antagoniste de l’angiotensine II) ex-
pose au même risque [16-19]. Par réaction d’hyper-
sensibilité, l’utilisation au long cours des AINS
pourrait induire des néphropathies tubulo-intersti-
tielles [6, 17, 20].
Les AINS majorent l’action sur l’hémostase des
anticoagulants, de l’héparine et, par extension, des
antiagrégants plaquettaires. Ils peuvent ainsi favo-
riser le saignement des lésions digestives qu’ils
induisent [6, 16, 21]. Deux études ont suggéré une
augmentation du risque hémorragique lors de l’as-
sociation d’un inhibiteur spécifique de la recapture
de la sérotonine (IRS) avec un AINS [22, 23], mul-
tipliant par plus de quinze le risque d’hémorragie
gastro-intestinale.
L’Union régionale des caisses d’assurance maladie
(URCAM) des Pays de la Loire a mené, en 2001, en
collaboration avec le département de santé pu-
blique de la Faculté de médecine d’Angers, une
étude sur les prescriptions d’AINS. L’objectif prin-
cipal de cette étude était de vérifier, par une analyse
rétrospective observationnelle sur l’ensemble de la
région, la prise en compte du risque iatrogène de
toute prescription d’AINS. Omnipraticiens et rhu-
matologues étant à l’origine de 90 % des montants
remboursés d’AINS [5], notre étude s’est limitée à
ces deux catégories de prescripteurs.

MÉTHODES

Pour évaluer la prise en compte par chaque pres-
cripteur des risques inhérents aux AINS, nous
avons effectué une étude rétrospective en exploi-
tant les informations issues des bases de rembourse-
ments régionales de deux régimes d’assurance
maladie3, sans retour à la prescription et sans solli-
citation des prescripteurs et des patients.
Nous avons analysé les prescriptions d’AINS au
regard des fiches de transparence de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) [24], des recommandations et des réfé-

1 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (JO du 11 août 2004).
2 Le régime général stricto sensu exclut les sections locales mutualistes (Mutuelle générale de l’éducation nationale, Mutuelle de la fonction publique,
Mutuelle générale des postes et télécommunications, mutuelles étudiantes, etc.).
3 Régime général d’assurance maladie stricto sensu et Mutualité sociale agricole (hors groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles :
GAMEX).
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rences médicales de l’Agence nationale d’accrédita-
tion et d’évaluation en santé (ANAES) [6].

1. Population étudiée

L’étude est basée sur deux populations des cinq
départements des Pays de la Loire (Loire Atlan-
tique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée) :
les omnipraticiens et leurs patients s’étant fait rem-
bourser un AINS prescrit durant les mois de sep-
tembre et octobre 2001 d’une part, et les rhumato-
logues (libéraux et hospitaliers à activité libérale) et
leurs patients s’étant fait rembourser un AINS pres-
crit durant la même période d’autre part. 

En l’absence de codage des pathologies dans les
bases de données, le motif de la prescription ne
pouvait pas être connu. Nous avons donc pris en
compte tous les AINS non sélectifs qu’ils aient été
prescrits dans un but anti-inflammatoire ou antal-
gique et les AINS sélectifs (coxibs), à l’exclusion
des topiques et des spécialités à base d’acide acétyl-
salicylique quel qu’en soit le dosage.

2. Recueil des données

Nous avons recueilli pour chaque patient des deux
populations les éléments suivants : l’identification
et la spécialité du prescripteur, les remboursements
d’AINS et de certains médicaments pouvant inter-
férer, avec les remboursements d’examens biolo-
giques et la prise en charge d’un séjour en milieu
hospitalier.

