
 

 

COVID-19 : devrait-on éviter les AINS? 

Une lettre à l’éditeur publiée par le Lancet Respiratory Medicine (1) a soulevé un 

questionnement quant à la sécurité de l’utilisation des anti-inflammatoires non 

stéroïdiens (AINS) chez les patients présentant des symptômes compatibles avec la 

COVID-19. L’hypothèse exprimée par l’auteur est que l’ibuprofène augmente l’expression 

de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) au niveau des cellules épithéliales 

des poumons, intestins, reins et vaisseaux sanguins, et que l’ACE2 serait une des cibles 

permettant au SARS-CoV-2 de se lier aux cellules. Cependant, cette théorie reste à être 

prouvée dans le cadre d’une étude révisée par les pairs. À ce propos, ni l’OMS ou la FDA 

ne recommande de cesser les AINS dans le contexte de la COVID-19. 

Voici un article qui résume bien cette polémique : Ernst, D. (20 mars 2020). FDA 

Issues Statement Regarding NSAID Use and COVID-19, MPR, 

https://www.empr.com/home/news/fda-issues-statement-regarding-nsaid-use-and-

covid-19/ 

Selon d’autres sources, tel que le groupe EM:RAP (2), le questionnement quant à 

la sécurité de l’utilisation de l’ibuprofène proviendrait d’un article apparu dans le BMJ 

en 2013 (3) concernant l’utilisation du paracétamol  versus l’ibuprofène dans les 

infections des voies respiratoires en général. Cette étude de 889 patients, randomisée 

et contrôlée dans 25 cabinets de soins primaires, a comparé la prise du paracétamol (ou 

acétaminophène) avec l’ibuprofène seul et la combinaison paracétamol/ibuprofène 

chez des patients âgés de 3 ans et plus atteints d’une infection des voies respiratoires. 

L’issue primaire comparait la sévérité des symptômes aux jours 2 à 4 dans les trois 

groupes, alors que les issues secondaires étaient les effets secondaires, la température, 

l’utilisation d’antibiotique et le taux de reconsultation. L’étude a démontré une 

diminution légère des symptômes dans les infections respiratoires basses ainsi que chez 

les enfants de 16 ans et moins dans le groupe « ibuprofène ». Toutefois, il y avait un plus 

haut taux de reconsultation dans le groupe de l’ibuprofène (20%) comparé à celui du 

paracétamol (12%), dont 3 complications plus graves (pneumonie, méningite et abcès 

périamygdalien). 

Après lecture de cet article, il est normal de se questionner sur l’avantage de 

l’ibuprofène comparé au paracétamol. Toutefois, des questions de validité externe 

empêchent l’application directe des conclusions à la situation actuelle : cette étude ne 

recrutait pas de patients dans un contexte de pandémie au SARS-CoV-2 et s’intéressait à 

une clientèle ambulatoire. 
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En conclusion, nous ne pouvons pas émettre pour le moment de 

recommandation claire sur la cessation ou non des AINS chez les patients présentant 

des symptômes de la COVID-19. Toutefois, en attendant de disposer de davantage de 

données cliniques, l’INESSS (4) recommande de privilégier la prise d’acétaminophène. 

Toujours selon l’INESSS, l’utilisation d’ibuprofène ou d’autres AINS chez ces patients ne 

devrait être envisagée qu’en cas d’intolérance ou d’allergie à l’acétaminophène ou sur 

recommandation explicite d’un médecin.  

Il faut aussi garder en tête que, pour certaines conditions médicales, les AINS peuvent 

être indiqués et que leur cessation peut nuire au patient. Ainsi, les patients qui prennent 

de l’aspirine ou un autre AINS en permanence pour d’autres indications devraient 

poursuivre leur traitement. En présence de symptômes de la CODID-19, ces patients 

devraient consulter leur professionnel de la santé. 
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