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Les traitements de la douleur
Pharmacie clinique N°2

On avait  vu qu'on pouvait  utiliser  des produits  non opioïdes  et  des  produits  très  utilisés, 
antalgique non opioïde antipyrétique mais non anti-inflammatoire qu'est le paracétamol, avec 
un deuxième produit réserver plutôt aux douleurs viscérales.

3. Antalgiques non opioides, antipyrétiques, AINS et antiagrégants plaquettaires  
Ce sont des médicaments  non stéroïdiens, pas des corticoïdes, avec cet effet obtenue pour 
des posologies plus importante que celle utilisée habituellement, la propriété anti-agrégante 
peut être problématique, peut  inhiber toutes les COX aussi bien constitutive :  problème 
d'EI et les COX 2 qui sont produites lorsqu'il y a une lésion tissulaire. Cn va avoir grâce à ces 
COX  production  des  métabolites  de  l'Acide  arachidonique  ce  qui  provoque  la  douleur.  En 
inhibant ici c'est antalgique.

1. Métabolisme de l'acide arachidonique  
On a  une lésion tissulaire qui entraîne la  libération de PL à partir des membranes des 
cellules  lésées,  sont  transformés  grâce  à  la  phospholipase  A2  en  acide  arachidonique 
précurseur  des  prostaglandines .  Il  peut  être  transformés  par  la lipooxygénase  en 
leucotrième qui sont responsable en partie de l'inflammation.

L'Acide arachidonique peut être transformé par les  COX en dérivés prostanoïques  puis en 
prostaglandines  PGE2 qui  va  entraîner  le  phénomène  douloureux  avec activation  des 
TRPV1, augmentation  de  la  température locale,  fièvre et  phénomène  inflammatoire 
d'oedème.
Lorsqu'on utilise ce type de produit en inhibant les COX2, on a un  effet antalgique et un effet 
anti-inflammatoire.

2. Inhibiteurs de COX1 constitutive     : effets indésirables doses dépendants  
Ces produits très actifs pour lutter contre l'inflammation, en bloquant les COX 1 provoquent 
beaucoup d'ES : la toxicité digestive avec une augmentation du risque d'ulcération et aussi 
un risque hémorragique en particulier au niveau d'estomac si ulcère. Ils vont provoquer plus 
ou  moins  ce  type  d'effet,  les  produits  qui  provoquent  le  plus  ces  effets  sont  les dérivés 
salicylés.  Les Oxicam comme le Priroxicam sont aussi dangereux.
Ils  existent  des  produits  qui  entraînent  un  risque  moins  rapide,  moins  puissant  comme 
Ibuprofène et  Diclofenac,  c'est en général ces produits les plus utilisés car moins de risque 
ulcérigène et hémorragique mais pour ibuprofène à 12000mg par jour il y a un risque.

On a essayer de trouver des médocs avec moins de risque, on va essayer de synthétiser des  
médocs sélectifs sur ces COX2 induites lors de lésions tissulaires avec antalgique et anti-
inflammatoire pur mais sans toucher les COX 1 et donc disparition du risque hémorragique.
Il  en  reste  2 :  Célécoxib (Célébrex*)  et  Etoricoxib (Arcoxia*)  mais  on  a  été  déçu  par  ces 
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produits : on a peut être une meilleure tolérance digestive mais on a généré d'autres ES plus 
important donc beaucoup ont été retirés du marché. 
Mais c'est produit sont très sélectifs in vitro mais n'entraînent pas le gain thérapeutique qu'on 
avait espérait. 

3. AINS classique     : blocage de COX 1 et 2  
Si on bloque les COX1 constitutives non impliquées dans le phénomène inflammatoire,  on 
inhibe la synthèse de prostaglandines PGE qui sont cytoprotectrices dans l'estomac vis à 
vis de la rétrodiffusion des H+ et Cl-, elles permettent d'augmenter l'épaisseur du mucus 
grastique,  d'augmenter  la  libération  d'ion  bicarbonate  par  les  cellules  épithéliales  de 
l'estomac et donc baisser le pH gastrique,  d'augmenter le flux sanguin de la muqueuse 
stomacale et donc une meilleure réparation si lésion.
Si on bloque les COX1 on diminue la cytoprotection ce qui favorise l'ulcération.

