
Opinion pharmaceutique fondée sur des données probantes 
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

Notre patient, _______________________ (DDN (dd/mm/yy)_________, prend actuellement _________________ 
(un AINS) pour traiter ses symptômes de douleur. Chez les personnes âgées, l’utilisation d’AINS est associée à un 
risque élevé de saignements gastro-intestinaux. D’autres solutions plus sécuritaires devraient être envisagées. 

Alternatives proposées →SVP Indiquer toutes les options qui s’appliquent 
(Voir les données probantes et le tableau présentant l’ordre des recommandations à la page suivante) 

□ Cesser et remplacer par des interventions non-pharmacologiques (éducation du patient/autogestion, exercices, perte
de poids, physiothérapie, etc.).  Je vais cesser le médicament et en discuter avec mon patient lors de son prochain
rendez-vous

□ Cesser et remplacer par acétaminophène (Tylenol®) –dose jusqu’à 3 000 mg/jour
Encercler la dose d’acétaminophène à prescrire  au lieu des AINS (commencer immédiatement):

1) 325 mg q4h – à libération immédiate
2) 500 mg q4h – à libération immédiate
3) 650 mg tid – à libération prolongée

□ Cesser l’AINS et le remplacer par un traitement topique. Encercler votre choix :
1) Crème de diclofénac (Voltaren Emulgel®)
2) Crème analgésique à base de capsaïcine – prn
3) Crème d’antidépresseur tricyclique – prn
4) Crème Kétamine – prn
5) Autre : _________________________________________________
Dose : ____________ Qté :____________ Durée Tx :_______________
Renouvellement  # : ______________

□ Autre : Cesser et remplacer par: ________________________________
Dose : ____________ Qté :____________ Durée Tx :_______________    Renouvellement  # : ______________

□ Aucun changement à la prescription

Directives cliniques* Fondements* 

La liste de Beers 2019 de l’American Geriatrics Society 
énumère les médicaments à éviter chez les personnes de 65 
ans et plus et considère que les AINS représentent un risque 
accru de saignement GI et d’ulcères peptiques dans ce 
segment de la population (données probantes de qualité). 

Les directives pour la gestion de la douleur chronique et de 
l’arthrite chez les 65 ans et plus mettent en garde contre 
l’utilisation d’AINS comme traitement de première ligne pour 
les personnes âgées. 

• Les AINS peuvent aggraver l’insuffisance cardiaque.
• Risque accru de saignements GI et d’ulcères

peptiques.
• L’ajout d’un inhibiteur de pompes à protons ou de

misoprostol réduit le risque mais ne l’élimine pas.
• Des ulcères gastro-intestinaux supérieurs, des

hémorragies ou une perforation causée par des
AINS se produisent approximativement chez 1 % des
patients traités pendant 3 à 6 mois et chez 2 à 4 %
de ceux traités pendant 1 an.

o Le risque croît avec l’usage

À l’attention de Dr.  ____________________________ 
Tél : (___)____________  Fax : (___)_____________ 

Nom du pharmacien :____________________ 
Tél : (___)_______ Fax : (___)_________ 
 

I certify that:
- This prescription is an original

prescription
- The aforementioned 

pharmacist is the only
recipient

- The original will not be re-used

Physician signature:
__________________________
No license: _________________
Date: ______________________

À RETOURNER À LA PHARMACIE________________AU NUMÉRO DE FAX_________________	
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Je certifie que : 
- cette ordonnance est une

ordonnance originale
- le pharmacien identifié

précité est le seul
destinataire

- l’original ne sera pas
réutilisé

Médecin : _________________ 
No licence :________________ 
Date :_____________________ 



Alternatives pharmacologiques aux AINS 

*RÉFÉRENCES: Derry S. Cochrane Collaboration 2012;9:CD010111. doi: 10.1002/14651858.CD010111.,  Derry S. Cochrane Collaboration
2013;2:CD007393. doi: 10.1002/14651858.CD007393.pub3, Guidance on the management of pain in older people. Age and Ageing. Mar 2013;42 Suppl
1:i1-57, Hochberg MC, Altman RD, April KT, et al. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and
pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis care & research. Apr 2012;64(4):465-474

Données probantes appuyant les recommandations 

*RÉFÉRENCES: American Geriatrics Society 2019 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.15767; Abdulla A, Adams N, Bone M, et al. Guidance on the management of pain in older people. Age
and Ageing. Mar 2013;42 Suppl 1:i1-57. Fitzcharles MA, Lussier D, Shir Y. Management of chronic arthritis pain in the elderly. Drugs & Aging. Jun 1
2010;27(6):471-490.

Ressources utiles 
Lien vers les brochures pour les patients utilisées dans l'essai D-PRESCRIBE: 
https://www.reseaudeprescription.ca/ressources-patients/ 

Lien vers des algorithmes de déprescription fondés sur des données probantes: 
https://www.reseaudeprescription.ca/algorithmes/ 

Condition Recommendations (dans l’ordre) À éviter 

Douleurs au dos 1. Acétaminophène
1. Tous les traitements

topiques dont l’usage est
non-indiqué

Ostéoarthrite du genou 
1. Acétaminophène
2. AINS topique
3. Injections corticostéroïdes intra-articulaires

1. Capsaïcine topique
2. Glucosamine
3. Sulfate de chondrotine

Ostéoarthrite de la hanche 1. Acétaminophène
2. Injections corticostéroïdes intra-articulaires

1. Sulfate de chondrotine
2. Glucosamine

Ostéoarthrite de la main 1. Capsaïcine topique
2. AINS topiques, incluant salicylate de trolamine

1. AINS oraux
2. Thérapies intra-articulaires
3. Analgésiques opioïdes

Condition AINS topiques Capsaïcine Timbre Lidocaïne Acetaminophène 

Douleurs au dos - Aucun essai
- Usage non-indiqué

- Aucun essai
- Usage non-

indiqué

- Small trials/ case
reports

- Off label

- Essai clinique
randomisé

- Autorisé par FDA

Ostéoarthrite 
- Essai clinique

randomisé
- Autorisé par FDA

- Essai clinique
randomisé

- Autorisé par
FDA

- Small trials/ case
reports

- Off label

- Essai clinique
randomisé

- Autorisé par FDA

Névralgie post-
herpétique 

- Rapports de cas
- Usage non-indiqué

- Essai clinique
randomisé

- Autorisé par
FDA

- Essai clinique
randomisé

- Autorisé par FDA

- Aucun essai
- Usage non-indiqué
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