3. Critères de jugement

Nous avons évalué la pratique collective des deux
populations de médecins à partir de six indicateurs
concernant leurs patients sous AINS :

a) Exposition aux AINS 

Le nombre de patients avec au moins une prescrip-
tion d’AINS, rapporté au nombre de patients avec
au moins un acte, a été retenu comme indicateur
d’exposition au risque (un patient avec acte corres-
pondait à un bénéficiaire pour lequel a été retrouvé
dans les bases de remboursement un acte effectué
pendant la période de l’étude, quelle que soit sa
nature : consultation, visite ou tout autre acte ins-
crit à la Nomenclature générale des actes profes-
sionnels). Les patients ont été répartis, en fonction
de leur âge, en quatre classes dont les amplitudes
ont été déterminées au regard des indications des
fiches de transparence [24] ou des données de la
littérature [11, 25] : 0-14 ans, 15-64 ans, 65-74 ans,
75 ans et plus.

b) Prise en compte du risque digestif par le prescripteur 
de l’AINS

Nous avons dénombré, parmi les patients sous
AINS, ceux à qui le prescripteur de l’AINS avait
également prescrit un anti-ulcéreux au cours de la
période des deux mois de l’étude. Un âge égal ou
supérieur à 65 ans étant un des facteurs de risque
digestif reconnus selon les données de la littérature
[11], nous avons regroupé les classes d’âge précé-
dentes selon ce critère. Nous avons inclus dans
l’étude tous les anti-ulcéreux (antihistaminiques de
type II, inhibiteurs de la pompe à protons, ago-
nistes des prostaglandines et sucralfate), quelles
que soient leurs indications.
L’étude du CREDES [26] sur le suivi de la montée
en charge des coxibs ne mettait pas en évidence,
dès le mois de juillet 2002, de différence notable
entre AINS non sélectifs et sélectifs en matière de
prescription de protecteurs gastriques. Nous avons
comparé la protection gastrique des patients des
omnipraticiens et des rhumatologues en fonction
du caractère sélectif ou non de l’AINS. Un patient
ayant eu durant la période d’étude les deux types
d’AINS a été comptabilisé parmi les patients sous
AINS non sélectifs.

c) Risques liés à certaines associations médicamenteuses

L’association de deux AINS, y compris d’AINS à
doses antalgiques, n’est pas recommandée. L’effica-
cité n’est pas meilleure et les effets indésirables se
potentialisent [6, 16]. Nous avons dénombré les
patients avec au moins une association de deux
AINS sur une même prescription. En l’absence de
retour à l’ordonnance, nous n’avons pas considéré
comme une redondance deux prescriptions dis-
tinctes d’AINS pendant la période étudiée. Pour la
même raison, nous avons exclu de notre étude les
prescriptions comportant l’association d’un AINS
injectable avec un AINS per os, en faisant l’hypo-
thèse qu’ils pouvaient être prescrits pour être admi-
nistrés successivement.
L’association d’un AINS et d’un anti-vitamine K
(AVK) est déconseillée et nécessite une surveillance
stricte de l’INR (International Normalized Ratio)
[27]. Cette association surexpose le patient au
risque hémorragique [6, 16, 17]. Nous avons dé-
nombré les patients avec au moins une association
de ce type sur une même prescription. Nous
n’avons pas pu retrouver la réalisation de l’INR, cet
acte n’étant pas codifié à la Nomenclature des actes
de biologie médicale lors de notre étude. Sa codifi-
cation a été créée par l’arrêté du 11 juin 2003.
Deux publications ont mis l’accent sur la majora-
tion du risque hémorragique digestif lors de l’asso-
ciation d’un AINS avec un inhibiteur spécifique de
la recapture de la sérotonine (IRS) [22, 23]. Nous
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avons souhaité évaluer la prise en compte de cette
notion récente par les prescripteurs en dénom-
brant les patients sous AINS ayant eu au moins une
prescription d’un IRS pendant les deux mois de
l’étude.
L’association aux AINS de certains médicaments
(diurétiques, inhibiteurs de l’enzyme de conver-
sion, antagonistes de l’angiotensine II) nécessite
une surveillance de la fonction rénale [6, 16-18].
Nous avons recherché les prescriptions d’un de ces
médicaments au cours des deux mois d’étude.
Nous avons estimé que l’évaluation de la fonction
rénale avait été faite lorsque nous avons identifié,
pendant la période de deux mois du recueil et les
dix mois la précédant (soit du 1er novembre 2000
au 31 octobre 2001), un dosage de la créatininémie
et/ou de l’urée plasmatique. Lorsque le patient
avait été hospitalisé, nous avons présumé qu’il avait
bénéficié d’un bilan rénal au cours de son séjour.
Les risques étant plus importants chez la personne
âgée, nous avons regroupé les classes d’âge infé-
rieures à 75 ans [25].