Ces COX 1 entraînent à partir de l'acide arachidonique, la formation de thromboxane A2 
TXA2  qui  a  une  action  agrégante  plaquettaire,  favorise  la  coagulation.  Si  on  utilise  un 
inhibiteur  de  COX1,  on  diminue  sa  production,  l'agrégation  plaquettaire  et  favorise  les 
hémorragies. 
Ces AINS inhibent les COX2 induites lors de l'inflammation et permette d'avoir une action anti-
inflammatoire et antalgique d'où l'idée de favoriser le blocage COX2 et pas celui COX1, avec un 
rapport de sélectivité de 100/1 pour les coxib.

Chez  les  patients  qui  supportent  mal  l'aspirine,  ibuprofène  etc,  on  a  moins  de  douleur 
digestive et une fréquence moins important d'ulcération, malheureusement au bout de 1-2 
ans  de  commercialisation,  on  avait  une  recrudescence  chez  les  patients  avec  coxib  de 
problèmes vasculaires graves : IdM, risque de thrombose des artères cérébrales avec des 
AVC ce qui a fait qu'on les a beaucoup retiré du marché dont Vioxx.

En inhibant les COX 2, ils  inhibent la formation de PGI2 prostacycline, ce qui diminue sa 
production alors qu'elle est très importante : elle est  vasodilatatrice des artères rénales et 
anti-agrégante. Si on a un produit qui bloque très fortement les COX2, on va empêche l'action 
vasodilatatrice  rénale  et  favoriser  des  thromboses avec  le  blocage  de  l'action 
antiagrégante
Mais  ils  n'ont  pas  d'action  sur  les  COX1,  il  ne  vont  donc pas diminuer la formation de 
thromboxanes A2, il  a une action  pro-agrégante,  thrombogène,  donc les deux effets  de 
diminution de PGI2 et pas d'effet sur le trhomboxane A2 et donc plus de thromboses.

On a des CI très importante     :   les patients souffrant de cardiopathie ischémique (atcd d'AVC, 
artériopathie  des  membres  inférieurs,  accident  vasculaire  cérébrale,  arythmie  auriculaire) 
provoque un risque d'AVC important.  Ces coxib vont augmenter le risque thrombogène et 
augmenter le risque d'accident vasculaire.

4. Problème rénaux avec les inhibiteurs de COX2  
Il peut se produire avec les coxibs, en bloquant les COX2 rénales, on empêche la production de 
prostacycline importante pour maintenir une bonne perfusion rénale, c'est la molécule qui 
permet au sujet âgé le maintien de la perfusion, si on met des inhibiteurs,  on empêche la  
vasoD et  donc  on  risque  d'aggraver la  fonction  rénale avec  des  manifestations  comme 
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l'élévation de la créatinémie, du potassium sanguin, une rétention hydrosodée des membres 
inférieurs, élévation de la TA en plus de l'insu rénale fonctionnelle.  Donc pas de ttt à coxib 
chez les sujet agés et étendu aux autres AINS.

5. Posologies  
Ils  ont une posologie liée à leur durée d'action,  le ttt  de fond consiste à administrer le ttt  
toutes les 4-6h, càd toute les demi-vie :

– Aspirine   : 3g/j chez l'adulte en 4-6 prises par jour par dose de 500mg
– Paracétamol   : 4g/j chez l'adulte en 4-6 prises pas dose de 1g

Ce  qui  permet  d'avoir  un  effet  antalgique  sur  toute  la  journée.  Il  y  a  très  souvent  des  
posologies de paracétamol de 6g /j chez les adultes dans les ordonnances, souvent c'est parce 
qu'ils ont des patients obèses et les médecins réfléchissent selon le mg/kg, ce n'est pas une  
bonne solution !!! 

4g/j est la posologie max, à 10g on peut avoir une cytolyse hépatique létale, 6g ça peut déjà 
être grave, si le patient souffre encore à 4g, il faudra passer au stade 2 des antalgiques avec un 
opioïde faible par exemple. 

