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Carte d’identité du metamizole (Novalgin®)

Synonymes: dypirone (USA, UK), noramidopyrine (F), novaminsulfone

Chimie: Un dérivé de la pyrazolone Seul autre AINS de la même 

famille commercialisé en CH: 

la phénazone (Otalgan®)

Mécanisme d’action: Pas entièrement 
maîtrisé  

Inhibiteur puissant (COX1) et COX2

Action analgésique, anti-inflammatoire

Impact rénal ?

Impact cardiaque ?

Indication officielle

Posologie Dose unitaire: 0. 5-1g

Dose journalière: 1 à 3g/24h (3-4 prises)

Dose max: 4g/j

Formes galéniques Comprimés de 500 mg

Gouttes 0.5mg/ml

Suppositoires 1 g

Solution inj. (i.v./i.m.) (1g/2ml ou 2.5 g/5ml)
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Consommation de metamizole (Novalgin®)

CH: 2000-2010 prescriptions de métamizole multipliées  x 8
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Déclaration de pharmacovigilance

1991-2014:

293 annonces 

> Femme 
> 65ans
Agranulocytose: 22% (n=65) des cas

13 fatales (20%)
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=> Métamizole doit être utilisé exclusivement dans des indications officiellement approuvées par Swissmedic
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Metamizole:  bénéfice & intérêts
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Metamizole: bénéfices & intérêts

Est un AINS « atypique »

▫ Spasmolytique (distinction principale des autres AINS)
 Réduction de l’excitabilité de la musculature lisse périphérique

▫ Toxicité gastro-intestinale relative
 Possible sélectivité COX2 (démontré in vitro uniquement)

Andrade et al.
MA 5 études

Abajo et al.
Cohorte 700’000pts
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Metamizole: risque hématologique

Ibáñez L et al. Population-based drug-induced agranulocytosis Arch Intern Med 2005 



9

Metamizole: risque autre

× Réaction allergique

× Effets rénaux

• Très peu de données dans la littérature, IR exclus des études
• Risque rare, dépendant de l’état de la fonction rénale 
• Dose-dépendant (surtout à des doses ≥ 2.5g/jour)

• Incidence de survenue d’EI rénaux dans douleur postopératoire (oral/IV): 
30% (si ≥ 2 g/j), 13% (≥1-2 g/j), 8% (≥0-1 g/j) vs 11% sans exposition au métamizole
• Peut causer la survenue de néphrites interstitielles (comme les AINS)

× Crises hypotensives

• RR: 3.48 (1.07-11.27) vs paracétamol!

• Risque accu lors d’administration parentérale (injecter lentement)

× (Coloration des urines en rouge) 

Ibáñez L et al. Population-based drug-induced agranulocytosis Arch Intern Med 2005 
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Interactions et contre- indications
La novalgine a les mêmes interactions et contre-indications que les autres AINS

Interactions
Inducteur du CYP 3A4 et 2B6

Cyclosporine: ↓ [cyclosporine]

Bupropion (Zyban®, Wellbutrin®) : ↓ 

[Buproprion]

Méthotrexate: ↓ de l’élimination +  du 

risque d’agranulocytose si associé  CI

Autres médicaments à risque d’agra:

Clozapine, olanzapine, rituximab, 

tamoxifène, carbimazole, certains 

antibiotiques  comme quinolone, 

macrolide, amoxicilline (peut masquer 

l’agra), IPP…

Contre indications

Fonction médullaire diminuée

Troubles de l’hématopoïèse, ATCD

d’agranuloctyose ou leucopénie

Asthme, manifestations atopiques,

bronchospasme ou d’autres réactions

anaphylactoïdes (p.ex. urticaire, rhinite,

angio-œdème) après la prise d’aspirine ou

autres AINS

Les patients avec une porphyrie hépatique

Les patients avec une carence en glucose-6-

phosphate-déshydrogénase
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SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL 

SUISSE 2017;17 (48):1067–1073
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Consensus FMS et littérature

o Pas de nécessité à effectuer des contrôles hématologiques dès
l’instauration du traitement

o Education du patient sur les dangers et signes d’alarme (maux de
gorge, ulcérations buccales avec ou sans fièvre) pour prévenir les
complications

o La survenue de symptômes cliniques sert de déclencheur à l’arrêt du
traitement et à la mise en place de contrôles hématologiques

o Place légitime du métamizole dans l’arsenal thérapeutique
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Nuances à apporter

Agranulocytose indépendante de la 

dose

Femmes plus touchées

Moins d’hémorragies GI

Pas d’altération de la fonction rénale

Blaser et al. 2015:
Suggère qu’il n’y a pas de toxicité dose-
dépendante car toutes les doses étaient dans
l’intervalle recommandé. Effet dose-dépendant

dans les doses recommandées ?

Majorité des cas létaux lors de co-médications
avec méthotrexate (myélotoxique). Les femmes
étant plus touchées par les maladies auto-
immunes, la prédominance féminine est en partie
expliquée par le cumul de risque myélotoxique.

Konjienbelt-Peters et al. 2017 :
Pas d’évidence pour l’instant que le métamizole
est plus sûr en comparaison à un traitement par
AINS + IPP.
Le métamizole semble être plus sûr pour les reins
que les AINS.

Soutien financier, en partie, par Sanofi-Aventis qui commercialise le métamizole.

L’auteur assure néanmoins que ce soutien n’est pas en lien avec l’article…
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Conclusion

Métamizole pourrait être considéré comme une alternative aux
autres antalgiques similaires (AINS, paracétamol) ou utilisé en
association avec les opioïdes et le paracétamol…

… Manque de données et évidences…
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Take home message Metamizole



Assistance pharmaceutique :  058 773 42 14

MERCI de votre attention!


