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« La douleur est une expression sensorielle et émotionnelle 
désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou 
potentiel, ou décrite aux termes d’un tel dommage »

Douleur, définition

� Douleur aiguë : 

• Signal d’alarme, mécanisme de protection vis-à-vis d’un danger

• Lésion tissulaire

• Anxiété, peur

� Douleur chronique :

• Inutile, destructrice

• Difficile à définir, douleur > 3-6 mois malgré traitement

• Lésion tissulaire persistante ou non

• Handicap, qualité de vie, dépression, anxiété



Douleur, définition

� Douleur par excès de nociception

� Douleur neuropathique

� Douleur psychogène, sine-materia

• Lésion tissulaire focale, système nerveux intact

• Bonne efficacité des antalgiques

• Atteinte du système nerveux périphérique (neuropathies 
diabétiques, douleur post-zostérienne…) et/ou central 
(AVC, atteinte thalamique, médullaire, SEP…)

• Décharges électriques, sensation de brûlure, paresthésies, 
allodynie, hyperpathie
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Evaluation de la douleur

• Indispensable

• Variabilité inter- et intra-individuelle

• Echelle visuelle analogique (EVA) +++

Rapide, reproductible mais parfois mal compris



Les antalgiques

2. Antalgiques opioïdes

1. Antalgiques non opioïdes

• Floctafénine, néfopam qui sont uniquement antalgiques

• Paracétamol, antalgique et antipyrétique

• AINS, antalgique, antipyrétique et anti-
inflammatoire (action sur la composante vasculaire)

• Opioïdes faibles/forts 

• Agonistes purs, agonistes/antagonistes, antagonistes purs



• Palier I. Antalgiques périphériques (douleurs légères à
moyennes) :
– Antalgiques non morphiniques (paracétamol, AINS)

• Palier II. Antalgiques centraux faibles (douleurs 
moyennes à intenses) :
– Antalgiques morphiniques faibles (codéine, tramadol, 
dihydrocodéine)

• Palier III. Antalgiques centraux forts (douleurs très 
intenses voire rebelles) :
– Antalgiques morphiniques forts

Echelle de l’OMS



• Soulager

• Prévenir la douleur

• Supprimer la mémoire de la douleur

• Maintenir une communication la plus normale possible

• Faciliter l’administration des autres traitements

Buts du traitement antalgique



1. Traiter la cause

2. Respecter les CI et les précautions d’emploi 
(association à éviter, grossesse, personnes âgées, insuffisance 

respiratoire, insuffisance rénale et/ou hépatique…)

3. Antalgique adapté au mécanisme de la douleur
(excès de nociception/neurogène…)

4. Adapter la puissance de l’analgésie en fonction 

de l’intensité de la douleur en respectant (+/-) 

l’esprit des paliers

5. Posologie suffisante

Principes de prescription des antalgiques



5. Administrer un antalgique

. Horaires fixes et non à la demande 

. Avant les moments douloureux de la journées 

(rythmes biologiques de la douleur)

. Avant les gestes douloureux à titre préventif

7. Adapter la voie d’administration, la dose et la nature 

de la molécule à l’état du malade

8. Personnaliser les prescriptions au mode de vie du 
patient

9. Expliquer la douleur et son traitement

Principes de prescription des antalgiques



Les antalgiques non opioïdes

1. Floctafénine (Idarac)

• Analgésique périphérique pur relativement bien toléré

• Pas d’interaction avec les anticoagulants et pas d’EII gastro-duodénal

• Réactions allergiques rares mais peut induire œdème de 
Quincke, asthme et choc anaphylactique

• Somnolence possible, hypotension orthostatique

CI : association aux béta-bloquants, déficit en G6PD, grossesse et 
allaitement, cardiopathies ischémiques, insuffisance cardiaque sévère

• Effet thérapeutique variable et imprévisible



Les antalgiques non opioïdes

2. Néfopam (acupan)

• Analgésique non morphinique à action centrale, inhibe la 
recapture de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline

