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Voilà une bonne méthode pour classer ses Ronéos en retard !!!



La douleur est un des symptômes les plus courants qu'on traite. Et les médicaments utilisés sont 
pour la plupart connus, soit pour les avoir employés soit par leurs noms (car ils font partis des médicaments 
les plus couramment cités).

 I. Évaluation et physiologie de la douleur

 A. Fonction de la douleur

La douleur est un système d'alarme qui nous avertit qu'on est en train de se faire mal quelque part et par  
conséquent  elle  va essayer  de  déclencher  des  réflexes  et  des  modifications  de  comportement 
essentiellement de façon à supprimer la cause de la douleur et à en limiter « les dommages ». 
En gros, pour la plupart des gens quand on pose la main sur quelque chose de chaud, la douleur nous 
avertit que c'est en train de bruler et nous dit « retire ta main » . Théoriquement c'est censé diminuer 
l'étendue de la brulure. Ça c'est la version correcte,  c'est ce que la douleur essaye de faire. Parfois c'est 
trop tard ! Si on fait une chute de ski et qu'on est lancé rapidement, effectivement ça va faire mal au 
moment  où  on  tombe  mais  on  est  incapable  d'arrêter  le  processus  (et  après  la  douleur  va  encore 
augmenter).

Cette fonction de défense de la douleur est bien illustrée dans certaines maladies qui sont les insensibilités 
congénitales à la douleur qui font que les gens n'ont pas mal. Et typiquement, cela concerne des enfants  
chez  qui  on  va  retrouver  (quand on  fait  des  radiographies)  des  fractures  multiples  qui  vont  d'ailleurs 
souvent  amener,  par  erreur,  à  un  diagnostic  différentiel  de  maltraitance.  Ces  enfants  se  blessent  en 
permanence car ils  prennent des risques inconsidérés et qu'ils  ont des conduites qui  les amènent à se  
fracturer,  conduites  que  théoriquement  ils  apprendraient  à  éviter  avec  l'expérience.  La  douleur  les 
empêcherait  d'avoir  ces  comportements  à  risque.  Là  ils  n'ont  pas  ce  garde  fou.  Moralité  :  ils  ont  
énormément  de  traumatismes.  Il  y  a  des  conséquences  dramatiques  et  il  est  nécessaire  d'avoir  un 
environnement protégé.

 B. Méthodes unidimensionnelles d'évaluation

Il y a plein de moyens d'évaluer la douleur. Ils sont couramment employés. 
La méthode de référence, c'est l'échelle visuelle analogique (EVA) mais il y a aussi des échelles numériques  
(de 0 à 10 pour savoir ''combien on a mal'') et puis des échelles verbales simples (un  peu, beaucoup,  
passionnément, à la folie, pas du tout, « c'est presque ça! »)

 1. L'échelle visuelle analogique

On a une réglette qui est graduée de 0 à 10 cm (100mm). C'est utilisable dès l'age de 5 ans et on demande  
au malade de positionner un curseur entre 2 bornes : une borne qui est « absence de douleur » et l'autre 
borne qui est « pire douleur imaginable ». Ça ne demande pas que l'on sache lire. La graduation est juste là 
pour quantifier la douleur qu'il exprime. Le patient va positionner le curseur en fonction de ce qu'il juge.  
C'est une méthode très subjective qui dépend de notre propre perception de la douleur. 
Mais ça nous sert en temps que médecin, parce que ce que l'on veut savoir finalement c'est comment le 
patient a mal. Sachant que pour les mêmes douleurs on va pas tous positionner le curseur de la même 
façon.
Du fait de la graduation, on a une valeur numérique qui correspond à chaque position du curseur. 
Pour l'instant c'est l'échelle de référence pour la mesure de la douleur. On considère qu'il y a moins d'une  
personne sur dix qui comprend pas l'utilisation de cette échelle (7 à 10 % d'incompréhension). 
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 2. L'échelle numérique

Celle-ci est validée pour la douleur aiguë et pour la douleur chronique. 
Elle est préférée par les personnes âgées. 
Le patient choisit une valeur entre 0 (pas de douleur) et 10 ou 100 (ça dépend comment on définit la  
numérotation sur l'échelle) qui est la pire douleur imaginable. 
Cette  échelle  est  donc  bien  corrélée  avec  l'échelle  de  visualisation  analogique  :  les  deux  bornes  sont 
« absence de douleur » ou « le pire que l'on puisse imaginer ». 

 3. L'échelle verbale simple

On doit choisir parmi 4 ou 5 qualificatifs celui qui se rapporte le mieux à sa douleur donc on a moins de  
paliers c'est à dire moins de possibilités de graduer finement :

• douleur absente
• douleur faible
• douleur modérée
• douleur forte
• douleur insupportable

On aurait pu avoir une mesure à 0,5cm ou 0,75 cm près avec l'échelle visuelle analogique on aurait alors 
transformé le placement du curseur en mm. Et on peut avoir jusqu'à 10 avec l'échelle numérique (si elle va  
jusqu'à 10), ça fait un certain nombre d'états, ce qui rend la mesure plus précise. 

Moralité : on est plus capable de voir avec l'échelle visuelle analogique et avec l'échelle numérique des  
changements faibles dans la perception de la douleur par le patient. Ici on a que 5 états donc finalement la 
seule chose que l'on peut faire c'est passer « de modérée à faible » ou « de modérée à fort » et donc on 
voit pas bien ce qui se passe pour tous les états intermédiaires  (pour les changements un peu plus fins). Et  
effectivement ces échelles sont moins sensibles au changement. 

 4. Cas particuliers et autres échelles

Pour les enfants (les moins de 5 ans car on a vu que l'échelle visuelle analogique n'était utilisable qu'à partir  
de 5 ans), on a recours à des échelles faciales avec un bonhomme qui sourit, un autre qui sourit moins ou 
qui fait « carrément la gueule ». Et plus le faciès du visage dessiné sur l'échelle est douloureux, plus ça 
correspond à un niveau de douleur qu'on imagine ressenti.

Il y a aussi des échelles colorimétriques en allant des couleurs froides vers les couleurs chaudes. Plus on se 
déplace vers les couleurs chaudes plus on a mal. 

Les  hétéro-évaluations  comportementales  : parfois  le  patient  ne  peut  pas  exprimer  sa  douleur  en 
particulier en réanimation. On va essayer d'évaluer cette douleur en regardant quelles sont ses attitudes,  
ses réactions à un certain nombre de stimuli,  le faciès qu'il exprime.

