
L u  p o u r  v o u s  

Moindre gastrotoxicit(~ de I'apranax (Naproxene Sodique) 
par rapport/~ I'acide ac(~tyl-salicylique (A.A.S.) 

R~sul ta t  de deux ~tudes prospectives : 

- -  LEONARDS J.R., Evaluation of gastrointestinal 
blood loss following analg6sic doses of aspirin, Na- 
proxen sodium and placebo. CL 0197, JC.M 422, 1974. 

- - H A L V O R S E N  L., SEVELIUS H., Gastroscopic 
observations following aspirin and Naproxen sodium ad- 
ministration. J. Clin. pharmacol . ,  1981, 21, 169-172. 

L'6tude de Leonards est un travail clinique en double 
aveugle, crois6, portant sur 12 patients (7 hommes et 
5 femmes) pr6sum6s sains et s61ectionn6s selon des cri- 
t/~res cliniques et biologiques. Le but de 1'6tude est 
d '6valuer d 'une part les pertes sanguines f6cales et d'au- 
tre part la toldrance clinique lors de traitements par 
A.A.S.  (comprim6s enrob6s) : 3 250 mg par jour en 
5 prises, Naprox~ne  Sodique (Apranax | 1 100 mg en 
3 prises et un placebo. 

Les patients re~oivent chaque th6rapeutique pendant 
une semaine et un intervalle libre de 3 jours est respect6 
entre chaque traitement. Les dosages sanguins d'A.A.S. 
et de Naprox~ne Sodique confirment le caract~re effectif 
des prises m6dicamenteuses. Le dosage quotidien de 
sang dans les selles utilise la m6thode au 51 Cr. La 
tol6rance clinique des produits est appr6ci6e par l'inter- 
rogatoire. 

La perte sanguine moyenne dans les selles a 6t6 
de 2,3 ml par jour  avec I 'A .A.S . ,  de 0,9 ml par 
jour avec le Naprox~ne Sodique et de 0,8 ml par jour 
avec le placebo. L'auteur 6tudie ensuite les pertes san- 
guines f6cales Iors d 'un traitement ouvert par 3 250 mg 
par jour d'Aspirine non enrob6e (Aspirine Bayer| La 
perte sanguine moyenne est alors de 5,5 ml par jour. La 
tol6rance clinique est moins bonne avec I'A.A.S. (plus 
grande fr6quence des 6pigastralgies, pesanteurs gastri- 
ques, naus6es) qu'avec le Naprox~ne Sodique et le pla- 
cebo. 

L '6 tude  d 'Halvorsen ,  en double aveugle, crois6e, 
porte sur 12 volontaires sains (6 hommes et 6 femmes). 
Elie vise "~ comparer par fibroscopie la tol6rance mu- 
queuse gastrique de sujets trait6s par I'A.A.S. et Napro- 
x~ne Sodique h des posologies comparables, pendanl 
une semaine. La gastroscopie est faite au 8 e jour de trai- 
tement, 6ventuellement coupl6e ~t une 6tude photogra- 
phique ; elle est compl6t6e par des pr61~vements de li- 
quide gastrique o/~ la pr6sence de sang est recherch6e 
par H6mastix et test au Gaiac. La tol6rance clinique est 
appr6ci6e par l'interrogatoire. Le jour de la gastroscopie, 
des dosages sanguins des m6dicaments sont effectu6s 
pour confirmer la prise r6elle des produits. Les r6sultats 
objectivent une plus grande fr6quence des 16sions 6rosi- 
ves (9 fois sur I1) et congestives (10 fois sur 11) de la 
muqueuse gastrique chez les sujets prenant de I'A.A.S. 
que chez ceux sous Naprox~ne Sodique (1 cas sur 

12 d'ulc6rations multiples et 1 cas sur 12 de congestion 
muqueuse). 

Le test au Gaiac se r6v~le beaucoup moins sensible 
que l'H6mastix, ce dernier montrant un saignement local 
9 fois sur 11 dans ie groupe trait6 par A.A.S. et 7 fois 
sur 12 seulement dans le groupe trait6 par Naproxbne 
Sodique. 

Cliniquement, les sujets sous Naprox~ne Sodique rap- 
portent moins de troubles fonctionnels que ceux sous 
A.A.S. 

Les auteurs concluent /~ la plus grande toxicit6 gastri- 
que de I 'A.A.S. par rapport au Naproxbne Sodique et 
une bonne corr61ation entre la clinique et l'endoscopie. 
Ils confirment la sup6riorit6 de I'H6mastix par rapport 
au test au Gaiac. 

C O M M E N T A I R E S  

La gastrotoxicit6 de I'A.A.S. est actuellement bien 6ta- 
blie, ce produit servant habituellement de r6f6rence. Elle 
parait 6tre moindre dans le cas d'usage d'Aspirine Tam- 
ponn6e ou/ l  d~litement ent~ral. Les m6thodes classique- 
ment utilis6es sont la mesure des penes sanguines f6ca- 
les des h6maties marqu6es au 51 Cr, qui est significative- 
ment plus 61ev6e dans 50 a 70 % des sujets trait6s par 
A.A.S. seion Grossman, la recherche de stigmates in- 
flammatoires en endoscopie et en microscopie optique, 
la recherche de raptus h6morragiques en microscopie op- 
tique (retrouv6s chez I00 % des sujets trait6s par A.A.S. 
selon Schwasta), la recherche de 16sions en microscopie 
61ectronique (positive dans 100 % des cas chez les sujets 
sous A.A.S. selon Baskin). 

I! est actueilement bien 6tabli que cette gastrotoxicit6 
est importante pour I 'A.A.S., la ph6nylbutazone, l'Indo- 
m&acine, et moindre pour ies anti-inflammatoires non 
st~ro'l'diens dits de nouveile g6n~ration (K6toprof~ne, 
lbuprof~ne, Diclof6nac Sodium, F6noprofen Calcium et 
Naprox~ne Sodique, Sulindac, etc.). 

Ces deux 6tudes comparent la gastrotoxicit6 du Na- 
prox~ne Sodique avec une Aspirine enrob6e. 

La premibre mesure la d6perdition sanguine f6cale au 
51 Cr, ia seconde est bas6e sur 1'6tude endoscopique. 
Toutes deux confirment la moindre gastrotoxicit6 du Na- 
prox~ne Sodique, avec des r6sultats spectaculaires : d6- 
perdition sanguine 2,5 fois moindre qu'avec A.A.S. et 
comparable "~ celle observ6e avec Placebo, en effet ulc6- 
rog~ne 10 fois moindre qu'avec A.A.S. Ce r6sultat est 
donc indiscutable et place effectivement le Naproxbne So- 
dique dans le groupe des anti-inflammatoires non st6roi- 
diens peu gastrotoxiques. 

C. TREILLE 
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