• EII fréquents : somnolence, sueurs, nausées, bouche 
sèche, tachycardie, rétention d’urine

CI : épilepsies et atcd d’épilepsie, glaucome, risque de 
rétention des urines par obstacle urétro-prostatique

Association déconseillée : antispamodiques, anti-parkinsoniens, neuroleptiques, 
anti-épileptiques, anti-dépresseurs imipraniques, certains anti-H1…



Les antalgiques non opioïdes

3. Le paracétamol (multiples spécialités)

• Antalgique rapide et antipyrétique

• Antalgique le plus consommé, délivré sans ordonnance

• Peut s’administrer par voie orale, rectale, intraveineuse

• Action rapide en 20-60 minutes po, demi-vie de 2-3 heures

• Métabolisme hépatique (cytochrome P450), 
métabolites hépatotoxiques

• Détoxification des métabolites par gluthation

• Elimination rénale

Seul antalgique facilement utilisable chez femmes enceintes et allaitantes



Les antalgiques non opioïdes

3. Le paracétamol (multiples spécialités)

• Répartir régulièrement les prises avec un intervalle minimal de 4 
heures voire 8 heures en cas d’insuffisance rénale 

• Posologie :

– Enfant : 20 mg/kg, 4 fois par jour.

– Adulte : 1 g, 4 fois par jour, sauf chez les sujets dénutris et 

les sujets alcooliques (risque de toxicité hépatique).

– Bébé : 10 mg/kg 6 fois par jour.

– Si insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10

ml/min) : posologie maximale ≤ 3 g/j ; respecter un intervalle de 8

heures entre 2 prises

CI : insuffisance hépatique, hypersensibilité connue



Les antalgiques non opioïdes

3. Le paracétamol (multiples spécialités)

• Effets indésirables : exceptionnels aux doses thérapeutiques

- Dyspepsie, douleurs abdominales
– Rarement : hépatite, manifestations allergiques (prurit et 
urticaire), thrombopénie, insuffisance rénale lors des 
traitements prolongés
- Interaction possible avec les anticoagulants, nécessité de 
contrôler l’INR 

• Surdosage
– A forte dose 8 à 10 g chez l’adulte : nécrose hépatique 
dose-dépendante
– Antidote = N-acétylcystéine



Les antalgiques opioïdes

• Agissent en se liant aux 3 types de récepteurs opioïdes : 
mu (µ), delta (δ) ou kappa (κ)

• Nature des liaisons entre récepteurs/ligands

• Agonistes purs : la plupart des antalgiques actuels 
sont des agonistes purs des récepteurs mu

• Agonistes-antagonistes : agonistes sur un des 3 
récepteurs et antagonistes sur d’autres

• Antagonistes purs : pas d’action isolée mais déplace un 
agoniste de son récepteur donc effet antidote lors des 
surdosage en morphinique. La naloxone (Narcan ) est un  
antagoniste pur.

• Opioïdes faibles/opioïdes forts



Principaux antalgiques opioïdes disponibles

Opioïdes faibles Opioïdes forts

• Codéine (en association au 
paracétamol)

• Dihydrocodéine (dicodin )

• Tramadol (zamudol / 
topalgic /contramal ), en 
association au paracétamol 
(Ixprim /zaldiar )

• Opium (en association au 
paracétamol +/- caféine)

• Morphine (Skénan  /actiskénan …)

• Oxycodone (Oxynorm/Oxycontin )

• Hydromorphone (Sophidone )

• Buprénorphine (Temgésic )

• Fentanyl (Durogésic _transdermique)



Morphine
Moscontin LP®(vo)
Skénan LP® (vo)
Kapanol LP® (vo)
Actiskenan® (vo)
Sevredol® (vo)

Morphine chlorhydrate
Morphine Aguettant®
(IV,SC) 4h

12h

4h

24h

Fentanyl
Durogesic ®
(transdermique/72h)