Et puis, on peut aussi évaluer la douleur en consommation d'antalgiques. C'est une façon d'évaluer qui est 
assez  employée,  en  particulier  dans  les  essais  cliniques  (critère  de  jugement  pour  l'efficacité  dans  la 
douleur dans les essais thérapeutiques). Pour savoir si quelqu'un a mal et pour savoir combien il a mal, il 
faut voir la quantité de médicaments qu'il consomme pour lutter contre sa douleur.
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 C. Les 3 paliers de l'OMS

Il y a 3 paliers de douleur qui ont été définis par l'OMS : la douleur peu intense, la douleur plus intense et la  
douleur forte. Cette classification est extrêmement importante à savoir, parce que les antalgiques de palier 
I, de palier II et de palier III vont correspondre à ces 3 niveaux de douleur. 

On considère qu'une douleur peu intense : ça correspond à une évaluation sur l'échelle visuelle analogique 
comprise entre 1 et 4. 
Une douleur plus intense (sous entendu celle qui correspond au palier II) : ça correspond à une cotation sur  
l'échelle visuelle analogique comprise entrez 4 et 8. 
Au delà de 8 on est dans la douleur forte associée au palier III. (voir schéma en dessous)

 II.Classification des antalgiques et transmission de la 
douleur

 A. Classification des antalgiques

On classe ces antalgiques de cette manière parce qu'ils ont un effet plafond. Il y a certains antalgiques, qui,  
arrivés  à  un  certain  moment,  vont  être  trop  faibles  (pas  assez  puissants  pour  contenir  une  douleur  
importante).  Par  conséquent  on  les  a  classés  par  paliers  en  fonction  de  ce  qu'ils  étaient  capables  de 
contrôler comme douleur, en fonction de l'intensité de la douleur. Ces paliers ont été établis par l'OMS 
après l'observation au départ de douleurs cancéreuses et finalement c'est applicable à tous les types de 
douleurs quelque soient leurs origines (pour des douleurs d'intensité comparable).

De cette façon, on a : 
• les  antalgiques de niveau 1 :   ce sont les antalgiques non opiacés (AINS, aspirine, paracétamol) 

qu'on appelait  autrefois  antalgiques périphériques par opposition aux autres qu'on qualifiait  de 
centraux. On a arrêté car il se pourrait que les périphériques aient aussi une action centrale (un peu) 
et que les centraux ont une action périphérique (forte). 
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Donc les antalgiques de niveau 1 sont les non opiacés et ceux de niveau 2 et 3 sont les opiacés. 

• Les antalgiques de niveau 2 comportent deux sous catégories :  

IIa : opiacés faibles représentés par la codéine. Il y avait un autre médicament qui était disponible dans 
cette catégorie : le dextropropoxifène. Mais il va être retiré.

IIb: morphiniques agonistes partiels (morphiniques synthétiques mixtes) qui  sont incapables d'atteindre 
l'effet  maximal  des  morphiniques  et  qui  sont  donc  catégorisés  dans  ce  niveau  2  (douleur  modérée, 
moyennement forte). 

• Les antalgiques de niveau 3 :   ce sont des morphiniques forts donc essentiellement des agonistes 
complets qui eux vont être chargés de contrôler les douleurs fortes. 

(Le prof n'a pas cité les autres antalgiques de la diapo ci-dessous)

L'intérêt entre les antalgiques du palier 1 et les antalgiques du palier 2 et 3, c'est qu'ils n'ont pas du tout les  
mêmes modes d'actions et qu'il est tout a fait possible d'associer un antalgique de palier 1 à un antalgique 
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de palier 2 ou de palier 3. 
On verra par contre que c'est une très mauvaise idée d'associer les antalgiques de palier 2 aux antalgiques 
de palier 3. 
Pourquoi ? Car les antalgiques de palier 2 sont des morphiniques agonistes partiels et les antalgiques de 
palier 3 sont des agonistes complets. Si on a besoin d'avoir l'efficacité d'un agoniste complet et qu'on lui  
met en plus, en essayant d'améliorer le contrôle de la douleur, un agoniste partiel la seule chose que l'on va  
réussir à faire : c'est faire rentrer les deux en compétition sur les récepteurs morphiniques. 

Moralité : au lieu d'avoir une efficacité supplémentaire, on va simplement diminuer l'efficacité de celui du 
palier  3  car  cet  agoniste  complet  aura  plus  la  possibilité  de  lier  tous  ses  récepteurs  à  cause  de  la 
compétition que l'on aura instaurée avec l'agoniste partiel de palier inférieur. 

Alors si l'on veut faire des combinaisons :
• palier 1+ palier 2 : possible
• palier 1 + palier 3 : possible 
• palier 2 + palier 3 : impossible

 B. La transmission douloureuse

La douleur est une sensation donc le système est le même que pour l'élaboration de toutes les sensations.  
On a des capteurs périphériques (les nocicepteurs), des câbles de transmission de l'information, des relais 
pour moduler les signaux et puis une intégration centrale. Le problème c'est que les nocicepteurs sont 
partout et que les stimulations arrivent en permanence. 
On serait tout à fait incapable d'intégrer l'ensemble des informations qui nous arriveraient en même temps 
si  toutes les informations remontaient.  Donc on a plusieurs relais en particulier  au niveau de la corne 
dorsale et  la fonction de Gate  keeper (=contrôleur de barrière). En gros c'est le passage à niveau qui va 
faire la circulation en laissant passer certains messages de douleur et en bloquant les autres afin qu'on soit 
pas assailli en permanence. 

Au niveau des relais et de la modulation dans cette corne postérieure de la moelle, on va avoir soit une  
transmission d'influx, soit un blocage et parfois une amplification du signal. 
On a aussi à ce niveau là une convergence de différents influx. Parfois, il y a un organe (souvent un viscère) 
qui est atteint et qui déclenche un signal douloureux mais on a mal ailleurs, la plupart du temps sur la peau 
car ce sont les métamères qui sont les plus représentés (les territoires les plus étendus). 
Exemples :  On est en train de faire un infarctus et on a mal au bras ou à la mâchoire. 
On est en train de faire une cholécystite et on a mal derrière dans l'omoplate.

Ce  type  de  douleurs,  c'est  des  douleurs  portées et  cela  vient  du  fait  que  l'on  a  plusieurs  influx  qui 
convergent presque au même endroit et qu'au moment de l'intégration le cerveau se trompe. Il dit vous 
avez mal ici car ça vient presque du même endroit dans la moelle et il va transformer un signal en douleur  
cutanée alors que c'était une douleur organique par exemple.

 C. Mode d'action des antalgiques 

Les antalgiques vont pouvoir agir à un ou à plusieurs de ces niveaux.
Ils peuvent agir : 

• au niveau du nocicepteur 
• sur la transmission
• au niveau central
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Le nocicepteur peut être activé ou sensibilisé par un stimulus physique mais aussi par un stimulus chimique 
(un certain nombre de substances libérées lors d'une lésion tissulaire) :

• les  substances  activatrices  :  certaines   substances  de  l'inflammation  (bradykinine,  histamine, 
substance P). 

• les substances dites sensibilisatrices qui sont essentiellement les prostaglandines. 

