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Chapitre XIV L’immunité innée
(suite)



Si la réaction inflammatoire aiguë se prolonge 

de manière anormale et devient chronique

elle peut engendrer

des symptômes qui deviennent néfastes 

pour l’organisme

Les anti-inflammatoires Quels types d’anti-
inflammatoires? Comment agissent les anti-

inflammatoires? Dans quels cas prendre des anti-
inflammatoires ou pas?



Donc, les anti-inflammatoires ne luttent pas contre la 
cause des symptômes mais contre un symptôme, ici 

l’inflammation

Les anti-inflammatoires permettent de lutter contre 
l’inflammation quelle que soit la cause de cette 

inflammation. Ce sont des traitements symptomatiques, c’est 
à dire qu’ils ne suppriment pas la cause de l’inflammation 

mais seulement sa conséquence. Ils ont une action 
également sur la douleur. 



III Les médicaments anti-inflammatoires-

Deux catégories de médicaments anti-inflammatoires

Anti-inflammatoires non stéroïdiens: AINS                   
Quelques exemples

Anti-inflammatoires stéroïdiens (les corticoïdes):  AIS
Quelques exemples

Les AINS sont des médicaments qui ont un effet 
anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique et 
antiagrégant plaquettaire.

Même effet que les AINS mais plus puissant: Prednisone, 
prednisolone, méthylprednisolone ,ou encore, avec un 
effet plus prolongé, le bêtaméthasone ou 
le dexaméthasone.



Rappel
Lors de la réaction inflammatoire aiguë, interviennent différents 
médiateurs chimiques comme les cytokines, l’histamine, les 
prostaglandines

La synthèse de ces différents médiateurs par les cellules 
sentinelles nécessite l’intervention d’un certains nombre 
d’enzymes

Quel est le mode d’action d’un AINS?

Donc…….



Une molécule anti-inflammatoire de nouvelle génération

Le traitement d’affections chroniques comme l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde conduit souvent 
à la prescription de médicaments anti-inflammatoires.
Cependant, la prise régulière d’un anti-inflammatoire n’est pas sans conséquence :
elle peut conduire à des douleurs gastriques, voire à des lésions sévères telles que des ulcérations ou 
des perforations de la muqueuse de l’estomac.
Des molécules anti-inflammatoires de deuxième génération comme le célecoxib sont utilisées depuis 
plusieurs années. L’usage de ces molécules n’exclut pas le risque de complication, mais elles semblent 
globalement mieux tolérées par les patients.

A partir de la mise en relation des informations dégagées des documents
et de vos connaissances, expliquer comment le célecoxib présente

une action anti-inflammatoire tout en préservant les patients traités 
de douleurs gastriques.



Rappel: Chap.IX Les enzymes, des biomolécules aux propriétés catalytiques











Cellules dendritiques 
et macrophages

Bilan sur le mode d’action des anti-
inflammatoires