Il ne faut  pas prendre ces produits à jeun, avec au moins un verre d'eau, quelque soit la 
forme (y compris croqué) pour limiter les ES digestifs. Attention au risque de confusion et 
surdosage chez  les  nourrissons,  nouveaux-nés  et  enfants.  Il  faut  absolument  respecter  les 
posologies mais il y a souvent des accidents de surdosage :

– méconnaissance  des  parents  par  rapport  au  paracétamol,  il  pense  que 
Doliprane/Efferalgan/Dafalgan sont des produits différents donc donne « un peu de 
tout » 

– confusion entre les différentes formes pédiatriques, dosages et parfois avec des formes 
adultes.

La posologie max chez l'enfant est :
– Paracétamol   :  60mg/kg/j, par prise de 15mg en 4-6 prises/j. Normalement c'est des 

forme liquide livrée avec une pipette doseuse en dose kilos et on donne la dose en 
fonction du poids de l'enfant. 
Pour les solutions à reconstituer, souvent ces des sirops à reconstituer, il faut remplir 
d'eau jusqu'au trait, on secoue et souvent le volume à diminuer et il faut recompléter 
jusqu'au trait car diminution du volume NORMAL +++

– Aspirine   : 50 mg/kg/j en 4-6 prises par jour

6. Choix de l'antalgique non O en fonction du terrain  
• IR, IH ET PERSONNES ÂGÉES

Le ttt de référence est le paracétamol avec un minimum d'ES si on respecte les posologies, on 
fait attention chez les patients qui risquent de mal l'éliminer ou chez les personne IR et IH et  
chez les personnes chez les sujets âgées avec des posologies divisée par 2.
Ce sont des produits qui peuvent entraîner des accidents allergiques, on a souvent :
des  manifestations  de  types  cutanées :  urticaire  (comme  le  paracétamol  injectable), 
augmentation du risque de réactions allergiques

• ASTHMATIQUE

On évite l'aspirine, on peut avoir chez ces sujets une réaction allergique importante avec une 
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bronchoconstriction possible, ça peut être une réaction allergique classique IgE dpd et un 
deuxième  mécanisme  due  à  la  pharmacologie  de  l'aspirine  vu  qu'elle  inhibe  les  cyclo-
oxygénases, les leucotrièmes de la voie LO vont s'accumuler, ils sont bronchoconstricteur au 
niveau des bronches et inflammateur bronchique : augmente la survenue de crise d'asthme

→  Agranulocytose possible  avec  diminution  des  PNN  <  0,5G/L  liée  à  l'utilisation  de  la 
noramidopyrine utilisé maintenant uniquement à l’hôpital pour les douleurs sévères viscérales 
avec obligation de surveillance de NFS et risque infectieux.

• INFECTIONS VIRALES

Il  faut  se  méfier  (type ROR,  grippe,  varicelle...),  on  est  tenté  de  les  utiliser  pour  éviter  la  
douleur.  Il  faut se méfier en particulier  de l'aspirine et de l'ibuprofène, il  y a un risque 
infime  d'apparition  d'un  syndrome  de  REYE qui  va  conduire  à  une  insuffisance 
hépatocellulaire  sévère avec  production  d'ammoniaque,  accumulation  d'ions  ammoniacs 
avec toxicité  importante au niveau cérébrale et apparition d'encéphalopathies.  On va donc 
plutôt donner du paracétamol.
Avec la varicelle, on majore en plus le risque de complication infectieuses.

• INSUFFISANCE HÉPATOCELLULAIRE (CIRRHOSE ETC)
Chez ces patients, il  y a un risque de cytolyse plus importante en raison de la  difficulté à 
éliminer  le  NAPQI  =  N  acétyl  parbenzoquinone  imine quand  on  a  un  surdosage  en 
paracétamol mais peut se former facile chez les IH et va très mal s'éliminer, par diminution du 
glutathion.