Le nocicepteur peut aussi être activé par des antalgiques qui agissent en périphérie.
Dans les antalgiques qui agissent en périphérie, on va retrouver tous les médicaments qui vont agir sur la 
synthèse des prostaglandines (antiprostaglandines). Cela signifie que tous ceux qui vont inhiber la synthèse 
des prostaglandines, vont inhiber la sensibilisation des nocicepteurs et c'est de cette manière qu'ils seront 
antalgiques. Et dedans on a les AINS incluant l'aspirine. 

Et  on  va  avoir  aussi  ceux  qui  vont  agir  (toujours  en  périphérie)  sur  les  substances  activatrices  sur  le  
nocicepteur. On se demande en particulier si la morphine aurait pas une action périphérique en inhibant la  
synthèse de substance P. Tout ça, c'est pour l'action au niveau du nocicepteur. 

On peut voir cela autrement.
Sur ce schéma (cf schéma au dessus), on voit la chaine de transmission du stimulus douloureux qui va  
aboutir à la génération du message de douleur. On a un stimulus qui active le nocicepteur et puis la fibre 
périphérique va elle-même transmettre l'information à un neurone transmetteur (qui trouve son origine 
dans la corne dorsale). L'information va aller au niveau central et là sera intégré le message de douleur qui 
sera traduit comme tel. 

Finalement, on voit que quand on a une activation de la fibre périphérique, au moment où le nocicepteur 
commence à envoyer son signal il fait libérer des neuropeptides (principalement substance P et histamine). 
Ces  neuropeptides  vont  participer  à  l'inflammation  et  vont,  entre  autre,  entrainer  la  libération  de 
neuromédiateurs (principalement la prostaglandine) qui eux mêmes vont participer à la sensibilisation du 
nocicepteur et de cette manière on va avoir une sorte d'entretien permanent de la douleur. 
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Exemple : Si on a une lésion inflammatoire de couleur rouge et jaune, cela fait mal parce qu'il y a une 
inflammation et que celle-ci sensibilise le nocicepteur et par conséquent on continue à avoir mal bien après  
le simple mécanisme de la coupure (quand on a de l'inflammation après s'être coupé). 

Les AINS inhibent  la  synthèse des prostaglandines et  vont  donc diminuer la  libération des médiateurs 
prostaglandines par conséquent ils vont diminuer l'activation de la fibre périphérique. 

Les  opioïdes (cf schéma en dessous), quant à eux, vont agir à plusieurs niveaux. Ils vont potentiellement 
inhiber la libération de neuropeptides et de substance P, inhiber l'excitation du neurone transmetteur et 
donc la transmission du signal est coupée. 
Ils vont aussi agir au niveau central via un autre mécanisme : ils vont stimuler des voies descendantes qui 
sont inhibitrices. En permanence quand on est au niveau de la corne dorsale de la moelle, on a la fonction 
locale de garde barrière qui décide si le signal douloureux monte, s'arrête, ou s'il doit être amplifié pour  
avoir une réponse rapide. Et il y a des voies descendantes qui vont décider que ce signal parce qu'il vient de 
tel ou tel territoire ne passe pas.

Ces voies descendantes ont plusieurs fonctions et en particulier elles peuvent choisir d'éteindre certains 
signaux pour mieux en laisser passer d'autres. Il y a aussi des stimulations qui peuvent faire passer des 
messages et éteindre les signaux d'à coté. 
C'est théoriquement ce qu'on pense être une  action potentielle des massages : stimuler avec quelque 
chose qui n'est absolument pas douloureux, en revanche pour faire passer ce signal de stimulation non 
douloureuse et de sensation agréable, on bloque les signaux douloureux du même territoire. Moralité : on 
a moins mal, ça fait du bien!! 
Donc les opioïdes agissent un peu à tous les niveaux et c'est pour ça qu'ils sont très puissants. De plus ils  
agissent de manière synergique avec les antalgiques de type anti-inflammatoire (aspirine, paracétamol)  
parce que effectivement il y a aucune compétition dans les mécanismes. Ils ont tous les deux des actions 
périphériques. 

Explication du schéma : On peut représenter autrement le circuit de la douleur (cf schéma en dessous). 
Synthétisé  en  périphérie,  le  stimulus  active  le  nocicepteur,  ça  arrive  au  niveau  dorsal  (le  neurone 
transmetteur va finalement aller dans le thalamus à la fin et sur son chemin va activer un certain nombre 
de circuits). De plus il y a les voies inhibitrices descendantes qui descendent de la substance grise péri-
aqueducale (SGPA) et du noyau raphe magnus (NRM).

Les opioïdes vont agir en périphérie avec éventuellement l'action sur la substance P au niveau de la corne 
dorsale  en  bloquant  la  transmission  de  l'influx  et  également  au  niveau  central  en  stimulant  les  voies 
inhibitrices qui vont éteindre plus facilement la transmission du signal (au niveau central, c'est au niveau de 
la SGPA et du NRPG)
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Bilan («     ce qu'il faut savoir     ») :   ça agit au niveau central en activant les voies inhibitrices descendantes donc 
ça favorise le blocage des signaux. 
Ca agit au niveau de la corne dorsale de la moelle là aussi en bloquant la transmission des signaux.
Ca agit au niveau périphérique en inhibant l'activation du nocicepteur.

On va maintenant aborder les antalgiques un par un. 

 III. Antalgiques de niveau 1 : AINS et aspirine

 A. Particularités des AINS

On va pas faire le détails de tous les AINS. Il faut savoir que ce sont des médicaments très importants car ils 
ont une fréquence de consommation dans la population qui est extrêmement forte. Donc on peut avoir des 
interactions du fait de cette consommation. Comme ils sont très consommés, si on a une augmentation, 
même modérée,  du risque de présenter un évènement indésirable particulier  qui  est  du à ce type de 
médicament (augmentation avérée du risque faible chez chaque individu mais retrouvée chez un  grand 
nombre de personnes), à la fin cela induira potentiellement un grand nombre de cas. Par conséquent il y a  
beaucoup d'attention qui est accordée à ces médicaments qui, de plus, sont accessibles sans ordonnance. 
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On a de surcroit  un très grand nombre de produits disponibles,  en gros une cinquantaine de produits 
différents. Aussi il n'est absolument pas certain que l'efficacité et la sécurité soit équivalente. Globalement 
c'est  vrai,  plus  on  reste  sur  un  usage  court,  plus  on  reste  à  des  posologies  modérées  et  moins  on  a 
d'embêtements. Si on veut aller sur des utilisations chroniques ce qui est le moins souvent recommandé, il 
peut y avoir des différences qui apparaissent entre les produits. 

 B. Les produits

Les 3 types principaux d'AINS :
• l'Aspirine qui a un rôle à part avec des propriétés particulières.

