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Évaluer l’efficacité actuelle des AINS oraux et
topiques dans le traitement des
tendinopathies et de l’ostéoarthrose.

Examiner les connaissances actuelles des
physiothérapeutes québécois sur les AINS
ainsi que leur intérêt à un éventuel droit de
prescrire ce type de médicaments pour leur
clientèle.

• La pratique avancée en physiothérapie se développe
partout dans le monde et les physiothérapeutes du
Royaume-Uni ont le droit de prescrire des AINS
depuis 2013.

1. Méthode de la revue de littérature:

Application clinique:

• Les physiothérapeutes sont intéressés à prescrire des
AINS à leurs patients, mais une formation supplémentaire
est nécessaire pour combler leurs lacunes.

• Les évidences sur l’efficacité des AINS dans le traitement
des pathologies musculo-squelettiques doivent être
prises en compte afin d’effectuer de meilleures
recommandations.

• Cette revue systématique permettra aux
physiothérapeutes d’émettre des conseils basés sur les
évidences les plus récentes.

Un grand merci à Myrian Grondin, la bibliothécaire, et à
Nicolas Dumont pour leurs précieux conseils.
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Traitement de la douleur pour les tendinopathies 
par les AINS oraux versus topiques

Traitement de l’ostéoarthrose par les AINS oraux 
versus topiques

• Les AINS sont une des classes de médicaments les
plus prescrites dans le monde avec plus de 70
millions de prescriptions par année aux États-Unis.

• Il y a un besoin d’actualiser l’impact des AINS oraux
et topiques dans le traitement des tendinopathies et
de l’ostéoarthrose qui sont deux pathologies
fréquemment rencontrées en physiothérapie.

2. Méthode du sondage:

• Bases de données : Embase et Medline
• Mots clés : NSAIDS, tendinopathy OR tendon injury,

osteoarthritis, topical administration, oral
administration

• Sondage électronique sur SurveyMonkey envoyé aux
physiothérapeutes par l’entremise de l’OPPQ

• Publié du 12 janvier au 15 février 2018
• Sondage approuvé par le comité de l’Éthique de

l’Université de Montréal avant d’être publié (17-158-
CERES-D)

Limites:

• L’efficacité des AINS varie selon les différents types de
pathologies musculo-squelettiques.

• Les AINS topiques semblent être plus efficaces que les
AINS oraux pour le traitement des tendinopathies.

• Les AINS oraux et topiques sont efficaces dans le
traitement de l’ostéoarthrose.

• Les AINS topiques engendrent moins d’effets indésirables
systémiques que les AINS oraux.

• Recherche faite par une seule personne.
• La littérature grise n’a pas été prise en compte.
• Aucune étude sur les effets à long terme des AINS oraux

et topiques.

Quel type d'AINS avez-vous recommandé le plus 

souvent pour le traitement des tendinopathies?

Anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux 
(ibuprofène, naproxène, etc.) 72.32%

Anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques 
(diclofénac) 13.39%

Aucun 14.29%

Quel type d'AINS avez-vous recommandé le plus 

souvent pour le traitement de l'ostéoarthrose?

Anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux (ex: 
ibuprofène, naproxène) 62.39%

Anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques (ex: 
diclofénac) 14.68%

Aucun 22.94%
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