Buprénorphine
Temgésic (vo)

Nalbuphine
Nalbuphine®
(IM, IV, SC)

Nalorphine
Nalorphine®
(IV,IM)

Naloxone
Narcan® (IV)

Naltrexone
Nalorex® (vo)

Affinité + ++ +++
Effet +++ + ou ++ 0

AGONISTES AG./ANTAG. ANTAGONISTES

Les opioïdes forts



Effets des différents récepteurs des opioïdes

Récepteurs

µ

κ

δ

Effets pharmacodynamiques

Effet antinociceptif
Effets endocrines
Effets comportementaux 
(sédation)

Effet antinociceptif (µ1)
Dépression respiratoire (µ2)
Bradycardie
Myosis

Effet antinociceptif
Effets comportementaux 
(euphorie, convulsions)

Agonistes types

Morphine

Enképhalines

Benzomorphane
Dynorphines



Les antalgiques opioïdes, propriétés

• Dépendent des récepteurs opioïdes engagés, et donc tous les opioïdes 
(faibles et forts) ont des effets thérapeutiques et secondaires similaires 
(d’intensité +/- intense) 

• Effet dose-dépendante, mais grande variabilité individuelle pour 
une posologie donnée

• Effet antalgique des morphiniques :

� Central (supramédullaire) : tronc cérébral, 
thalamique, système limbique

� Périphérique : fibres nerveuses périphériques, 
viscères, tube digestif

� Médullaire



Les opioïdes, effets secondaires

• Effets neuropsychiques

� Sédation : ralentissement psychique, somnolence, baisse de la vigilance

� Manifestations psychodysleptiques : indifférence aux sensations 
désagréables, euphorie ou à l’inverse anxiété, frayeurs et cauchemars

� Vertiges, troubles cognitifs

• Dépression respiratoire

= surdosage en morphinique. Premier signe : bradypnée

Attention à la dose, aux atcd de pathologies respiratoires, 
personnes âgées



Les opioïdes, effets secondaires

• Effets digestifs

Action sur la chemoreceptor trigger zone et les muscles lisses

Stimule la contraction du pilore mais inhibe les 
ondes péristaltiques intestinales

Nausées, vomissements
Constipation opiniâtre +++

Traitement préventif +++

• Effets urinaires

Hypertonie du sphincter externe de la vessie

Risque de rétention d’urine +++



Les opioïdes, effets secondaires

• Effets cutanéo-muqueux

Sécheresse cutanée, prurit

• Effets oculaires

Myosis : stimulation central du muscle intrinsèque oculaire

• Effets antitussifs 

Action centrale puissante. 
Propriété utilisée dans la codéine



Les opioïdes, effets secondaires

Substance toxicomanogène (liste des Stupéfiants ) :

� Euphorie

� Accoutumance

� Dépendance psychique : envie irrésistible de s’en procurer

� Dépendance physique : l’interruption brutale de l’exposition

entraîne l’apparition d’un syndrome de sevrage, (sueurs,

larmoiements, catarrhe, douleurs et contractures musculaires,

troubles digestifs, hyperthermie, anxiété, agressivité, état

hallucinatoire => nécessite un traitement d’urgence.

• Tolérance et dépendance

Un traitement surtout s’il est prolongé, ne doit 
pas être arrêté brutalement +++.



Les opioïdes, la morphine

• Métabolisme hépatique en dérivés glycuroconjugué, interactions 
possibles avec des inhibiteurs et/ou inducteurs enzymatiques

• Elimination rénale (>90%) réduite en cas d’insuffisance rénale

• Analgésique majeure de référence de l’OMS

• Effet antalgique dose-dépendante sans plafonnement de l’action antalgique

• Biodisponibilité orale de 35% avec un effet de premier passage hépatique

Dose équivalente d’analgésie lors d’un passage de la voie orale à la 
voie injectable (sc ou iv) : diviser la dose orale par 2 (sc) ou 3 (iv)



• Diffusion satisfaisante, la morphine franchit la barrière hémato-
encéphalique et la barrière placentaire (possibilité de syndrome de sevrage 
chez le nouveau-né d’une mère toxicomane).