• les  AINS  dites  classiques avec  les  classes  (« pas  à  connaître »).  Il  faut  savoir  que  ceux  qu'on 
rencontrera le plus souvent sont les dérivés propioniques (ibuprofène...) mais que les autres existent 
et que leur utilisation n'est pas nulle en France.

Liste des AINS dites classiques (pas à connaître) : 
✗ indoliques (indométhacine) 
✗ dérivés propioniques (ibuprofène)
✗ oxicams (piroxicam)
✗ fénamates (ac. niflurique) 
✗ sulfonanilide (nimésulide)

• les AINS dits sélectifs de la cyclooxygénase 2 que sont les coxibs. Et là aussi ces médicaments qui 
ont été présentés comme ayant une bien meilleure tolérance que les AINS classiques n'apportent en 
fait, probablement pas un très gros avantage.

 C. Mécanisme d'action et effets pharmacologiques

Ces médicaments agissent en inhibant une enzyme ou des enzymes qui appartiennent à la même famille  
qui  est  celle  des  cyclo-oxygénases.  Et  cette  cyclo-oxygénase  ou  ces  cyclo-oxygénases  permettent 
normalement  de  transformer  de  l'acide  arachidonique  en  prostaglandines.  Donc  elles  permettent  de 
synthétiser un des médiateurs de l'inflammation qui est libéré suite à la transmission ou la stimulation des 
nocicepteurs  par un stimulus douloureux. 
Cette inhibition de la synthèse des prostaglandines, c'est celle qui va conférer la vertu antalgique. 

Il y a également en empêchant de travailler la cyclo-oxygénase une inhibition de la synthèse d'un autre 
médiateur, le thromboxane, qui est impliqué dans l'agrégation plaquettaire donc ces AINS ont une activité 
à la fois anti-inflammatoire mais également  une activité anti-agrégabilité-plaquettaire qui normalement 
est  d'assez  courte  durée  sauf  pour  l'aspirine  où  elle  dure  7  jours  qui  est  en  fait  la  durée  de vie  des  
plaquettes.  En gros à partir  du moment où on a donné une fois de l'aspirine, on a annulé la fonction 
d'agrégabilité de toutes les plaquettes circulantes et on est obligé d'attendre que tout cela se reconstitue 
(inhibition réversible sauf concernant l'aspirine). 

Ce qui nous intéresse ici, c'est l'action sur la synthèse des prostaglandines qui va permettre d'inhiber la 
sensibilisation des nocicepteurs et donc de permettre l'action antalgique.  

Cette fonction d'inhiber les prostaglandines va permettre aux AINS d'avoir d'autres propriétés. En effet, ils  
vont  être  anti-inflammatoires  en  inhibant  la  synthèse  de  molécules  de  l'inflammation  (leucotriènes, 
prostaglandines) et  antipyrétique en inhibant  la  synthèse de substances  qui  agissent  sur  la  régulation 
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thermique  au  niveau hypothalamique  (prostaglandines).  C'est  pour  ça  que  l'on  peut  donner  des  anti-
inflammatoires dans le traitement de la douleur, de la fièvre, des maladies inflammatoires.

 D. Pharmacocinétique

C'est des médicaments qui sont assez simples à utiliser car ils ont une  bonne biodisponisibilité par voie 
orale (on peut donc les prendre en comprimés sans problèmes). 

Ils sont par contre fortement liés aux protéines plasmatiques ce qui peut poser des problèmes quand on 
les donne avec d'autres médicaments qui sont fortement liés, ça veut dire que l'on va prendre le risque 
d'introduire  une  compétition  pour  la  fixation  protéique  et  surtout  de  défixer  l'un  ou  l'autre  des 
médicaments. La partie du médicament qui  agit,  c'est la partie libre.  Si  on met plusieurs médicaments 
fortement  fixés  aux  protéines  on  va  probablement  augmenter  la  fraction  libre  de  l'un  ou  l'autre  des 
médicaments et donc augmenter la dose réelle. 

Ce sont des médicaments à élimination rénale.

Concernant la demi-vie, elle est variable. Il y a des formes à libération prolongée, ce qui signifie qu'on peut 
les prendre par la bouche, ils sont transformés par le foie, éliminés par le rein. (Il y a aussi des formes à  
action brève). 

 E. Les indications

Elles sont extrêmement nombreuses :
• Les  syndromes  douloureux que  l'on  va  retrouver  dans  les  maux  de  tête,  les  céphalées,  les 

migraines,  le  syndrome prémenstruel,  les  douleurs  dentaires,  les  douleurs  post-opératoires,  les 
douleurs orthopédiques, les urgences urologiques. Pour résumer, ça va de la douleur post-extraction 
dentaire jusqu'à l'entorse de la cheville en passant par la colique néphrétique (à ce moment là on le 
donne par voie intra-veineuse).

• En rhumatologie, les affections chroniques et les affections douloureuses. La plupart du temps en 
rhumatologie pour une affection chronique on va donner un traitement de fond et puis pour les pics 
douloureux on va les traiter avec un AINS.

• Et puis les syndromes fébriles en particulier les AINS vont être une des deux alternatives principales 
comme antipyrétique chez l'enfant. On va donner d'abord la plupart du temps du paracétamol et 
puis si jamais avec un schéma de paracétamol complet sur la journée, on arrive pas à contrôler la 
fièvre en permanence, on va adjoindre si possible des AINS et on va alterner paracétamol et AINS ce  
qui va permettre d'avoir une bonne couverture de la fièvre.

Des indications qui sont donc en rapport avec les propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et anti-
pyrétiques.  

 F. Effets indésirables des AINS et contre-indications

Ce sont des médicaments qui présentent un certain nombre d'effets indésirables et en particulier des effets  
indésirables qui sont totalement liés à leurs propriétés d'inhibition de la synthèse des prostaglandines.

Les prostaglandines ont une action positive au niveau gastrique car elles inhibent les secrétions gastriques 
d'acide et favorisent la sécrétion du mucus qui protège la paroi de l'estomac. Quand on inhibe la synthèse  
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des prostaglandines, on va favoriser d'une part la sécrétion d'acide et de plus le contact direct entre ces 
sécrétions acides et la surface de l'estomac : c'est donc qu'on va favoriser la synthèse de maladies de type 
ulcère (ulcères gastroduodénaux). 
C'est  systématique, si  on  donne  des  AINS  à  des  gens  qui  ont  suffisamment  d'antécédents  on  va  voir  
apparaître des ulcères : c'est un effet pharmacologique.