• HYPOVOLÉMIE, INSU CARDIAQUE

Attention en raison de la diminution de la protacycline rénale vasoD et de la perfusion rénale,  
on risque de provoquer une IRF pour l'aspirine et AINS, donc ttt < 15j et on surveille l'état

• ULCÈRE GASTRODUODÉNAL ÉVOLUTIF (DIMINUTION DE PGE2 ET TXA2)
Risque de formation d'ulcère important qui vont saigner, CI d'aspirine, AINS chez les patients 
qui ont un ulcère. Chez les patients avec atcd et risque de faire un ulcère c'est pas CI mais on 
va quand même ajouter un médoc anti-ulcéreux = un antisécrétoire = IPP type Oméprazole 
associé à l'AINS ou antiH2 qui limitent la sécrétion acide.

• SOUS TTT ANTI-COAG ORAUX 
Si on parle de l'aspirine à visé anti-inflammatoire > 500mg/j et ttt AVK c'est une CI, on associe 
jamais aspirine et AINS avec AVK car on a un risque hémorragique majoré. Même chose avec 
les nouveaux anticoagulants oraux direct. AOD.
Si on a des patients sous Kardégic avec risque thrombotique important, on associe avec l'anti-
agrégant des AVK ou AOD quand c'est important, on majore le risque mais on est pas dans le  
cadre  de  la  CI,  on  va  surveiller  avec  beaucoup  d'attention.  Dès  qu'il  y  a  des  signes  de 
saignements, on va revoir le dosage des anticoagulants. On va vérifier les constantes comme le 
temps de saignement.
Si  on  parle  des  autres  produit  comme  diclofénac  etc  AINS classique,  là,  l'association est 
possible mais très fortement déconseillée +++++ Le risque hémorragique est important, 
on va plutôt associé le paracétamol.
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• TTT MÉTHOTRÉXATE

Même à dose faible par exemple pour le tt d'une PR, c'est un  immunosuppresseur ce qui 
permet une action thérapeutique intéressante dans les MAI, malheureusement avec son action 
lymphopéniante recherché, il a une  action sur la moelle hématopoïétique donc risque de 
thrombopénie, agranulocytose voire anémie, c'est une CI absolue quelque soit la posologie 
pour l'aspirine car augmente la concentration de méthotréxate dans le sang par compétition 
de fixation sur la sérum albumine avec déplacement du méthotrexate. Ca peut aussi être lié 
au fait que c'est un dérivé de l'acide folique et donc abaisse le pH urinaire, si le pH baisse, le  
méthotréxate est plus facilement réabsorbé au niveau du néphron. 
Dernier effet,  le  métho s'élimine au niveau rénal  par sécrétion tubulaire active,  il  y a  une 
compétition vis  à  vis  des transporteurs entre le méthotréxate et  l'aspirine donc risque de 
diminution d'élimination. 

• FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE

On  préfère  le  paracétamol,  on  évite  les  dérivés  classiques  par  favorisation  des  risques 
hémorragique,  l'effet  anti-prostaglandine  entraîne  une diminution  des  contractions 
utérines, peuvent entraîner un retard d'accouchement. Ce sont des produits qui passent au 
niveau fœtal et dans le lait , peuvent avoir une toxicité rénal et cardiaque chez le fœtus. 

7. Si ttt antalgique non opioïde insuffisant → ajout d'opioïdes faibles ou forts  
= action agoniste sur les récepteurs µ
Quand  les  patient  ne  répondent  pas  aux  ttt  même  à  forte  posologie  des  antalgique  non 
opioïdes.  On va stimuler les récepteurs morphiniques, permet la synergie d'action entre les 2 
types de produits en bloquant le message douloureux excitateur engendré par le glutamate.  
C'est le niveau 2 des antalgiques. 

On a différentes possibilités d'association :
– Codéine   : meilleure  synergie  d'action,  demi-vie  identique  (4-6h)  donc  association 

facile, ES morphiniques (constipation) mais sera le produit le mieux toléré
– 20-300 mg/ prise et paracétamol 300-500mg par prise
– posologie basée sur la posologie max du paracétamol, < 6 fois et donc moins de 3g. 

