Énoncé de position de la SCR au sujet du diclofénac
Contexte
Le 6 octobre 2014, Santé Canada a publié un Résumé d'examen de l'innocuité
(mis à jour le 14 octobre 2014) au sujet du diclofénac et du risque d'événements
indésirables cardio- et cérébrovasculaires majeurs [1]. L'examen porte sur les
produits en comprimés et en suppositoires renfermant du diclofénac (Voltaren,
Voltaren SR, Voltaren Rapide, Arthrotec et équivalents génériques). L'examen a
été motivé par les « résultats d'une étude publiée dans la revue scientifique The
Lancet (Bhala et coll., 2013). Cette étude a indiqué que le diclofénac accroît le
risque d'événements indésirables cardio- et cérébrovasculaires plus que les
autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et de manière comparable aux
inhibiteurs de la cyclo-oxygénase 2 (COX-2), un sous-groupe d'AINS qui inclut le
célécoxib ».
L'examen de Santé Canada conclut que le diclofénac est associé à un risque
accru d'événements indésirables cardio- et cérébrovasculaires qui est
comparable à celui que posent les inhibiteurs de la COX-2 et que ce risque doit
entrer en ligne de compte lorsqu'on prescrit ou qu'on prend du diclofénac. Pour
réduire ce risque, Santé Canada a ajouté des données additionnelles aux
renseignements d'ordonnance :
1)

En spécifiant que le diclofénac a une dose plus élevée (150 mg par jour)
est associé à un risque accru d'événements indésirables cardio- et
cérébrovasculaires qui est comparable à celui que posent les inhibiteurs
de la COX-2;

2)

En ramenant la dose quotidienne maximale de diclofénac de 150 mg à
100 mg pour toutes les indications, à l'exclusion de VOLTAREN RAPIDE
que l'on peut administrer à une dose de 200 mg, seulement le premier jour
du traitement pour la dysménorrhée; et

3)

En recommandant, pour les patients exposés à un risque élevé
d'événements indésirables cardio- et cérébrovasculaires, que l'on
envisage d'abord d'autres options thérapeutiques excluant les AINS,
particulièrement les inhibiteurs de la COX-2 et le diclofénac.
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Sommaire de l'étude de Bhala et coll.[2]
Cette méta-analyse porte sur les risques d'événements cardiovasculaires et
gastro-intestinaux et de décès associés à l'utilisation de doses élevées des
inhibiteurs de la COX-2 diclofénac et naproxène, comparativement au placebo.
Les auteurs se sont fiés à des essais randomisés avec témoins sous placebo
dans le cadre desquels les médicaments ont été utilisés pendant au moins
quatre semaines. Toutefois, ces essais ont comparé des inhibiteurs de la COX-2
à un placebo et des inhibiteurs de la COX-2 à un AINS classique (AINSc), soit le
diclofénac 75 mg deux fois par jour ou le naproxène 500 mg deux fois par jour.
Pour estimer les ratios des taux d'événements cardiovasculaires et gastrointestinaux et de décès associés au diclofénac ou au naproxène versus placebo,
les auteurs ont d'abord déterminé les ratios des taux d'événements
cardiovasculaires et gastro-intestinaux et de décès associés aux inhibiteurs de la
COX-2 versus placebo, puis aux inhibiteurs de la COX-2 versus diclofénac ou
naproxène. Une fois ces ratios des taux déterminés, ils ont indirectement calculé
le ratio des taux pour le diclofénac versus placebo et le naproxène versus
placebo. Ils ont présenté la formule de calcul utilisée et sa justification dans leur
Analyse statistique.
À ces ratios des taux déterminés de façon indirecte pour le diclofénac versus
placebo et le naproxène versus placebo, ils ont ajouté tout ratio des taux
déterminé directement disponible. C'est-à-dire que les ratios des taux finaux ont
été déterminés en combinant les estimations obtenues directement (du petit
nombre d'essais incluant cette comparaison) et les ratios des taux estimés de
manière indirecte (à partir de la comparaison entre les études sur les inhibiteurs
de la COX-2 versus AINSc et les études sur les inhibiteurs de la COX-2 versus
placebo).
En chiffres absolus, à l'aide de cette méthodologie, les auteurs affirment qu'il y a
une augmentation absolue de trois événements cardiovasculaires additionnels
par 1 000 patients sous diclofénac à dose élevée versus placebo. Ils n'ont
observé aucun accroissement du risque associé au naproxène à dose élevée
versus placebo. De ces trois événements additionnels, ils ont également
constaté un risque absolu d'un événement fatal. Les auteurs signalent en outre
qu'en grande partie, le risque est principalement attribuable à une augmentation
des événements coronariens majeurs. Contrairement à ce qu'affirme le Résumé
d'examen de l'innocuité de Santé Canada, Bhala et coll. signalent une absence
d'augmentation du risque d'AVC en lien avec les divers AINS étudiés.
Les auteurs affirment que ce risque d'événements vasculaires majeurs peut être
stratifié. Ils le démontrent en examinant le nombre accru d'événements attendus
(risque excédentaire annuel) en fonction du risque cardiovasculaire au départ.
Selon eux, par exemple, dans une cohorte de patients exposés au départ à un
risque d'événements vasculaires majeurs de 2,0 % par année, l'utilisation du
diclofénac à dose élevée confère un risque de 10 événements vasculaires
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majeurs additionnels par 1 000 patients. Par ailleurs part, dans une cohorte de
patients présentant au départ un risque d'événements vasculaires majeurs de
0,5 % par année, l'utilisation du diclofénac à dose élevée confère un risque de
seulement deux événements vasculaires majeurs additionnels par
1 000 patients.
Ce qu'ajoute l'étude
1.