De la même manière, les prostaglandines sont très utiles dans certaines situations car elles favorisent la 
vasoconstriction des artérioles rénales. Si on est un peu déshydraté, si on manque un peu de volémie, pour 
maintenir  la  perfusion  des  reins,  les  petites  artères  au  niveau  des  reins  vont  se  contracter  et  par 
conséquent  cela  va  augmenter  le  débit  et  favoriser  la  perfusion  du  rein  :  il  va  pouvoir  continuer  à  
fonctionner même quand il  est  théoriquement au niveau du volume peu perfusé.  Mais si  on inhibe la 
synthèse des prostaglandines, on va lever cette vasoconstriction et du coup avec pas beaucoup de volume, 
on va diminuer la perfusion rénale et la filtration et on peut ainsi induire chez des personnes déshydratées 
des  insuffisances rénales fonctionnelles. L'hydratation et la fonction rénale, c'est quelque chose qu'il va 
falloir prendre en compte de manière très attentive quand on  va prescrire des AINS.

Des  effets  indésirables  plus  classiques :  dyspepsies,  diarrhées,  vomissements,  éruption,  urticaire, 
photosensibilisation (c'était une préoccupation particulière avec les AINS qui pouvaient être contenus dans 
des  pommades  et  des  préparations  que  l'on  pouvait  appliquer  sur  des  articulations  douloureuses  par 
exemple,  car  si  on s'exposait  au soleil  ça faisait  des photosensibilisations  avec des réactions  bulleuses 
parfois sévères). 

Enfin ces médicaments sont un des principaux pourvoyeurs des seules urgences dermatologiques qui sont 
les syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson. Des maladies en particulier pour le syndrome de Lyell où il y 
a un décollement de l'épiderme dans des proportions importantes qui fait à peu près la même chose que si  
on était intégralement brulés. Ça dépend de la surface de la peau qui est atteinte, parfois c'est quasiment  
toute  la  surface  corporelle  (c'est  une  maladie  gravissime).  C'est  presque  tout  le  temps  d'origine 
médicamenteuse. Ce n'est pas que le risque soit énormément induit par la prise d'AINS mais comme la 
consommation de la population est grande alors logiquement pour cette affection qui est rare on trouve 
souvent des AINS à l'origine. 

Et puis enfin les AINS peuvent favoriser la survenue de crises d'asthme car les prostaglandines  sont aussi 
broncho-dilatatrices donc quand on enlève les prostaglandines, on enlève la broncho-dilatation et on peut 
générer des crises d'asthme.

Ce  sont  des  médicaments  qui  sont  très  utiles,  pour  lesquels  il  faut  bien  connaître  les  événements 
indésirables et avoir certaines précautions d'emploi pour informer les patients.
Tout ce qui est dit là est également valable pour l'aspirine. 

Ils  sont  contre  indiqués en cas  d'hémorragies  digestives.  Si  le  patient est  déjà en train  de saigner  de 
l'estomac  ou  de  l'intestin  proximal,  on  va  pas  donner  des  AINS  qui  vont  favoriser  le  saignement  en 
empêchant la cicatrisation de l'ulcère (qui est déjà en train de saigner) et aussi à cause de leur action anti-
agrégante. 

Contre indiqué dans le cas de méno-métrorragies. 

Et c'est aussi contre indiqué dans le cas de la femme enceinte au troisième trimestre ou chez la femme  
enceinte allaitante. Pourquoi? Car l'aspirine et les AINS vont être responsables, si on les donne au troisième 
trimestre de grossesse, d'une fermeture prématurée du canal artériel (entre la circulation pulmonaire et la 
circulation aortique). 
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On évite de prescrire de l'aspirine chez un enfant qui a de la fièvre (quand on n'en connait pas bien la 
cause). On préférera l'utilisation du paracétamol, ou des AINS (qui ont eux aussi une action antipyrétique). 

Chez les patient qui  ont des  antécédents d'ulcères gastro-duodénaux,  il  n'y a pas de contre-indication 
absolue à prescrire des AINS tant que ce n'est pas en train de saigner ou tant qu'il n'y a pas un ulcère actif  
au moment de la prescription. En revanche, on peut utiliser en co-prescription des protecteurs gastriques,  
en particulier des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) qui empêchent l'excrétion de protons (=H+ = 
acide)

Puis pour les patients présentant une insuffisance rénale, une déshydratation, de l'asthme  et chez les 
sujets âgés (souvent un peu insuffisants rénaux et déshydratés).

 G. Sécurité comparée des AINS  

Tous les AINS n'ont pas la même toxicité, et ont été classés en fonction de ce critère.
Classiquement, on donne comme référence l'ibuprofène. 
Certains  n'ont  pas  une  augmentation  significative  du  risque  par  rapport  à  l'ibuprofène  (tous  ceux  qui 
contiennent le 1 dans l'intervalle de confiance, le risque est à peu près identique). 
Après,  il  y  en  a  d'autres  beaucoup plus  toxiques  (d'ailleurs  certains  d'entre  eux  n'existent  plus  sur  le 
marché). Cela ne signifie pas qu'ils sont totalement médiocres : la plupart du temps ils sont un peu plus  
efficaces dans des types de douleurs où l'ibuprofène n'est pas suffisant. 
Pour obtenir plus d'efficacité, il y a  d'ailleurs souvent plus de toxicité.
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 IV. Antalgiques de niveau 1 : le paracétamol (ou 
doliprane)

 A. Mécanisme d'action

On connait (très) mal son mécanisme d'action même si on l'utilise avec confiance. C'est une illustration du 
fait qu'on peut considérer un médicament efficace sans savoir comment il marche.

Plusieurs hypothèses existent néanmoins :
• Il agit peut-être sur une forme de COX au niveau cérébral. 
• Il a peut être une action au niveau des neurones modulateurs de la transmission de la douleur au  

niveau médullaire.

 B. Effets pharmacologiques

Il est efficace quant à son action antalgique et antipyrétique. 
Cependant,  ses  vertus  anti-inflammatoires  sont  très  fortement  controversées.  S'il  a  une  activité  anti-
inflammatoire, elle est faible et donc en règle générale on admet qu'il n'a pas d'effet anti-inflammatoire.

 C. Phamacocinétique

Il possède  une bonne biodisponibilité par voie orale : on peut le prendre en comprimés, gélules, poudres, 
etc. 

Sa liaison aux protéines plasmatiques est faible.

Sa 1/2 vie d’élimination est 2h30. Cette durée augmente en cas d’atteinte hépatique.
pic : 1h à 1h30.

Il possède essentiellement un métabolisme hépatique microsomial (ce qui pose d'ailleurs des problèmes cf. 
surdosage).

Son élimination est rénale.

 D. Indications 

On  l'utilise  pour  soulager  les  douleurs  légères  à  modérées (même  si  le  doliprane  est  moyennement 
efficace, par exemple, dans la fracture de jambe où il ne suffit pas) ainsi que les syndromes fébriles .

 E. modalités d'utilisation

On donne :
• 500mg à 1g par prise
• un maximum de 4g par jour (ce chiffre est récent, on donnait il y a peu au maximum 3g/jour)
• Il faut compter un minimum de 4 h entre 2 prises (6h sous certaines formes galéniques, les gélules  

en particulier)
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 F. Effets indésirables et surdosage

Il est globalement bien toléré (/!\ : ca ne veut pas dire qu'on aura aucun événement indésirable avec le 
doliprane mais qu'il n'y a pas de gros problèmes à attendre).