4. Traitement et analyse des données 

Après accord de la Commission nationale informa-
tique et libertés (CNIL), les données des deux
régimes ont été fusionnées et exploitées avec le
logiciel SPSS® (Statistical package for social science,
version 9).
Notre étude s’intéressait au comportement de l’en-
semble des médecins de chaque population et les
indicateurs utilisés se référaient aux patients de
chaque médecin. Aussi, un patient a été comptabi-
lisé autant de fois qu’il a vu de médecins différents.
La période de deux mois de prescription médicale
(septembre-octobre 2001) retenue pour cette
étude a été analysée comme un échantillon. Les
principaux résultats sont présentés avec des inter-
valles de confiance calculés au risque α de 5 %.

Pour certains indicateurs, nous avons comparé les
pratiques observées des omnipraticiens et des rhu-
matologues en utilisant les tests de comparaison des
répartitions (chi2).

RÉSULTATS

Durant les mois de septembre et octobre 2001,
3 107 omnipraticiens et 80 rhumatologues ont
effectué au moins un acte médical. Parmi ceux-ci,
2 992 omnipraticiens et l’ensemble des rhumato-
logues ont prescrit au moins une fois un AINS.
Notre étude s’est intéressée à ces prescripteurs.

1. Exposition aux AINS

Près d’un patient sur sept des omnipraticiens
(13,9 % ± 0,05, soit 271 731 patients) et près d’un
patient sur cinq des rhumatologues (19,5 % ± 0,4,
soit 6 195 patients) ont bénéficié au moins d’une
prescription d’un AINS (tableau I). Il s’agissait
d’un AINS non sélectif dans 89,9 % des cas chez les
omnipraticiens versus 71,3 % chez les rhumato-
logues (p < 0,0001). Les omnipraticiens avaient
prescrit un AINS sélectif et un non-sélectif à 1,2 %
de leurs patients, les rhumatologues à 1,3 %.

2. Prise en compte du risque digestif 

Toutes classes d’âge confondues, et quel que soit le
type d’AINS prescrit, les rhumatologues associaient
des anti-ulcéreux aux AINS dans 33,2 % ± 1,6 des
cas, les omnipraticiens dans 15,1 % ± 0,1 des cas
(p < 0,0001). Chez les omnipraticiens, la protection
gastrique par prescription d’un anti-ulcéreux était
liée à l’âge du patient : 11,9 % ± 0,1 avant 65 ans et
30,5 % ± 0,5 après 65 ans (p < 0,0001). Elle l’était
également chez les rhumatologues mais dans une
moindre mesure : 33 % ± 1,5 versus 35,1 % ± 2,1
(p < 0,0001). La répartition des deux populations

Tableau I
Répartition selon la classe d’âge des patients des omnipraticiens et des rhumatologues prescripteurs d’anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (AINS). N = 1 983 363 (région des Pays de la Loire – septembre-octobre 2001).

Patients des omnipraticiens  Patients des rhumatologues

Patients avec actes Patients sous AINS Patients avec actes Patients sous AINS

Effectif Effectif % (± IC)a Effectif Effectif % (± IC)a

[0-15ans[ 395 337 46 751 11,8 (±0,1) 548 29 5,3 (±1,9)

[15-65ans[ 1 124 072 176 345 15,7 (±0,1) 20 016 4 233 21,5 (±0,6)

[65-75ans[ 227 482 27 752 12,2 (±0,1)  6 681 1 263 18,9 (±0,9)

[75ans et + 204 719 20 883 10,2 (±0,1)  4 508 670 14,9 (±1,0)  

Total 1 951 610 271 731 13,9 (±0,05) 31 753 6 195 19,5 (±0,4)

a % (± IC) : pourcentage en ligne et intervalle de confiance à 95 %.

Classe d’âge
des patients
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sous AINS et anti-ulcéreux en fonction de la classe
d’âge et du type d’AINS prescrit figure dans le
tableau II.

3. Risques liés à certaines associations médicamen-
teuses 

L’association de deux AINS sur une même prescrip-
tion a été retrouvée chez 3 049 patients des omni-
praticiens et 26 patients des rhumatologues. Elle
émanait de 1 352 omnipraticiens (45,2 % des omni-
praticiens inclus dans l’étude) et de 13 rhumato-
logues. Le nombre de patients ayant ce type d’asso-
ciation variait de un chez 709 omnipraticiens à 75
chez un seul omnipraticien.

