
TRAITEMENTS DE LONGUE DURÉE AUX AINS

Le mavacoxib, un AINS “cox-2”à très très
longue durée d’action analgésique

Avec une demi-vie de 40 jours en moyenne, le mavacoxib ne s’administre qu’une fois par mois
contre les douleurs chroniques de type arthrosique chez les chiens.
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EN SAVOIR PLUS

• Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le suffixe coxib peut désigner les
molécules qui inhibent sélectivement les
cycloxygénases (ou cox), qu’ils s’agissent de
la cox-1 et/ou de la cox-2.

• Ce mode d’action est à la base de l’effet anti-
inflammatoire, antipyrétique et analgésique
de la quasi-totalité des AINS.

• Et presque tous les AINS anciens, y compris
l’aspirine qui inhibe préférentiellement la 
cox-1, seraient probablement rebaptisés en
“coxib” en conformité avec la terminologie
recommandée par l’OMS si elle était décou-
verte aujourd’hui.

• D’ailleurs, en anglais, le terme de coxib est
simplement l’abréviation de « cox inhibitor »,
ou « inhibiteur de la cycloxygénase (1 ou 2) »
en français. Les termes de AINS et de coxib
sont donc synonymes.

• Toutefois, depuis le lancement en 2001 du
premier coxib en médecine humaine, le
celecoxib (abréviation de « selective coxib »),
le terme de coxib dans le langage médical (et
par extension en médecine vétérinaire) fait
toujours improprement référence aux coxibs
sélectifs cox-2. Mais tous les coxibs ne présen-
tent pas la même sélectivité vis-à-vis de la
cox-2.

• L’intérêt de la sélectivité cox-2 porte seu-
lement sur l’innocuité de ces AINS, et en 
particulier sur la moindre incidence des effets
indésirables digestifs, et non sur une meil-
leure efficacité. Chez l’homme, le rapport
bénéfice/risque est nettement en faveur des
coxibs sélectifs cox-2 en termes de tolérance
digestive. L’incidence de ses effets indésira-
bles, notamment pour les ulcères gastriques
les plus graves, voire mortels, a été divisée par
deux avec les coxibs sélectifs cox-2. Par extra-
polation, il est possible de supposer que les
effets indésirables digestifs chez le chien sont
moins fréquents avec les AINS préférentiels
et a fortiori sélectifs. L’absence d’analyse des
données de pharmacovigilance vétérinaire ne
permet pas de confirmer ou d’infirmer cette
hypothèse chez le chien.

• Car la “bonne”cox-1 (dite constitutive) permet
la synthèse des prostaglandines “protectri-
ces” de la muqueuse gastrique et de la
fonction rénale principalement. Alors que la
“mauvaise”cox-2 dite inductible est à l’origine
des prostaglandines inflammatoires et donc
de la douleur.Toutefois, cette présentation est
manichéenne. Et il est désormais aussi admis
que la cox-2 peut avoir des effets bénéfiques
(notamment sur la cicatrisation) ou que l’inhi-

bition de la cox-1 peut être bénéfique, d’où
l’emploi, par exemple, de l’aspirine chez
l’homme à très faible dose pour son effet
anticoagulant. De plus, le risque d’effets indési-
rables digestifs n’est pas inexistant avec les
AINS préférentiels ou sélectifs cox-2. Cela reste
l’une des classes où les déclarations de
pharmacovigilance sont assez nombreuses.
La sélectivité sur la cox-2 est mesurée par le
rapport des concentrations nécessaires à l’inhi-
bition de 50 % de l’activité enzymatique des
différentes cox (IC50cox-1/IC50cox-2).

• Plus ce rapport est élevé, plus la sélectivité
cox-2 est importante. Les AINS sélectifs cox-2
présentent un rapport généralement supérieur
à 100. Les doses thérapeutiques permettent
alors généralement d’atteindre des concen-
trations plasmatiques qui inhibent plus de 80
ou 90 % de la cox-2 en inhibant moins de 10
ou 20 % de l’activité de la cox-1. Seuls le
firocoxib et le robenacoxib sont dans ce cas.
Lorsque ce rapport est supérieur à 10, mais
très inférieur à 100, il s’agit des AINS préféren-
tiels cox-2 comme le carprofène, le méloxicam
et désormais le mavacoxib. Le mavacoxib est
donc un coxib préférentiel cox-2, avec le même
degré de sélectivité que le carprofène.

Encadré : Qu’est-ce qu’un coxib par rapport à un AINS ?