• Elimination par toutes les sécrétions : lait, salive (contrôle doping des 
cheveux), bile, urines (contrôle des coureurs cyclistes).

Les opioïdes, la morphine

• Précautions d’emploi : 

� Sportifs professionnels (produit dopant)

� Personnes âgées et enfants

� Insuffisance rénale

� Risque de rétention d’urine (hypertrophie de la prostate)

� Chauffeur/conducteur +++



Les opioïdes, la morphine

• Contre-indications

� Insuffisance respiratoire sévère

� Insuffisance hépatocellulaire sévère

� Prise d’opioïdes antagonistes/agonistes : RISQUE DE SEVRAGE

� Epilepsie mal contrôlée

� Douleur abdominale aiguë d’étiologie indéterminée

� Femmes enceintes : ralentissement du travail, détresse 
respiratoire du nouveau né, risque de sevrage chez le NN

� Allaitement



Les opioïdes, la morphine

• Posologie initiale : 1 mg/kg à répartir en 2 prises

• Inter-dose avec des morphines d’action rapide

• Adaptation de la posologie en fonction de la sédation, 
des inter-doses. Dose maximale variable

• Donner systématiquement un laxatif +/- anti-émétique

– Rétention d’urine

– Encombrement bronchique

– Somnolence

– Angoisse, cauchemars, 

hallucinations, agitation, euphorie

• Surveiller la tolérance +++ (sujets âgés +++)



Les opioïdes, la morphine

Voie d’administration 
de la morphine Dose équivalente 

Intrathécale 1/100

Orale 1

Sous-cutanée 1/2

Intra-veineuse 1/3

Péridurale 1/10



Les opioïdes, la morphine

Opioïdes Puissance par 
rapport à la morphine

Morphine 1

Oxycodone (oxynorm ) 2

Hydromorphone (sophidone) 7.5

Tramadol 1/5

Codéine 1/6

Buprénorphine (Temgésic ) 10 à 20



• Sirop (préparation magistrale) 

• Comprimé ou gélule LP 

• Comprimé à action immédiate

• Biodisponibilité : 20 à 40%

• Durée d’action :

– 2,30 à 4 h pour les formes immédiates

– 8 à 12 h pour les formes retard

Les opioïdes, la morphine orale



• Début d’action = ± 5 min

• Efficacité max: 20 min si IV

• 45-90 min si S/C

• Posologie pour titration: 0.15 mg/kg

Les opioïdes, la morphine injectable



Les opioïdes faibles

• Codéine 

� Action antalgique par sa transformation hépatique en morphine

� 10% des sujets caucasoïdes ne possèdent pas l’enzyme 
nécessaire à cette transformation (inefficacité possible)

� Il faut dans ce cas utiliser la dihydrocodéine (dicodin  LP)

� Disponible uniquement en association avec l’aspirine ou 
le paracétamol

� Précautions d’emploi identique aux opioïdes et paracétamol et aspirine



Les opioïdes faibles

• Tramadol

� Action antalgique par son activité agoniste aux récepteurs µ, 
inhibition de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine

� Plus efficace que la codéine, mais EII plus fréquents aussi

- risque de convulsions en association aux médicaments abaissant 
le seuil : neuroleptiques, antidépresseurs
- Confusion, délire…
- Risque de syndrome sérotoninergique en association aux IMAO :
. Diarrhée, tremblements, tachycardie, sueurs, confusion, coma
- Risque de déséquilibre des AVK et de la digoxine

