
9. Interactions médicamenteuses
et précautions d’emploi des AINS

Interactions médicamenteuses des AINS
(pour les salicylés, voir le complément en ligne no 6) –
Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

AINS Autres médicaments Niveau Effet

Interactions majeures

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

AD Augmentation du risque
hémorragique

CI Pour le piroxicam et
l’aspirine à dose anti-
inflammatoire

Méthotrexate AD Augmentation de la toxicité
hématologique du
méthotrexate (pour des
doses 4 20 mg/semaine) ;
cette interaction est surtout
marquée avec
le kétoprofène
et les salicylés

Lithium AD Risque d’augmentation
de la lithémie pouvant
atteindre des valeurs
toxiques

Pemetrexed AD Majoration de la toxicité
du pemetrexed

AINS entre eux
(y compris les salicylés
à fortes doses)

AD Augmentation du risque
d’apparition d’ulcères et
d’hémorragies digestives

Analgésie – Rhumatologie
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Précautions d’emploi des AINS

� Administration prudente et sous surveillance chez les malades présentant :
- des antécédents digestifs
- des troubles de la coagulation
- des antécédents de perturbations hématologiques

� Une surveillance attentive de la diurèse, de la kaliémie (risque d’hyperkaliémie) et de la fonction
rénale est nécessaire :
- en début de traitement
- chez les malades insuffisants cardiaques, cirrhotiques et néphrotiques chroniques
- chez les patients prenant un traitement diurétique ou antihypertenseur (diurétiques, IEC,

antagonistes de l’angiotensine II), ou présentant une hypovolémie ou une déshydratation,
et chez le sujet âgé

- après une intervention chirurgicale majeure
� Prudence en cas d’association à la ciclosporine ou au tacrolimus (surveiller la fonction rénale

en raison d’une majoration des effets néphrotoxiques)
� Les antiagrégants plaquettaires, les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture

de la sérotonine (ISRS) et la corticothérapie majorent le risque d’hémorragie digestive
� Prévenir les patients de l’apparition possible de légères sensations de vertiges ou d’autres

troubles du SNC (conducteurs de véhicules et utilisateurs de machines dangereuses)
� Administration déconseillée au cours des 5 premiers mois de la grossesse (risque d’avortement

spontané et de malformations), ainsi que pendant l’allaitement
� Utilisation déconseillée dans la goutte (salicylés)
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