L’association AINS-AVK, sur une même prescrip-
tion, a été retrouvée chez 699 patients des omnipra-
ticiens. Elle émanait de 511 omnipraticiens.

L’association avec un IRS a été retrouvée chez
12 394 patients des omnipraticiens (4,6 % ± 0,1) et
398 patients des rhumatologues (6,4 % ± 0,6).
Ces associations concernaient 2 555 omnipraticiens
et 67 rhumatologues prescripteurs de l’AINS.
Elles émanaient d’un même prescripteur pour
80,1 % ± 0,7 des patients lorsque le prescripteur de
l’AINS était un omnipraticien et pour 6,5 % ± 2,5
des patients lorsqu’il s’agissait d’un rhumatologue.
Durant les deux mois de notre étude, 2 763 omni-
praticiens et 75 rhumatologues ont prescrit des
AINS chez des patients ayant par ailleurs d’autres
traitements, justifiant un renforcement de la sur-
veillance de la fonction rénale. L’évaluation de
cette dernière a été retrouvée chez 64,3 % ± 0,5
de ces patients chez les omnipraticiens versus
74,1 % ± 2,7 de ces patients chez les rhumatologues
(tableau III). La validation de la surveillance de la
fonction rénale reposait uniquement sur la notion

Tableau II
Répartition des patients des omnipraticiens et des rhumatologues sous anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

et anti-ulcéreux (AU) : selon la classe d’âge et le type d’anti-inflammatoire prescrit. 
N = 277 926 (région des Pays de la Loire – septembre-octobre 2001).

Patients des omnipraticiens Patients des rhumatologues 
sous AINS (n1 = 271 731) sous AINS (n2 = 6 195) 

p
Effectif Patients  Effectif Patients

sous AINS + AU sous AINS + AU
% (± IC)a % (± IC)a

< 65ans 
AINS non sélectif 212 973 11,6 (± 0,1) 3 339 40,4 (± 1,5) < 0,0001   

Coxib 10 123 16,8 (± 0,7) 923 6,3 (± 1,6) < 0,0001  

≥ 65ans
AINS non sélectif 34 717 34,4 (± 0,4) 1 160 53,8 (± 2,9) < 0,0001   

Coxib 13 918 20,5 (± 0,7) 773 7,0 (± 1,8) < 0,0001  

Total 
AINS non sélectif 247 690 14,8 (± 0,1) 4 499 43,9 (± 1,3) < 0,0001   

Coxib 24 041 18,9 (± 0,5) 1 696 6,6 (± 1,2) < 0,0001  
a %(± IC) : pourcentage en ligne et intervalle de confiance à 95 %.

Classe d’âge Type d’Ains
des patients prescrit

Tableau III
Répartition des patients sous association anti-inflammatoire non stéroïdien / diurétique, inhibiteur de l’enzyme de conversion 

ou antagoniste de l’angiotensine II selon leur âge et la spécialité du prescripteur et pourcentage 
ayant bénéficié d’une surveillance de la fonction rénale. N = 35 946 (région des Pays de la Loire – septembre-octobre 2001).

Patients des omnipraticiens Patients des rhumatologues 

% ayant bénéficié % ayant bénéficié
Patients d’une surveillance Patients d’une surveillance

p

sous association de la fonction rénale sous association de la fonction rénale
(± IC)a (± IC)a

< 75 ans 23 660 61,4 (± 0,5) 754 72,9 (± 2,7) < 0,05  

≥ 75 ans 11 364 70,5 (± 0,5) 268 77,2 (± 2,6) NSb

Total 34 924 64,3 (± 0,5) 1 022 74,1 (± 2,7) < 0,05  

a (± IC) : intervalle de confiance à 95 %.
b NS : non significatif.

Classe d’âge
des patients
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d’une hospitalisation pour 3,7 % des patients des
omnipraticiens et 2,4 % des patients des rhumato-
logues.

