
Trois messages-clés pour  
optimiser vos prescriptions
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Avant de prescrire un AINS, favoriser l’utilisation de  
l’acétaminophène dans le traitement initial de l’arthrose
Dans le traitement de l’arthrose, il importe de s’assurer, 
avant de prescrire un AINS, que le patient prend la dose 
requise d’acétaminophène sans obtenir un soulagement 
adéquat.

Évaluer les facteurs de risque
Le choix du traitement anti-inflammatoire repose sur  
une évaluation globale des facteurs de risque1 associés 
à l’utilisation des AINS, ces derniers pouvant être contre- 
indiqués dans certains cas.
En l’absence de risques gastro-intestinaux identifiables, 
les AINS non sélectifs représentent un choix à privilégier 
en raison de leur efficacité comparable avec les coxibs  
et de leurs coûts moindres (sauf exception)2.

Proposer un traitement individualisé
Lorsque le traitement avec un AINS est nécessaire,  
il est recommandé d’utiliser la dose efficace la plus faible, 
et ce, pour la plus courte durée possible.

1 Pour obtenir des précisions sur la nature des facteurs de risque gastro-intestinaux, 
cardiovasculaires ou rénaux associés à l’usage des AINS, se référer à l’algorithme  
disponible sur le site Web du Conseil du médicament au www.cdm.gouv.qc.ca.

2 Se référer au tableau des coûts, au verso, qui est extrait de la Liste de médicaments 
de juin 2010.

Les messages-clés suivants, qui portent sur les mesures 
pharmacologiques, découlent de l’Algorithme d’utilisation 
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) publié par le 
Conseil du médicament.

AINS



Dénomination commune
(Nom commercial*)

Dose anti-inflammatoire 
quotidienne usuelle†

Coûts mensuels 
approximatifs 

RAMQ* 

AINS non sélectifs

Acétylsalicylique (acide) 
AspirineMC générique

Diclofénac (potassique ou 
sodique) 
VoltarenMC, Voltaren RapideMC ou S.R.MC

Versions génériques

Diclofénac sodique - Misoprostol  
ArthrotecMC

Diflunisal 
DolobidMC générique

Étodolac 
UltradolMC générique

Flurbiprofène 
AnsaidMC, FrobenMC  
Versions génériques

Ibuprofène 
MotrinMC générique

Indométhacine 
IndocidMC générique

Kétoprofène 
OrudisMC générique

Méloxicam 
MobicoxMC 
Versions génériques

Nabumétone 
RelafenMC  
Versions génériques

Naproxène 
Naprosyn EMC 
Versions génériques

Piroxicam  
FeldeneMC générique

Sulindac  
ClinorilMC générique

Tenoxicam 
MobiflexMC générique

Tiaprofénique (acide) 
SurgamMC générique

 
3,9 g à 5,8 g

 
 

150 mg à 200 mg

 
50 mg-200 mcg  

à 150 mg-600 mcg

 
500 mg à 1000 mg

 
400 mg à 600 mg

 
200 mg

 
 

1200 mg à 2400 mg

 
100 mg à 200 mg

 
100 mg à 200 mg

 
7,5 mg à 15 mg

 
 

1000 mg à 2000 mg

 
 

500 mg à 1000 mg

 
 

20 mg

 
300 mg à 400 mg

 
20 mg

 
600 mg

 
10 $ à 15 $

 
 

59 $ à 84 $ 
28 $ à 38 $

 
17 $ à 52 $

 
16 $ à 32 $

 
37 $

 
12 $ à 19 $

9 $

 
3 $ à 6 $

 
9 $ à 18 $

 
10 $ à 19 $

 
24 $ à 28 $ 
12 $ à 14 $

 
42 $ à 83 $ 
22 $ à 44 $

 
24 $ à 57 $ 
6 $ à 13 $

 
21 $

 
23 $ à 24 $

 
28 $

 
20 $ à 31 $

AINS sélectifs de la cyclooxygénase-2

Célécoxib  
CelebrexMC 

 
200 mg à 400 mg

 
39 $ à 78 $

* Un nombre restreint de marques de commerce ont été inscrites, bien que plusieurs 
fabricants puissent offrir les produits sous d’autres noms commerciaux. Veuillez vous 
référer à la Liste de médicaments pour les coûts en vigueur. Le coût mensuel a été 
calculé pour 30 jours en fonction de la dose anti-inflammatoire quotidienne usuelle 
excluant les honoraires du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste. 

† Les doses quotidiennes usuelles ont été tirées du Compendium des produits et spéciali-
tés pharmaceutiques (e-CPS), édition 2010 - Monographies de produits. 

Coûts mensuels approximatifs des AINS de forme orale  
en fonction de la dose usuelle
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