On a une très bonne association, une synergie d'action antalgique
– 60mg de codéine = 10mg de morphine au niveau de l'effet 

– Dihydrocodéine  (  Dicodin*  )   séparément  du  paracétamol  sous  forme  Lp  avec  durée 
d'action de 12h, 2x/j 60mg avec 60mg = 20mg de morphine

– Tramadol  (  Topalgic*  )   séparément  ou  en  association,  un  peu  plus  puissant  que  la 
codéine (niveau 2b), 400mg/j chez l'adulte, on gagne surtout en ES. 
Cette molécule à 2 actions antalgiques :  agoniste faible µ mais et  inhibitrice de la 
recapture  de  la  sérotonine =  effet  sérotoninergique  utile  au  niveau  des  voies 
inhibitrices descendantes au niveau de la douleur avec une action sur les douleurs de 
désafférentation et nociceptives.
Malheureusement, c'est une molécule  moins bien toléré par les patients, beaucoup 
plus  d'ES  lié  à  l'addition  des  2  effets :  vertiges,  nausées,  vomissement,  constipation,  
céphalée, risque systémique comme hypoglycémie, syndrome sérotoninergique et plus de  
risque de dépendance.
50mg de tramadol = 10mg de morphine (intéressant de faire la comparaison pour 
passer à la morphine)
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Il y a des formes à libération immédiate avec durée d'action de 6h. On peut avoir des 
formes LP (12h = 2x/j ou 24h)
Association  dans  une  même  spécialité  avec  paracétamol  =  Ixprim* pas  bonne 
association, synergie pas toujours observé, cinétique différentes.

Il existait d'autres produits mais ont tous été retirés en raison de leur toxicité.

4. Antalgiques O forts +/- antalgiques non O  
On passe à des dérivés de la morphine, on peut quand même garder le ttt paracétamol, ce 
n'est  pas  parce  qu'on  passe  au  niveau  3  de  l'OMS qu'on  arrête  car  on  a  un  possible 
complément d'efficacité.

1. Agonistes opioïdes purs  
– Morphine orale     :  

– Solution : 1x/4h (intéressant chez les jeunes enfants et les personnes âgées pour 
ajuster le dosage au mg près)

– Cp  libération  immédiate Actiskenan,  Sevredol :  1x/4h,  action  maximale  30min 
après la prise

– Cp  libération  prolongée Skenan  Lp,  Moscontin  Lp 1x/12h avec  des  gélules 
contenant des micro-granules ou des formes sécables, c'est le ttt de fond matin et 
soir avec un complément éventuellement.

On a une action immédiate de la solution et action courte de 4h. 

– Morphine injectable     : lorsque voie orale plus possible.
– IV : 3 fois plus puissant que la morphine orale, c'est moins utilisé que la voie SC
– SC : 2 fois plus puissant que la MO → Durée d'action que de 4h, donc 1x/4h

Pour éviter de répéter les injections, on fait une perfusion en continue, on règle la 
pompe à perfusion sur une durée de 24H.

– Fentanyl     :   parce que tous les patients ne répondent pas à la morphine donc passe à un 
autre analgésique fort. On peut avoir des réponses antalgiques différentes selon le 
type  de  molécule  (même  action  agoniste  µ)  on  fait  une rotation  des  dérivés 
morphine pour voir lequel à un meilleur effet.
– Durogésic patch     :   libération prolongé qui va durer 3 jours, 1x/72h, c'est pour 12-

100µg et  c'est  100-150x plus puissant que la morphine.  Un effet  variable  en 
fonction de l'endroit de collage, épaisseur, T°, présence ou non de sueur au niveau 
de la peau. On peut avoir des effets très différents entre 2 patchs chez la même 
personne. Il reste encore dans le patch beaucoup de fentanyl au bout de 72h, il y a 
beaucoup d'accident avec les enfants qui récupèrent et collent le patch, provoque 
des décès par dépression respiratoire.

– Comprimé lingual:   c'est une action rapide, presque immédiate mais avec une durée 
d'action qui va être très courte, ces formes à libération immédiate sont utilisées 
pour les pics douloureux.
– Actiq* oral transmuqueux (200-1600mg/4h)
– Abstral* cp sublingual (100-800mcg/4h)
– Effentora* cp gingival 4h
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– Breakyl* film orodispersible 4h
Il ne faut surtout pas l'avaler car sera détruit au niveau hépatique et n'aura aucune activité !!