DISCUSSION

Notre étude était limitée aux bénéficiaires du
régime général de l’Assurance maladie stricto sensu
ainsi qu’à ceux de la Mutualité sociale agricole
(hors GAMEX) de la région des Pays de la Loire.
Cependant, ces deux régimes assurent la couver-
ture de 85,5 % de la population de la région4. L’ob-
jectif étant d’observer le comportement des pres-
cripteurs, on peut estimer que leur pratique ne soit
pas influencée par le régime de protection sociale
du patient.
Le taux de codage des médicaments n’était pas
totalement exhaustif (ce taux était de 90,5 % lors
de l’étude pour le seul régime général), ce qui peut
être une source de sous-estimation de la population
réellement exposée aux AINS. Compte tenu du
mode de constitution de l’échantillon, seuls les
médicaments prescrits et remboursés par l’Assu-
rance maladie ont été pris en compte. De plus,
nous ignorons si ces AINS ont été effectivement
consommés par les patients. Seule une étude spéci-
fique complémentaire auprès de ceux-ci pourrait
permettre d’appréhender ces phénomènes connus
mais difficiles à évaluer. Parallèlement, les patients
ayant eu recours à l’automédication [28] et à la
vente libre de certaines molécules de la famille des
AINS échappent à notre étude. En conséquence,
les choix que nous avons faits et les contraintes ren-
contrées ont pu sous-estimer le nombre de patients
sous AINS ou sous associations médicamenteuses
déconseillées ou contre-indiquées.
Notre échantillon a été constitué sur une période
de deux mois (septembre et octobre 2001). Si la
prescription des AINS peut être soumise à des varia-
tions saisonnières liées aux motifs de prescription
(pathologies rhumatologiques, pathologies infec-
tieuses virales, etc.), la prise en compte des risques
par les prescripteurs ne devrait pas être différente
dans le temps, ceux ci n’étant pas obligatoirement
liés à la durée d’exposition aux AINS.
Durant les deux mois étudiés, 13,9 % des patients
des omnipraticiens prescripteurs d’AINS ont été
exposés au moins une fois à ce type de molécule.
Une étude française portant sur 4 643 patients ayant
consulté 126 omnipraticiens au cours de deux jour-
nées retrouvait des chiffres moins importants puis-
qu’elle concluait que 11,7 % d’entre eux prenaient
des AINS [29]. Cette différence peut s’expliquer
par nos choix méthodologiques. Nous ne nous

sommes intéressés qu’aux prescripteurs d’AINS et
avons donc exclu les omnipraticiens non prescrip-
teurs d’AINS ainsi que leurs patients, surestimant
ainsi ce taux d’exposition. A l’opposé, notre étude
excluait l’ensemble des médicaments dont le prin-
cipe actif était l’acide acétylsalicylique, à l’inverse de
nombre d’études s’intéressant au risque gastro-
intestinal lié à l’exposition aux AINS [11, 29, 30].
Nous n’avons évalué le risque digestif lié à la prise
d’un AINS que lorsque les prescriptions émanaient
du même prescripteur. Le nombre d’associations
AINS-anti-ulcéreux a donc été sous-estimé, certains
patients ayant pu bénéficier d’un tel traitement pres-
crit par un autre praticien. On constate que la pro-
tection gastrique associée aux AINS non sélectifs
reste faible, notamment chez les sujets de 65 ans et
plus. Chez ces derniers, seul un tiers des patients des
omnipraticiens et la moitié de ceux des rhumato-
logues ont bénéficié d’une telle protection. La gas-
troprotection des sujets âgés de 65 ans et plus est
cependant moins importante dans notre étude que
dans celle réalisée en Bourgogne au cours de l’année
2001. Ses auteurs faisaient état d’une prescription
associée de gastroprotecteurs dans 50 % des cas [31].
Ce constat paraît paradoxal lorsque l’on sait que la
nécessité d’une protection de la muqueuse gastrique
en cas de prise d’AINS a été évoquée depuis long-
temps chez les patients à risque dont ceux âgés de
65 ans et plus. Selon certains auteurs, le risque relatif
de complications gastro-intestinales pourrait
atteindre 7,1 dans cette population [11]. Au moins
deux hypothèses peuvent être proposées face à notre
constat : la plus pessimiste serait celle d’une prise en
compte incomplète, de la part du prescripteur, du
facteur de risque « âge » du patient ; la seconde
hypothèse est celle d’une pondération, de la part du
médecin, du caractère systématique de la co-pres-
cription d’une gastroprotection chez le sujet âgé de
65 ans et plus qui reçoit un AINS dès lors que ce der-
nier a été bien toléré sur le plan digestif lors des pré-
cédentes expositions à ce type de molécule. Cette
attitude, si elle s’avère vérifiée, paraît préjudiciable
au patient. En effet, une étude a montré que 38 à
49 % des sujets âgés porteurs d’un ulcère gastroduo-
dénal ne se plaignaient d’aucune douleur abdomi-
nale [32]. L’absence de protection gastrique lors de
la prescription d’un AINS chez ces sujets représen-
terait une perte de chance pour le patient asympto-
matique sur le plan digestif. Certains auteurs
estiment que la mortalité par complication hémorra-
gique est multipliée par deux par tranche d’âge de
cinq ans à partir de 65 ans [33].
Lorsque les AINS prescrits sont des coxibs, les taux
de protection gastrique sont nettement plus faibles
chez les rhumatologues, quel que soit l’âge des

