
UE 2.11.S3 - LES MÉDICAMENTS DE LA DOULEUR.

Douleur :

o Contrôle  des  messages  douloureux :  La  substance  P

transmet  la  douleur  intense,  les  enképhalines inhibent  la

libération de la substance P.

Antalgiques :

o Définition :  médicaments  capables  de diminuer  ou

d'abolir la sensation douloureuse sans entraîner la perte de

connaissance contrairement aux anesthésiques généraux.

o Classification  de  l'OMS :  palier  1 (analgésiques  non-

opioïdes),  palier 2  (analgésiques opioïdes faibles),  palier 3

(analgésiques opioïdes forts).

Analgésiques non-opioïdes (palier 1) :



o Définition :  se  caractérise  par  leur  activité  sur  les

douleurs  par  excès  de  noception  et  leur  absence  d'effet

toxicomanogène.

o Indication :  utilisés  pour  les  douleurs  de  faible  et

moyenne  intensité  comme  les  céphalées,  les  douleurs

musculaires, les dysménorrhées.

Aspirine :

o Mécanisme d'action : analgésique, antipyrétiques, anti-

inflammatoire  à  forte  doses,  antiagrégant  plaquettaire à

faible dose.

o CI :  allergie  connue,  ulcère  gastrique,  risque

hémorragique.

o EI : réactions allergiques (éruptions cutanées, asthme,

choc  anaphylactique),  troubles  digestifs  (gastralgies,

hémorragie digestive), hémorragies.

o Conseil : espacer les prises de 6 heures.

Paracétamol :



o Mécanisme d'action : analgésique, antipyrétique.

o Administration :  4  prises  maximales par  jour  chez

l'adulte. Les formes lyoc ou effervescents ont une action très

rapide.

o CI :  insuffisance  hépatique,  allergie  connue  au

paracétamol.

o EI :  allergies  (rares),  troubles  hématologiques

(thrombopénies rares).

o Surdosage : hépatotoxicité, cytolyse hépatique.

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens :

o Mécanisme d'action :  analgésique, antipyrétique,  anti-

inflammatoire à forte dose.

o CI :  allergie  connue,  ulcère  gastro-duodénal,

insuffisance hépatique et rénale.

o EI : réactions allergiques (éruptions cutanées, asthme,

choc  anaphylactique),  troubles  digestifs  (gastralgies,

hémorragie digestive), vertiges, céphalées.

Analgésiques opioïdes faibles (palier 2) :



Néfopam - Acupan :

o Mécanisme d'action : analgésique.

o CI : épilepsie, antécédents de troubles convulsifs, risque

de glaucome, adénome de la prostate.

o EI :  somnolence, sueurs, nausées, réaction atropinique

(bouche sèche, tachycardie, palpitations, sueurs, glaucome).

Privilégier la voie intramusculaire.

o PE : prudence chez insuffisant hépatiques et insuffisant

rénal,  prudence pour l'administration chez patient couché.

Déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

Codéine :

o Mécanisme  d'action :  analgésique,  faible  effet

dépresseur respiratoire.

o CI :  allergie,  asthme,  insuffisance  respiratoire,

insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévères.



o EI :  allergie,  constipation,  nausées,  vomissements,

bronchospasme.

o Conseil : éviter toute utilisation prolongée à forte dose

car risque de dépendance.

Tradamol :

o Mécanisme  d'action :  analgésique,  effet  dépresseur

respiratoire, effet toxicomanogène.

o CI :  allergie,  insuffisance  respiratoire  sévère,

insuffisance hépatique, épilepsie non-contrôlée, intoxication

alcoolique.

o EI :  étourdissements,  troubles  digestifs  (nausées,

vomissements,  constipation),  céphalées  et  somnolence.

Rarement  :  confusions,  hallucinations,  douleurs

abdominales, dépression respiratoire, réactions allergiques,

convulsions.

o Conseils : risque de dépendance si utilisation prolongée.

Voie  IV :  surveillance  stricte  car  risque  d'hypotension,

détresse respiratoire, choc anaphylactique.

