
6. Interactions médicamenteuses
et précautions d’emploi

des analgésiques non morphiniques

Interactions médicamenteuses des analgésiques non morphiniques
– Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Analgésiques non
morphiniques

Autres médicaments Niveau Effet

Analgésiques antipyrétiques anti-inflammatoires

Aspirine (sauf en cas
d’utilisation à des
doses antiagrégantes
plaquettaires)

Méthotrexate CI Augmentation de la toxicité
hématologique du
méthotrexate (pour les doses
4 20 mg/semaine)

Anticoagulants oraux CI Augmentation du risque
hémorragique pour posologie
d’aspirine 5 1 g/prise ou 5 3 g/j
ou pour posologie d’aspirine 5
500 mg/prise ou 5 3 g/j et en cas
d’antécédent d’ulcère
gastroduodénal

AD Dans les autres cas

Héparine (HNF ou HBPM à
dose curative et/ou sujet âgé)

AD Augmentation du risque
hémorragique

Glucocorticoı̈des AD Augmentation du risque
hémorragique pour posologie
d’aspirine 5 1 g/prise ou 5
3 g/j

Clopidogrel AD Majoration du risque
hémorragique (sauf dans le cas
d’indication validée pour cette
association)

Ticlopidine, anagrélide AD Majoration du risque
hémorragique

Pemetrexed AD Majoration de la toxicité du
pemetrexed
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Analgésiques non
morphiniques

Autres médicaments Niveau Effet

Uricosuriques AD Diminution de l’effet
uricosurique

Autres AINS AD Augmentation du risque
d’apparition d’ulcèreset
d’hémorragies digestives

AINS Aspirine et autres AINS AD Augmentation du risque
d’apparition d’ulcères et
d’hémorragies digestives

Anticoagulants oraux,
héparines (à doses curatives
et/ou sujet âgé)

AD Augmentation du risque
hémorragique

Méthotrexate AD Augmentation de la toxicité
hématologique du
méthotrexate (pour les doses
4 20 mg/semaine)

Lithium AD Augmentation de la lithémie
pouvant atteindre des valeurs
toxiques

Pemetrexed AD Majoration de la toxicité
du pemetrexed

Précautions d’emploi des analgésiques non morphiniques

Analgésiques purs

Néfopam � Prudence chez l’insuffisant hépatique ou rénal
� Administrer de préférence chez le patient couché
� Utilisation déconseillée pendant la grossesse ou l’allaitement

Analgésiques antipyrétiques

Paracétamol � Espacer les prises d’au moins 4 h et ne pas dépasser les doses maximales
indiquées
� En cas de traitement par anticoagulant oral : contrôle plus fréquent de l’INR
(augmentation de l’effet de l’anticoagulant en cas de prise de paracétamol à 4 g/j
pendant au moins 4 jours)
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Analgésiques antipyrétiques anti-inflammatoires

Salicylés
AINS

� Prudence chez les asthmatiques (salicylés) et en cas d’antécédents ulcéreux ou
d’hémorragie digestive
� Surveillance de la diurèse et de la fonction rénale chez les insuffisants rénaux
chroniques, les insuffisants cardiaques et les cirrhotiques
� Surveillance de la fonction rénale chez le sujet âgé et/ou déshydraté, notamment
en cas de traitement associé par diurétique, sartan ou IEC (hydrater le malade)
� Prudence en cas d’association à la ciclosporine ou au tacrolimus (surveiller la
fonction rénale en raison d’une majoration des effets néphrotoxiques)
� Utilisation déconseillée dans la goutte (salicylés)
� Administration déconseillée au cours des 5 premiers mois de la grossesse, ainsi
que pendant l’allaitement
� En cas de varicelle ou de zona, les AINS doivent être évités pour traiter la fièvre ou
la douleur (risque de complications cutanées graves). Préférer le paracétamol
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