4 Source : Union régionale des Caisses d’assurance maladie des Pays de la Loire – données démographiques 2001.
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patients, et chez les omnipraticiens, uniquement
pour les patients de 65 ans et plus. Lorsque les pres-
criptions de coxibs sont réalisées par des omniprati-
ciens, elles sont plus souvent associées à des anti-
ulcéreux chez les patients de moins de 65 ans. S’il
s’agit d’un choix préférentiel motivé par la connais-
sance d’un risque digestif, on peut s’interroger sur
l’apport des coxibs s’ils sont fréquemment associés
à un anti-ulcéreux alors qu’il n’existe pas, à notre
connaissance, d’étude comparative publiée sur l’ap-
port d’un anti-ulcéreux en fonction du type de
l’AINS. 

On peut également s’interroger sur la fréquence
élevée de l’association d’un protecteur gastrique
aux AINS non sélectifs faite par les rhumatologues
chez les sujets de moins de 65 ans : ces prescrip-
tions sont-elles en contradiction avec les recom-
mandations ou sont-elles motivées par une surexpo-
sition de cette population au risque gastrotoxique ?
S’agissant de spécialistes ayant pour habitude de
prendre en charge des patients présentant des
pathologies rhumatologiques chroniques (arthrose,
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylo-
sante, etc.) justifiant une exposition prolongée aux
AINS, la deuxième hypothèse paraît plus vraisem-
blable. Seule une étude complémentaire spéci-
fique, descriptive de cette population, pourrait
nous apporter des informations étayant cette hypo-
thèse.

La meilleure tolérance digestive des coxibs [34, 35]
a été remise en cause dans un article publié dans la
revue British Medical Journal [36]. Les auteurs y
critiquent les résultats de l’étude CLASS estimant
que la publication qui en avait été faite ne rappor-
tait que les résultats favorables au célécoxib en se
limitant à six mois d’exposition. L’AFSSAPS, dans
sa lettre aux prescripteurs en date du 28 juin 2002
[37] puis en juillet 2004 [38], reprenant les conclu-
sions de l’Agence européenne du médicament
[39], rappelait que la prescription des coxibs néces-
sitait les mêmes précautions et la même sur-
veillance que celles des AINS non sélectifs. Après le
retrait du marché du rofécoxib, ces recommanda-
tions restent valables pour les autres coxibs encore
commercialisés. Une étude portant sur les données
de juin 2003 du régime général de l’Assurance
maladie stricto sensu de la région Midi-Pyrénées [40]
a montré que les prescripteurs avaient le même
comportement vis-à-vis du risque digestif des coxibs
et des AINS non sélectifs.