En plus des EII des opioïdes (moins fréquents et moins sévères), 

Précautions d’emploi : sujets âgés, conducteurs, insuffisance rénale…



Les associations des antalgiques

• Buts

� Meilleure analgésie

� Meilleure tolérance

• Principe

� Deux médicaments agissant sur deux cibles différents

� Ne pas utiliser deux médicaments inhibant la même 
cible (plusieurs agonistes µ)

� Ne jamais associer un agoniste µ avec un opioïde mixte 
(agoniste/antagoniste) : inhibition de l’effet, risque de sevrage



• En pratique

Les associations des antalgiques

� Association possible entre antalgiques palier I et AINS

� Association possible entre antalgiques palier I et II

� Association possible entre antalgiques palier I et III

� Association possible entre AINS et palier II

� Association possible entre AINS et palier III

Ne pas associer antalgiques palier II et III

Ne pas associer antalgiques palier III entre eux



Principales associations

Antalgiques 
associés

Dénomination 
commerciales

Composition

Aspirine/codéine Aspégic codéiné Aspirine 500 mg +
Codéine 25mg

Aspirine/paracétamol Salipran Aspirine 1150 mg +
paracétamol 950mg

Paracétamol/codéine Dafalgan codéiné Paracétamol 500 mg +
Codéine 30 mg

Codoliprane  Paracétamol 400 mg +
Codéine 20 mg

Paracétamol/Tramadol Ixprim Paracétamol 325 mg +
Zaldiar  Tramadol 37,5 mg



Les AINS

• Plusieurs dizaines d’AINS disponibles, justifiés par 
la susceptibilité individuelle des patients. 

• Nombreux EII parfois mortels avec plus de 26000 
morts/an dans le monde 

• Principale cause de décès : l’hémorragie digestive

• Mécanisme d’action identique : inhibition de la cyclo-
oxygénase (COX)-1 et -2 avec diminution de la synthèse 
des prostaglandines (PG)

• Nouvelle classe des AINS avec une inhibition 
spécifique de la COX-2 (coxib)



Les AINS

La réaction inflammatoire : plusieurs étapes

• Vasoconstriction : thromboxane A2, leucotriènes

• Vasodilatation : PGI2, PGE1, PGE2 et PGD2

• Perméabilité vasculaire : leucotriènes

• Chimiotatisme et adhésion cellulaire : 
leucotriène B4, lipoxine A4

Rougeur, chaleur, douleur et gonflement



Les AINS

COX-1 et 2

PGE2, PGI2, PGD2

Thromboxane A2

Lipoxygénase

Leucotriènes
A4, B4, C4, D4

Phospholipides membranaires

PLA2

Acide arachidonique



Les AINS

• COX-2 : inductible, induit la production de PG pro-
inflammatoires responsables de la vasodilatation, de 
la douleur et de l’hyperthermie

• COX-1 : constitutive, induit la production de PG régulant 
la protection de la muqueuse gastrique, le flux sanguin 
rénal et l’agrégation plaquettaire

• Les PG peuvent être pro- et anti-inflammatoires

• Les AINS COX-2 sélectives auraient moins d’EII digestives 
mais pourraient favoriser l’agrégation plaquettaire et les 
accidents ischémiques



Les AINS_pharmacocinétique

• Réabsorption digestive quasi-totale

• Liaison forte aux protéines sériques pouvant déplacer 
d’autres médicaments fixés sur ces protéines →
potentialisation

• Distribution mal connue, passent la barrière placentaire

• Métabolisme hépatique avec une élimination rénale 
et/ou hépatique



Les AINS_pharmacocinétique

• Demi-vie variable :

� Demi-vie courte (2-6 heures) : ibuprofène, 
kétoprofène, diclofénac…

� Demi-vie moyenne (12-18 heures) une à deux 
prises/jour : naproxène, sulindac…

�Demi-vie longue supérieure à 24 heures : 
phénylbutazonen piroxicam…

• Délai d’action : 20-30 minutes IM, 30-
60 minutes voie rectale, 1 à 2 heures PO



