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"Lectures critiques", décryptage des études publiées par les revues 
scientifiques. A la demande du Monde, chaque semaine, l'équipe Inserm de 
pharmacoépidémiologie de l'Université Bordeaux-Segalen décortique des 
publications médicales pour en dégager les principaux enseignements. Cette lecture 
est également critique. Car il s'agit de pointer les faiblesses ou les limites d'études 
qui sont parfois la pierre angulaire de la prescription de certains médicaments ou, au 
contraire, de montrer comment des chercheurs ont su employer la méthodologie la 
plus rigoureuse pour faire avancer les connaissances. Outre ses propres membres, 
l'équipe de l'université Bordeaux-Segalen sollicite également des contributeurs 
d'autres centres, principalement spécialistes eux aussi de pharmacologie. 

 

Deux articles récents dans les revues en lignes du groupe PLoS font état de risques 
accrus de pathologies cardiaques avec le diclofénac [commercialisé notamment sous 
le nom de Voltarène] et réclament son retrait du marché. Quelle est la situation réelle 
et quel en est le risque ? 

Le problème posé est celui du risque cardiovasculaire des anti-inflammatoires non-
stéroïdiens (AINS). Cette famille de médicaments, qui inclut entre autre l'aspirine, 
mais aussi l'ibuprofène [Advil, Brufen...], le diclofénac [Voltarène, Artotec...] ou le 
rofécoxib [Vioxx], inhibe une enzyme, la cyclo-oxygénase, qui fabrique les 
prostaglandines. Ces prostaglandines sont présentes dans tout l'organisme. Elles 
sont impliquées dans un très grand nombre de fonctions (protection gastrique, 
fonction du rein, agrégation des plaquettes sanguines, contrôle de la température 
corporelle, genèse de la douleur et des syndromes inflammatoires...). En contrepartie 
d'un effet remarquable sur l'inflammation et la douleur ou la fièvre, les AINS ont des 
risques multiples, qui sont liés à l'inhibition des deux formes 1 et 2 de cette cyclo-
oxygénase (COX-1, COX-2). La COX-2 est associée à l'inflammation mais aussi au 
contrôle de la fonction rénale et de la pression artérielle. La COX-1 l'est à la 
protection gastrique et à la douleur (hors inflammation), mais aussi à l'agrégation 
plaquettaire. 
Un inhibiteur prédominant de la COX-1 comme l'aspirine sera associé à une forte 
action antalgique, et une protection contre l'agrégation, mais au prix d'un risque 
digestif accru (même à faible dose). A l'inverse un inhibiteur préférentiel de la COX-2 
comme le rofécoxib aura plus d'effet sur l'inflammation, en évitant le risque gastrique. 
En revanche, et c'est le problème ici, il n'inhibera pas la fonction plaquettaire, et 
pourra augmenter la pression artérielle, un élément majeur du risque 
cardiovasculaire à long terme. 

Tous les AINS inhibent la COX-1 et la COX-2 à des degrés divers, et c'est en fait de 



la balance COX-1/COX-2 que dépendra surtout le rapport des bénéfices et des 
risques. Que ce rapport puisse être négatif a émergé avec les grands essais du 
rofécoxib, d'abord dans le traitement de l'arthrose puis dans la prévention des 
polypes intestinaux. Ils ont mis en évidence une augmentation de la fréquence des 
infarctus du myocarde chez les patients recevant du rofécoxib qui a conduit au retrait 
du produit du marché en 2004. L'exploration de ce même risque avec les autres 
produits a montré que tous les AINS augmentaient peu ou prou le risque d'infarctus 
(20 et 60% d'augmentation ; risque relatif de 1.2 à 1.6), à l'exception peut-être du 
naproxène et du célécoxib. 