Si l’association de deux AINS per os par un même
prescripteur à une même date, après exclusion des
spécialités à base d’aspirine, reste peu fréquente
(un peu plus de 1 % des patients des omniprati-
ciens), ces prescriptions émanent de plus de quatre
généralistes sur dix. Pourtant, l’augmentation du
risque iatrogène du fait de l’association de deux

AINS est clairement établie et existe quelles que
soient les indications thérapeutiques [41, 42].
Durant les deux mois de l’étude, seuls 699 patients
des omnipraticiens étaient traités par un AINS asso-
cié à un AVK. Cette association est déconseillée
mais possible en cas de nécessité et en l’absence
d’alternative thérapeutique. Suivant les recom-
mandations de l’AFSSAPS, des contrôles de l’INR
doivent être réalisés une fois par semaine durant
les deux premiers mois [27]. Cette précaution
concerne tous les AINS y compris les coxibs [43]. 
Plusieurs publications concluent que les associa-
tions de deux AINS ou d’un AINS avec un AVK sont
responsables de la majorité des hospitalisations
consécutives à la prise d’AINS [12, 13, 44, 45].
La notion de risque hémorragique potentiel de l’as-
sociation AINS-IRS était récente au moment de
l’étude, une seule publication en faisait état [22].
Ceci explique certainement que 4,6 % des patients
des omnipraticiens et 6,4 % des patients des rhuma-
tologues bénéficiaient d’une telle association.
Notre étude sous-estime le nombre de patients sous
AINS nécessitant une surveillance rénale car nous
n’avons retenu que certaines associations néphro-
toxiques. Le premier facteur de risque reste cepen-
dant l’âge [25], la surveillance rénale devant être
systématique chez tout patient de 75 ans et plus
sous AINS. Alors que nous avons assimilé la réalisa-
tion d’un seul dosage de la créatininémie et/ou de
l’urée plasmatique ou une hospitalisation dans l’an-
née précédant la prescription à une surveillance de
la fonction rénale, seuls sept patients de 75 ans et
plus sur dix avaient bénéficié d’une telle surveil-
lance. La récente mise sur le marché des coxibs
n’explique pas ces faibles taux de surveillance
rénale. En effet, les coxibs n’ont pas fait preuve à ce
jour d’une meilleure tolérance rénale [37, 46, 47].
Notre constat peut être rapproché de ceux faits à
l’issue d’autres travaux français. L’étude sur la prise
en charge de l’hypertension artérielle sévère, réali-
sée par les principaux régimes d’assurance maladie
en France au cours de l’année 1999, montrait que
moins de huit patients sur dix sous traitement anti-
hypertenseur bénéficiaient d’une surveillance de la
fonction rénale sur une période d’un an [48].

CONCLUSION

Les AINS restent des médicaments très largement
prescrits, tant par les omnipraticiens que par les
rhumatologues. Les omnipraticiens associent peu
de protecteurs gastriques aux AINS, particulière-
ment chez les patients de 65 ans et plus. Chez les
patients plus jeunes, ils associent plus souvent un
antiulcéreux lorsque l’AINS est un coxib. Les rhu-
matologues ont moins souvent recours à un protec-
teur gastrique lorsqu’ils prescrivent des coxibs quel
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que soit l’âge du patient. Il faut nuancer ce constat,
notre étude étant antérieure aux recommandations
de l’AFSSAPS de juin 2002 rappelant aux médecins
les précautions d’utilisation de cette nouvelle classe
pharmacologique.
L’association d’un AINS et d’un anticoagulant, en
particulier d’un AVK, est potentiellement dange-
reuse. Les médecins semblent avoir intégré cette
notion de dangerosité, notre étude n’ayant retrouvé
que peu d’associations de ce type. De même, les
prescripteurs associent rarement plusieurs AINS. A
l’inverse, les omnipraticiens semblent sous-estimer
le risque rénal lié à la prescription des AINS et
majoré par la prescription conjointe de certaines
spécialités. 
Ce constat vaut pour les personnes âgées, chez les-
quelles le risque est maximal du fait de l’altération
de la fonction rénale.
Malgré le développement et la diffusion des recom-
mandations professionnelles sous l’égide de
l’ANAES, leur application effective par le corps
médical n’est pas optimale. La modification du
comportement reste très variable d’un profession-
nel à un autre. Plusieurs hypothèses, liées à des fac-
teurs individuels et collectifs, comme cela a été écrit
par certains auteurs [49], peuvent être évoquées
pour expliquer ce constat. Du point de vue indivi-
duel, le plus important est probablement la motiva-
tion du professionnel de santé à changer son com-
portement dans sa pratique.
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