Analgésiques opioïdes forts (palier 3) :



Morphine :

o Mécanisme d'action : analgésique majeur.

o Indication :  douleurs chroniques,  crises hyperalgiques

(coliques  hépatiques  et  néphrétiques,  infarctus  du

myocarde,  OAP,  embolie  pulmonaire,  douleurs  post-

opératoires).  Le traitement de la douleur aiguë se fait  par

injection  IV  (perfusion,  PSE).  Il  n'existe  pas  de  dose

maximale : la dose peut être augmentée jusqu'à l'obtention

d'un  effet  satisfaisant  si  les  effets  secondaires  restent

contrôlables.

o Interactions :  alcool (augmentation  de  l'effet  sédatif),

antidépresseurs  sédatifs  (majoration  de  l'effet  sédatif),

antihistaminiques  H1  (majoration  de  l'effet  sédatif),

benzodiazépines  (majoration  de  l'effet  sédatif),

neuroleptiques  sédatifs  (majoration  de  l'effet  sédatif),

association avec la Nalbuphine et le Buprénorphine, avec la

méthadone.



o CI :  insuffisance  respiratoire,  insuffisance

hépatocellulaire,  hypertension  crânienne  et  traumatisme

crânien,  épilepsie  non-contrôlée,  intoxication  alcoolique,

allaitement.

o EI :  respiratoire  (dyspnée,  détresse  respiratoire),

circulatoire (hypotension  orthostatique),  neurologique

(sédation,  somnolence,  confusion,  vertiges,  hallucination,

excitation),  digestives  (constipation  quasi-constante,

nausées, vomissements), urinaire (rétention urinaire).

o Surdosage :  dépression  respiratoire,  myosis,

hypotension, hypothermie.

o Antidote :  Naloxone (Nalone,  Narcan  néonatal),

Nalorphine (Nalorphine).

o Conseils : ne pas conduire en début de traitement (effet

sédatif),  boire au moins 1.5 L par jour et  consommer des

fibres alimentaires (constipation), se lever lentement (risque

d'hypotension  orthostatique),  surveillance  de  la  diurèse

(rétention  urinaire  et  patient  âgé  avec  adénome

prostatique),  consulter  le  médecin  si  dose  inefficace,

surveillance  des  nausées,  vomissements,  vertiges,

désorientation (s'atténuent après quelques jours), prévenir

le  médecin en cas  de  signes  respiratoires  ou de  réactions



allergiques cutanées.

Fentanyl :

o Classe : agonistes de la morphine.

o Mécanisme d'action : analgésique 100 fois plus puissant

que la morphine.

o CI : allergie, dépression respiratoire sévère.

o EI :  respiratoire (dyspnée,  détresse  respiratoire),

circulatoire  (hypotension  orthostatique),  neurologique

(sédation,  somnolence,  confusion,  vertiges,  hallucination,

excitation),  digestives  (constipation  quasi-constante,

nausées, vomissements), urinaire (rétention urinaire).

o Surdosage :  dépression  respiratoire,  myosis,

hypotension, hypothermie.

Oxycodone :

o Classe : agoniste de la morphine.

o Mécanisme d'action : indiqué dans les douleurs intenses

cancéreuses ou en cas d'intolérances à la morphine.

o CI :  allergie,  insuffisance  respiratoire  sévère,

insuffisance hépatique sévère.



o EI :  respiratoire (dyspnée,  détresse  respiratoire),

circulatoire (hypotension  orthostatique),  neurologique

(sédation,  somnolence,  confusion,  vertiges,  hallucination,

excitation),  digestives  (constipation  quasi-constante,

nausées, vomissements), urinaire (rétention urinaire).

o Surdosage :  dépression  respiratoire,  myosis,

hypotension, hypothermie.

Buprénorphine :

o Classe : agoniste partiel de la morphine.

o Mécanisme d'action :  Analgésique morphinique ayant

une  action  plus  longue  que  la  morphine mais  un  effet

plafond.

o CI :  allergie  connue,  insuffisance  respiratoire  sévère,

insuffisance hépatique grave, intoxication alcoolique.

o Interactions :  ne  pas  associer  à  d'autres  analgésiques

morphiniques agonistes.

o EI :  somnolence,  troubles  digestifs  (nausées,

vomissements, constipation).

Nalbuphine :



o Classe  pharmacologique :  agoniste  partiel  de  la

morphine.

o Mécanisme  d'action :  analgésique  morphinique  ayant

une action antalgique identique à celle de la morphine mais

un effet plafond.

o CI :  allergie connue, syndrome douloureux abdominal

de cause inconnu.

o EI :  troubles  digestifs  (nausées,  vomissements,

constipation), somnolence, vertiges, céphalées.

Prescription des stupéfiants :

La prescription des stupéfiants doit être rédigée en toutes

lettres  le  nombre  d'unités  thérapeutiques  par  prise,  le

nombre de prises et  le  dosage.  Sa durée maximale  est  de

vingt-huit jours.