Les AINS

• Antalgiques

• Antipyrétiques

• Anti-inflammatoires

• Anti-aggrégant plaquettaire



Les AINS_effets secondaires

• Effets indésirables digestifs +++

� ulcères gastro-intestinaux, PUS : perforation, 
ulcération, saignement

� Dyspepsies, épigastralgies, nausées, vomissements

� Douleurs abdominales

� Troubles du transit avec souvent diarrhées 
liquides et/ou sanglantes

Sujets à risque : personnes âgées, insuffisance rénale, atcd
d’ulcère, co-prescription d’anti-aggrégant plaquettaire, 
corticoïde, traitement prolongé



Les AINS_effets secondaires

• Effets indésirables pulmonaires 

� Asthme et bronchospasme : plus fréquent avec l’aspirine, 
parfois mortel

• Effets indésirables rénaux

� Insuffisance rénale fonctionnelle par inhibition de la 
synthèse des PG

Sujets à risque : personnes âgées, prise de diurétiques 
ou inhibiteurs de l’enzyme de conversion, cirrhose, 
déshydratation, insuffisance cardiaque



Les AINS_effets secondaires

• Effets indésirables rénaux

� Nécrose papillaire

� Trouble ionique : hyponatrémie, hyperkaliémie

� Aggravation d’une HTA

� Réaction immuno-allergique avec néphropathie interstitielle

• Effets indésirables hépatiques

� Cytolyse hépatique, cholestase



Les AINS_effets secondaires

• Effets indésirables hématologiques

� Neutropénie, agranulocytose, thrombopénie, anémie, 
aplasie médullaire (immuno-allergique et toxique) 

� Plus fréquent avec la phénylbutazone

• Effets indésirables cutanés

� Réactions allergiques graves avec syndrome de Lyell, 
de Steven-Johnson et érythème polymorphe

� Réactions allergiques banals : rash, urticaire, éruptions 
érythémateuses maculeuses, papuleuses ou morbiliformes, 
prurit



Les AINS_effets secondaires

• Effets indésirables neurologiques

� Céphalées, vertiges, confusion

• Effets ototoxiques

� Surdité, vertiges, acouphènes

• Effets cardio-vasculaires

� Poussées d’insuffisance cardiaque congestive, accident 
ischémique dans les traitements prolongés



Les AINS_indications

• Traitement au long cours 

� Maladies inflammatoires chroniques

• Traitement de courte durée

� Poussée d’arthrose

� Affections abarticulaires : tendinites, bursites

� Lomboradiculalgies

� Coliques néphrétiques

� Douleurs post-opératoires

� Dysménorrhées



Les AINS classiques

Pyrazolés Phénylbutazone Butazolidine

Indoliques Indométhacine Indocid 
Sulindac Arthrocine 

Aryl- Ibuprofène Brufen 
Carboxyliques Flurbiprofène Cébutid 

Naproxène Naprozyne 
Kétoprofène Profénid 
Diclofénac Voltarène 
Acéclofénac Cartrex

Oxicams Piroxicam Feldène 
Ténoxicam Tilcotil 

Inhibiteurs spécifiques de la COX-2

Coxibs Célécoxib Célébrex 



Les AINS

• Précautions d’emploi

� Personnes âgées

� Interactions médicamenteuses multiples

� Attention aux allergies

� Atcd d’ulcères



Les AINS_interactions

Association déconseillée Risques

Association CI

Antidiabétiques oraux Hypoglycémie

Lithium Surdosage en lithium

Diurétiques Déshydratation

AINS/AINS PUS

Antiagrégant plaquettaire Saignement

Pyrazolé/méthotrexate Agranulocytose, aplasie

Inhibiteurs de l’enzyme Insuffisance rénale
de conversion

Anticoagulants Saignement



Les AINS

• Les contre-indications

� Allergies connues

� Ulcères gastro-intestinaux actifs

� Grossesse 1er et 3ème trimestre

� Allaitement

� Insuffisance hépatique

� Insuffisance rénale