On  note  néanmoins  des  allergies,  des  thrombopénies  (diminution  des  plaquettes),  des  anémies 
hémolytiques (cassure GR), et une atteinte rénale qui est aussi possible en cas d’utilisation prolongée. 

Ex : si un patient a des douleurs chroniques, il va utiliser du paracétamol tous les jours pendant longtemps 
et cela peut-être responsable d'atteintes rénales qui ne sont pas des atteintes fonctionnelles mais qui sont 
des atteintes du parenchyme rénal. 
Les  délais  de  récupération  sont  plus  longs  mais  l'organe  récupère  quand  même,  après  l'arrêt  du 
médicament. 

Le problème majeur est le SURDOSAGE. Lors d'un surdosage, le patient fera dans tous les cas une atteinte 
hépatique (nécrose hépatique). 
Plus le surdosage est important plus l'atteinte hépatique est forte (surdosage ''Dose-dépendant''). Ca peut 
aller jusqu'à l'atteinte hépatique cytolytique qui emporte la totalité (ou presque) du parenchyme hépatique 
et une insuffisance hépatocellulaire. Il peut conduire à la greffe et s'il n'y en a pas jusqu'au décès. 
En effet, le doliprane met en jeu des enzymes de détoxification. Tant qu'on prend des doses raisonnables, 
on reste  dans  le  circuit  enzymatique classique et  il  n'y  a  pas  de problème.  Plus on dépasse ces voies 
''classiques'',  après un excès, plus on va devoir passer par des voies annexes (un peu le même principe 
qu'avec l'alcool) qui sont moins performantes et qui génèrent un métabolite toxique pour le foie. 
L'antidote est la  N-acétylcystéine  qui permet de restaurer le substrat dont ont besoin les enzymes de la 
voie classique pour détoxifier le paracétamol. Il faut l'administrer au bon moment. 
La conséquence, c'est qu'il faut garder le paracétamol éloigné des enfants. Surtout s'il est sous forme de 
sirop aromatisé, souvent à la fraise et super sucré (Miam !) pour faciliter la prise. Il faut donc absolument 
éviter  les  prises  autonomes c'est  à  dire  que l'enfant  prenne le  sirop  pour  un bonbon,  tout  seul,  sans  
surveillance, et risque ainsi de se descendre la bouteille !

 G. Contre-indications

•  Allergies (comme pour tous les médicaments)
• Insuffisance hépato-cellulaire  (cf. métabolisation ci dessus)

 V.Antalgiques de niveau II et III : les opioïdes 

Le chef de file des opioïdes c'est la morphine. On l'appelle comme cela parce-que le Dieu des Songes, fils de 
la nuit et du sommeil s'appelle Morphée (<3) et la morphine fait à la fois rêver et dormir !

 A. Mécanisme d'action 

C'est un antalgique central (avec quand même des actions périphériques).

Il existe 3 types de récepteurs aux opioïdes dans le SNC : 
• μ :  principal  récepteur  pour  l’analgésie  très  présent  dans  la  corne  dorsale  de  la  moelle,  où  le 

nocicepteur et où le neurone périphérique vont transmettre leur information : ce qui explique son 
action.
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• κ 
• δ 

Les effets après fixation sur le récepteur sont : 
• une diminution de la libération et de la sensibilité des neuromédiateurs
• une inhibition de la « sensibilité » neuronale 
• une participation au système de ''garde-barrière'' (gate control)

Il existe 3 actions possibles sur ces récepteurs (surtout μ pour l'antalgie) : 
• agonisme plein / complet
• agonisme partiel → se fixent aussi mais avec un effet max moins important et pas toujours sur les 3 

types
• antagonisme dont l'intérêt est le traitement des Surdosages 

Ex : surdosage morphinique : on met un antagoniste sur le même récepteur et petit à petit l'action de la 
morphine diminue car on occupe les récepteurs.

Ces différences d’actions sur les récepteurs (agoniste plein/partiel)  expliquent les différences d'effets 
entre les opioïdes.

 B. Classification 

On note 3 classes : 
• Les agonistes complets → les morphiniques qui se fixent sur les 3 types de récepteurs.
• Les agonistes partiels  → se fixent aussi sur des récepteurs mais avec un effet max. moins important  

et pas toujours sur les 3 types de récepteurs .
• Les antagonistes complets

 C. Niveau II : « ANTALGIQUES OPIOÏDES FAIBLES » 

Ce sont des médicaments qui sont des agonistes partiels donc ils ne peuvent pas avoir l'effet maximal. On 
en rencontre deux types : la Codéine et le Tramadol. 

Comme  ce  sont  des  agonistes  partiels  c'est  quelque  part  des  ''antagonistes  partiels  de  l'effet  de  la 
morphine''.  Si  on met de la morphine (agoniste complet)  +  de la Codéine ou du Tramadol  (agonistes  
partiels) il y a un phénomène de compétition avec les agonistes complets et au lieu d'aboutir à un plus 
grand contrôle de la douleur, on va simplement diminuer l'effet de la morphine.
Bref, ils ne doivent pas être utilisés en association avec des antalgiques de paliers III.

 1. La Codéine

C'est le médicament de 1ère intention dans les douleurs de pallier II.

Elle est transformée en Morphine par le cytochrome P450 2D6 au niveau hépatique.

Sa Durée d’action est de 4 à 6 heures.

Son Equianalgésie est 1/6 à 1/10 à la morphine (=équivaut   à 1/6 à 1/10 de l'effet de la morphine).
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Elles est aussi utilisée comme antitussif, comme tous les morphiniques. Ils inhibent en effet le centre de la 
toux. C'est, la plupart du temps, inutile d'avoir de la morphine pour traiter une toux mais un opiacé faible  
de type codéine est intéressant car il n'a pas les mêmes événements indésirables qu'un morphinique. 
Il s'agit ici de toux irritatives, sans substrats spécifiques, sans fonction particulière mais qui peuvent êtres 
très invalidantes, qui entretiennent les lésions, l'irritation... 
/!\ On ne doit pas utiliser d'antitussif quand la toux est productive car là il y a une fonction.

 2. Le tramadol

On lui connait 2 actions :  
• L'inhibition de la recapture des mono-amines (en particulier la sérotonine ou 5HT, qui  inhibe la 

corne dorsale) favorise ainsi la présence de sérotonine et donc l'inhibition de la transmission au 
niveau de la corne dorsale.

• C'est un agoniste partiel des récepteurs μ morphiniques.

Métabolisme hépatique avec un métabolite actif 

Son élimination est urinaire.

Sa liaison aux protéines plasmatiques est de 20%.