Le risque excédentaire absolu associé au diclofénac à dose élevée est
faible. C'est une augmentation de trois événements vasculaires majeurs
par 1 000 patients par rapport au nombre d'événements prévus avec le
placebo. C'est-à-dire, qu'il existe un risque de 99,7 % que le patient sous
diclofénac ne présente aucun accroissement du nombre d'événements
comparativement au placebo.

2.

Le risque absolu peut être réduit davantage si on évite le diclofénac chez
les sujets exposés au départ à un risque élevé d'événements vasculaires
majeurs.

3.

Le naproxène 500 mg b.i.d. n'a été associé à aucun accroissement du
risque d'événements vasculaires majeurs.

4.

On n'a pas noté aucune augmentation du risque d'AVC avec les divers
AINS étudiés.

Ce que cette étude n'ajoute pas
1.

Les estimations des ratios de taux d'événements cardiovasculaires et
gastro-intestinaux et de décès associés à l'utilisation du diclofénac et du
naproxène à dose élevée ne sont pas déterminées de manière directe dans
cette étude. Elles sont en majeure partie dérivées des calculs indirects
décrits plus haut.

2.

On n'établit pas si le risque accru d'événements est différent selon diverses
préparations de diclofénac, même si des études d'observation laissent
supposer qu'il n'y a pas de différences[3].

3.

On n'établit pas s'il y a un lien entre le risque d'événements et la dose
cumulative totale, la durée d'utilisation ou l'une utilisation continue versus
intermittente du diclofénac.

4.

On n'établit pas dans cette étude s'il y a lien dose-dépendant entre les
événements et l'utilisation du diclofénac. C'est-à-dire que l'analyse des
essais randomisés et contrôlés n'a pas démontré que la dose de 100 mg
par jour de diclofénac est plus sécuritaire que la dos de 150 mg par jour.
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Toutefois, des études d'observation ont indiqué que le risque est
effectivement dose-dépendant[3].
Intégration des données à la pratique
En acceptant les limites de la méthodologie utilisée et les questions restées sans
réponse, une approche est suggérée ci-dessous pour l'utilisation du diclofénac
chez des patients souffrant de douleur chronique (voir aussi l'algorithme).
1.

Demander aux patients sous diclofénac pendant au moins quatre semaines
s'ils en ressentent des bienfaits. Sinon, cesser le diclofénac et vérifier s'il est
toujours requis.

2.

Revoir et confirmer qu'on a administré de manière optimale les traitements
non pharmacologiques fondés sur des preuves (y compris application de
chaleur ou de froid, exercice, perte de poids ou programmes d'auto-prise en
charge, orthèses et attelles), injections de corticostéroïdes, traitements
topiques par AINS ou autres, ou schémas d'AINS qui réduisent le risque,
soit utilisation d'agents assortis d'un risque moindre, en doses plus faibles
pendant des périodes brèves.

3.

Évaluer le risque d'événements vasculaires majeurs au départ. Si le risque
au départ est de 0,5 % par année ou moins, le risque additionnel avec
l'utilisation du diclofénac à dose élevée est bien moindre. Bhala et coll.
considèrent que cette observation est un objectif clé de leur étude. En cas
de risque plus élevé au départ, il faut informer les patients du risque
excédentaire absolu associé au diclofénac à dose élevée s'ils souhaitent
continuer de le prendre, sinon, ils devraient cesser de l'utiliser.
On ne dispose encore d'aucune preuve tirée de méta-analyses d'essais
randomisés avec témoins sous placebo selon laquelle la réduction de la
dose de diclofénac pourrait protéger le patient, même si on dispose
d'études d'observation qui appuient cette approche dans la mesure où elles
montrent que les ratios de risque associés au diclofénac à dose faible sont
intermédiaires (entre les ratios de risque du placebo et du diclofénac à dose
élevée)[3]. Ainsi, réduire la dose de diclofénac à un total de 100 mg par jour
est une option. Il est également possible, d'après l'étude de Bhala et coll.,
de recourir au naproxène 500 mg, deux fois par jour.

Références
1.

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/reviewexamen/diclofenac-fra.php

Novembre 2014

2.

Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration, Bhala N,
Emberson J, Merhi A et coll. Vascular and upper gastrointestinal effects
on non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual
participant data from randomised trials. Lancet 2013; 382(9894):769-79.

3.

McGettigan P, Henry D. Cardiovascular risk with non-steroidal antiinflammatory drugs: systematic review of population-based controlled
observational studies. PLoS Med 2011; 8: e1001098.

Novembre 2014