Ce risque semble proportionnel au degré d'inhibition de la COX2. Le risque est 
également augmenté avec la dose et la durée du traitement, de telle sorte qu'à faible 
dose et pour des durées courtes de traitement (<30 jours) le risque n'est pas 
supérieur au risque dans une population similaire ne prenant pas d'AINS. Cela est en 
particulier vrai pour le diclofénac, qui se trouve être le plus puissant des AINS, et qui 
est suffisamment utilisé pour pouvoir fournir des estimations précises du risque. Pour 
de nombreux autres produits moins utilisés, il est impossible ou difficile de dire si le 
risque est inexistant ou s'il peut être jusqu'à 4 ou 5 fois supérieur. 

Dans le premier article que vient de publier PLoS Medicine, McGettigan et Henry 
s'appuient sur une méta-analyse [analyse combinée des résultats de plusieurs 
études] qu'ils ont faite pour conclure au risque supérieur du diclofénac, et ont ensuite 
regardé les chiffres de vente ou l'utilisation dans les formulaires (listes de 
médicaments approuvés) dans différents pays du monde pour s'offusquer ou 
s'indigner du nombre de pays dans lesquels le diclofénac est vendu, et appellent à 
son retrait ou du moins son boycott. Le problème est double: les auteurs ne 
s'appuient que sur les publications qui vont dans leur sens en n'incluant pas d'autres 
études qui n'ont pas montré de sur-risque (un biais classique de sélection dans les 
méta-analyses) et leur méta-analyse prend en compte une dizaine d'études faites par 
la même équipe sur la même base de données populationnelle du Danemark. Ces 
études examinent successivement et de façon répétitive les mêmes événements 
chez les mêmes patients avec des variations minimes de définition, et trouvent 
évidemment toujours les mêmes résultats. Il faudrait a priori ne prendre qu'une seule 
de ces études. L'autre article de PLoS One est justement une étude dans cette 
même base, qui bien sur montre encore les mêmes résultats.  Schjerning-Olsen et 
ses collègues trouvent encore un sur-risque lié au diclofénac dose dépendant, et qui 
n'apparait pas aux faibles doses, ce à quoi ils concluent qu'il faut retirer les faibles 
doses du marché. 

Dans ces deux articles, les auteurs comparent l'utilisation des produits à la non-
utilisation, c'est dire des gens qui ont besoin d'un antalgique à des gens qui n'en ont 
pas besoin, ce qui pose le problème du biais d'indication. Il est rare d'utiliser un 
antalgique sans avoir mal, ou d'avoir longtemps mal sans traitement. 

A la question cruciale: y a-t-il un sur-risque du diclofénac, la réponse est normande, 
oui et non. Oui apparemment si l'on en croit ces études, prenant les données brutes. 
Probablement pas si l'on considère que le diclofénac inhibe la COX-2 cent fois plus 
que l'ibuprofène par exemple, et que très certainement si on comparait ce qui est 
comparable dans les mêmes conditions il n'y aurait aucune différence entre les 
produits, comme il n'y a aucune différence à dose similaire et dans les mêmes 



indications. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces produits sont utilisés dans des 
populations très différentes et des indications très différentes, et que même pour le 
même type de patient diclofénac et ibuprofène ne sont pas utilisés du tout de la 
même manière.  

Donc oui, l'utilisation du diclofénac est accompagnée d'un risque plus élevé 
d'infarctus du myocarde que les autres AINS. Savoir si cela vient du médicament lui-
même ou de la manière dont il est utilisé, c'est à dire savoir si le remplacement du 
diclofénac par une autre molécule résulterait en moins d'ennuis, c'est une autre 
affaire. 

Par Nicholas Moore, Professeur et Chef du Service de Pharmacologie du CHU 
de Bordeaux 

Liens d'intérêts : Nicholas Moore travaille sur les AINS à faible dose depuis bientôt 
20 ans, sur des essais cliniques et des études épidémiologiques, avec la plupart des 
fabricants d'AINS, y compris avec Novartis, qui fabrique le diclofénac, ou avec 
Reckitt Benckiser ou Pfizer, qui fabriquent de l'ibuprofene et d'autres produits 
similaires, ou encore Sanofi (paracetamol), Helsinn (nimesulide). 
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