Sa ½ vie est de 6 heures.

Voie d'administration : Per os (orale), LI et LP, IV, SC

Equianalgésie : activité entre 1/5 et 1/10  morphine 

Précautions : Insuffisants hépatiques (car métabolisme hépatique) et rénaux ou les patients qui ont plus de 
75 ans car leur fonction rénale est dégradée (car élimination urinaire).

Surdosage : même effets qu'avec les opiacés + un syndrome sérotoninergique : d'abord des tremblements,  
des myotonies, puis petit à petit on a des contractures musculaires qui deviennent tellement fortes que ça 
aboutit à une rhabdomyolyse, une insuffisance rénale, une hyperthermie. C'est donc un syndrome assez 
grave auquel il faut faire attention.

 D. Niveau III

Ce sont des agonistes complets, pur, sauf pour la buprénorphine. 

 1. La buprénorphine 

C'est  un  cas  particulier  car  c'est  un  agoniste  partiel,  utilisé  dans  une  indication  bien  spécifique  :  le 
traitement du sevrage à l'héroïne. 

Son effet euphorisant est faible voire nul (en particulier quand il est administré par voie orale). 

Il ne possède que des effets limités car c'est un agoniste partiel, il occupe les récepteurs, limite le manque,  
mais obtient pas le ''bénéfice habituel de l'héroïne'' qui est l'effet euphorisant, etc.

Cependant il est bel et bien classé palier III (tous les autres du pallier sont des agonistes complets).
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 2. La Morphine

Pharmacocinétique
Sa biodisponibilité est faible :  30-50% (effet de 1er passage hépatique important) même s'il  existe de la 
morphine orale...

Sa fixation protéique est modérée.

Elle possède un métabolisme hépatique :  
• excrétion urinaire des métabolites 
• demi-vie ≈ 2 heures
• métabolite actif : morphine-6-glucuronide 
• élimination du métabolite diminuée si Insuffisance rénale

Une des règles principales sur l'utilisation et l'évaluation de la morphine c'est qu'on recherche la dose utile 
en montant progressivement. On va pas tout mettre sur le même palier d'emblée. 
La biodisponibilité par voie orale est faible et variable. De plus, il y a une interaction avec le métabolisme 
hépatique qui est différent chez chacun d'entre nous.
 
Action analgésique
C'est la molécule de référence pour la prise en charge de la douleur.

Elle élève le seuil de perception de la douleur.

Elle modifie la « prise de conscience de la douleur » au niveau de nombreuses structures centrales.

Au niveau spinal : possède une action inhibitrice directe sur les messages nociceptifs « entrants ».

Au niveau du tronc cérébral : il y a un renforcement des contrôles inhibiteurs descendants.

Bref elle agit partout, à la périphérie, pendant la transmission, au niveau central et à tous les niveaux elle 
inhibe, défavorise la synthèse et la transmission du message douloureux.

Effet pharmacologiques
Elle possède des effets de :

• Antalgie (euphorie liée à l’action antalgique).
• Sédation (excitation paradoxale psycho-motrice à faibles doses en particulier chez l’enfant)
• Dépression respiratoire centrale car elle agit sur le centre de la respiration. 

Du coup, il faut faire attention aux atteintes pulmonaires et en particulier aux patients avec des 
bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO).

• Action psycho-dysleptique (euphorie, dysphorie), hallucinatoire à doses élevées.

Il y a un risque TOXICOMANOGENE :
• Tolérance / accoutumance : pour obtenir le même effet on va augmenter la Dose
• Dépendance psychique
• Dépendance physique 

La morphine a une action sur le centre du vomissement :
• Stimulatrice à faible dose
• Dépressive à forte dose (faut le prendre en compte chez les patients et surveiller l'apparition de 
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nausées)

Elle cause une baisse du péristaltisme intestinal (=mouvements de l'intestin)
• prévention systématique et dose dépendante de la constipation

Elle provoque une augmentation du tonus du sphincter d’Oddi  (qui laisse passer la bile).  Quand on le 
bloque la bile ne passe pas → mise sous tension les voies biliaires, de la vésicule biliaire et ça crée des  
douleurs. 
Ainsi,  elle est contre-indiquée en cas de  cholécystite (calcul  qui bloque les voies biliaires et la vésicule 
biliaire grossit sans pouvoir éliminer, ce qui est très douloureux). Si on administre alors de la morphine on 
va vraiment faire mal au patient. 
Par ailleurs si un patient a des douleurs au ventre, dont on ne connait pas la cause, on ne lui donne pas de 
la morphine.

Elle provoque un myosis (avec de l'héroïne ou de la morphine les gens ont des pupilles en myosis, avec la  
cocaïne c'est la mydriase) et peut produire une hypothermie.

Indications
Ce sont des antalgiques de pallier III  mais il  ne faut pas cependant les réserver qu'aux traitements des  
douleurs sévères. Les douleurs qu'a priori on jugeait pallier 1 modérées, (environ à 3 sur EVA) où on a  
essayé sans succès le paracétamol, les AINS, la codéine, le tramadol on va alors donner de la morphine ;  
nonobstant  le  fait  que  c'est  un  morphinique  (donc  obligation  de  surveillance  des  risques  associés  au 
produit).
On l'utilise aussi bien pour les douleurs sévères et très sévères que pour les douleurs rebelles (pallier 2). Si 
on résiste à un antalgique de pallier 2, la conduite thérapeutique pour le traitement de la douleur c'est  
passer à un antalgique de pallier 3.
 
Une grande partie des indications ou des situations de recours aux antalgiques de pallier 3 ce sont les 
douleurs rebelles aux antalgiques de pallier 1 et 2.

On l'utilise aussi pour les  : 
• les douleurs aiguës : chirurgie, infarctus du myocarde, geste douloureux, etc.
• les  douleurs  chroniques  :  cancers  où  souvent  on  introduira  un  traitement  de  fond  avec  des 

morphiniques à libération prolongée et d'autres à action rapide que l'on donnera en supplément 
pour juguler les pics douloureux.

Effets Indésirables
On trouve : 

• Des nausées, vomissements (dose-dépendant en quelque sorte)
• Des constipations (prévention systématique)
• Une dépression respiratoire (surveiller si on augmente les doses) et attention à la BPCO.
• Une rétention urinaire : la morphine a une action anticholinergique qui détend la vessie, contracte 

les sphincters et favorise la contraction prostatique. 
Si un patient avec un adénome prostatique, des difficultés à uriner, un obstacle urétro-prostatique, ou chez 
un patient avec des antécédents, la morphine va favoriser la survenue de rétention urinaire et de globes 
vésicaux. 

• Une dépression cardiovasculaire (se produit à dose forte mais c'est très rare) 
• Une  sédation  (un  des  avantages  du  produit  c'est  qu'au  moment  où  on  met  le  patient  sous 

morphinique et chaque fois qu'on augmente la dose il sont un peu ''dans le cirage'')
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• Une excitation (paradoxal, pour doses faibles surtout chez l'enfant), 
• Un phénomène de confusion

Par un phénomène de tolérance, au bout de quelques jours la sédation disparaît. On aura bien sur 
préalablement prévenu, surveillé , rassuré le patient de ce changement d'effet.

• Risque  d'hypertension  intra-crânienne,  ce  qui  est  ennuyeux  dans  la  gestion  des  traumatisés 
crâniens.

Utilisation 

Tant que faire se peut, on préfère le traitement préventif plutôt que curatif, on attend pas que la douleur 
s'installe, s'enkyste pour commencer les morphiniques surtout si c'est des douleurs chroniques. 

On l'utilise à partir du moment où ca débute. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser tôt si on est face à des 
douleurs rebelles aux antalgiques de pallier 1 et 2. Il est certes potentiellement toxicomanogène mais si le  
patient n'est pas toxicomane, pas dépendant jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de raison qu'il  le  
deviennent donc ne pas se laisser obnubiler par la crainte de tolérance et de dépendance. Cependant il ne 
faut pas l'utiliser à tord et à travers non plus !

Il faut chercher, progressivement, la posologie (en l'augmentant) individuelle antalgique et pendant cette 
augmentation on surveille le malade. 

On fait attention à l’apparition d’une dépression respiratoire (mesurer fréquence respiratoire, le diamètre 
des pupilles) 

On préviens ou on surveille les effets constipant (prévention systématique) et émétisant.

Chez le sujet âgé, on diminue systématiquement la posologie initiale. Souvent, ils sont plus sensibles au 
niveau  du  centre  de  la  respiration  (plus  de  dépressions  respiratoires  chez  eux),  ils  ont  une  fonction  
respiratoire un peu altérée, et des capacités d'élimination un peu plus faibles. 

Règles de prescription particulières
Préciser la quantité suffisante (avec exactitude) 

Se fait sur des ordonnances sécurisées (avec une zone où on rentre le nombre de médicaments prescrits, 
on veut ainsi éviter l'ajout de lignes supplémentaires de médicaments) 

Durées de prescription :
• Morphine parentérale : prescription 7 jours max.
• Morphine orale : 14 jours. 
• Morphine LP (à libération prolongée) qui ne permet pas d'obtenir des ''effets pics'' théoriquement : 

28 jours.

Plusieurs types de formes disponibles
Morphine à libération rapide :

• MORPHINE buvable, 
• SÉVRÉDOL, 
• ACTISKÉNAN
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Morphine à libération prolongée pour juguler le fond douloureux :
• MOSCONTIN, 
• SKÉNAN LP, 
• KAPANOL LP

Ex : un patient cancéreux à mal toute la journée à cause de métastases douloureuses, on lui donne de la 
morphine à libération prolongée pour couvrir la journée. Quand il a des pics douloureux on lui donne en 
plus des morphiniques d'action rapide.

Contres-Indications à la morphine :
S'il y a une efficacité avec un analgésique non toxicomanogène (= si on gère la douleur avec antalgiques de 
niveau 1 ou 2)

En cas d'insuffisance respiratoire.

En  cas  d'Insuffisance  hépatique  (sa  transformation  donne  un  métabolite  actif)  et  rénale  majeure 
(phénomène d'élimination).

Si  on est  face  à  un syndrome abdominal  non diagnostiqué (ça complique le  diagnostique,  et  on  peut 
aggraver la situation si le problème est d'origine biliaire) .

Chez les sujets intolérants (nausées, vomissements malgré prévention adaptée).

Chez la femme enceinte ou allaitante, (sauf nécessité).

Si le patient présente une hypertension intra-crânienne (car la morphine peut la majorer).

En cas d'hypersensibilité à la morphine.

 E. Antagonistes

NALOXONE (nom du médicament : Narcan) est l'antagoniste des opioïdes
Antagoniste spécifique et compétitif de la morphine.

Traite le surdosage aux opiacés.

A une action immédiate,  de courte durée :  si  le surdosage est  causé par  un morphinique à libération  
prolongée, le traitement minute ne suffit pas, il y a nécessité traitement d'entretien en plus.

 VI. Petit récapitulatif des choses importantes à retenir 
(selon le prof) : 

Les antalgiques sont classés en fonction de leur effet plafond. Ce dernier a été mis en correspondance avec 
les niveaux de douleur prédéfinis par l'OMS.

• Le niveau 1, douleur faible (EVA environ 1 à 4)
• Le niveau 2, douleur modérée (EVA environ 4 à 8)
• Le niveau 3, douleur forte (EVA supérieure à 8)
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Niveau 1 : Les antalgiques pallier 1 : on retrouve les AINS (dont l'aspirine) et le paracétamol. 
• AINS   : Agissent par inhibition des prostaglandines, ce qui permet de diminuer la sensibilisation des 

nocicepteurs mais favorise la genèse d'ulcères et d'insuffisance rénale fonctionnelle en particulier 
chez les patients déshydratés

• Paracétamol   : on ne sait pas comment il fonctionne mais il marche ! Le principal risque est lié au 
surdosage responsable de la formation d'hépatite cytolytique dose-dépendante.

Niveau 2 :  les opiacés faibles qui sont des agonistes partiels. Parmi eux la codéine (utilisée entre autres 
pour ses propriétés antitussives dans les toux persistantes d'origine irritatives) et le tramadol (à considérer 
avec précaution car en plus de son action sur les récepteurs  μ, il favorise l'élévation des concentrations de 
sérotonine et donc en cas de surdosage , on s'expose à un risque de syndrome sérotoninergique).

Niveau 3 : sont des agonistes complets, sauf la buprénorphine placée dans cette catégorie car elle a un rôle 
dans le traitement du sevrage. 
La morphine agit à tous les niveaux sur la douleur : au niveau périphérique en inhibant l'activation des  
nocicepteurs et au niveau central sur la corne dorsale (en inhibant la transmission du message) et sur les  
voies inhibitrices descendantes (favorisant aussi le blocage de la transmission de l'influx douloureux).

L'utilisation des antalgiques de pallier 3 concerne les douleurs fortes et toutes les douleurs ayant résistées 
aux antalgiques de pallier 1 et 2. Il  ne faut pas avoir peur de se servir de la morphine mais c'est une  
substance qui constipe (avec nécessite d'utiliser toujours des traitements pour prévenir cette constipation),  
qui provoque une sédation en début de traitement (qui va disparaître petit à petit par des phénomènes de 
tolérance et d'accoutumance) et pour laquelle il faut faire attention chez les insuffisants respiratoires. 
On trouve la dose adaptée à chacun en partant de posologies faibles et en montant progressivement.

''Si vous avez retenu ça, vous avez retenu vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'utilisation des 
antalgiques =D'' dixit le prof. 
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