– Instanyl sol nasale 6h
– Pecfent sol nasale 6h

On  a  une  résorption  pratiquement  immédiate  avec  une  activité  dans  les  secondes  de 
l'utilisation.  Le  problème  c'est  le  risque  d'accoutumance  et  dépendance  même  chez  le 
patient qui souffre à cause d'un effet flash. 

La  voie  injectable  n'est  pas  possible  en  ville  mais  à  l’hôpital  car  il  y  a  un  risque  plus 
important de dépression respiratoire, utilisé comme ttt de la douleur par les anesthésistes 
à l'hôpital.

– Hydromoprhone (Sophidone Lp*) :  ttt de fond Lp 1x/12h avec une action antalgique 
7,5x plus fort que la morphine mais n'est pas disponible sous forme injectable et pas 
possibilité d'utiliser en interdose.

– Oxycodone :  existe  sous  toutes  les  formes  galéniques,  ttt  de  fond,  interdose,  accès 
douloureux et forme injectable
– Oxynorm* : 1cp/4h avec effet antalgique après 30min
– Oxycontin LP* : libération prolongée, ttt de fond avec 1x/12h, 2 fois plus puissant 

que la morphine 
– Injectable (mais 2x plus puissant que oxycodone orale)

– Péthidine en injectable

2. Agoniste partiels  
Ils  exercent  un  effet  agoniste  µ,  effet  antalgique  mais  se  fixant  sur  les  récepteurs 
morphiniques,  ils  s'opposent  à  l'action  des  enképhalines  naturelles,  effet  antalgique 
moindre et apparition d'un effet plafond. Si on augmente les doses de ces produits, au bout 
d'un moment on augmentera pas l'effet antalgique contrairement aux morphiniques.
On ne pourra pas associer ces produits avec la morphine et autres dérivés morphiniques car 
s'opposent à leur action. 

Il y a deux molécules :
– Buprénorphine (Temgesic*) en comprimé (0,2mg) et  injectable (0,3mg), fait parti du 

sevrage morphinique chez les toxicomane (Subutex*)
– Nalbuphine en injectable

Ne sont pas très intéressant. 

3. Méthodologie d'utilisation des OF dans le ttt de fond des douleurs par excès de   
Nociception

On va prendre la morphine orale de référence et on va faire une titration : on commence par 
des morphines orales à libération immédiate toutes les 4h. On utilise la solution buvable 
pour les enfants, pers âgées, permet une meilleur régulation, si adulte gélule d'Actiskenan. 
On va voir si cela permet de bien réduire la douleur ou non. 

Admettons que le patient est bien traité par 6 prises d'Actiskenan 60mg/j. On va passer à une 
forme prolongée LP Skenan (12h 30mgx2/j) en interdoses possible pour le ttt de fond. On 
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peut donner un actiskenan 5 une fois toutes les 4h pour le ttt des pic. On va revoir tous les  
jours le patient. 

La douleur évolue, la dose de 30/30 et dose interdoses est insuffisante, on va augmenter la 
dose de fond LP avec interdoses possible. Si à un moment donné le patient ne peut plus 
avaler, il faudra passer à la morphine injectable. 
Soit une injection toute les 4h (difficile) ou pompe à perfusion avec la dose de morphine en 
ttt de fond pour 24h et on réévalue au bout de 24h, on peut aussi ajouter des interdoses.  
Quelques fois on utilise des diffuseurs passifs en latex qui sont prévu pour libérer et diffuser  
leur produit sur une durée programmée, on peut utiliser des cassettes remplies avec la dose à 
utiliser qu'on met dans un appareil qui donne la quantité souhaitée.
Si la morphine est inefficace, mal tolérée, on va changer de dérivés morphiniques : Fentanyl, 
Oxycodone... 

• ADAPTATION POSOLOGIQUE

Ce  fait  surtout  par  rapport  à  l'intensité  de  la  douleur,  si  le  patient  est  capable  de 
comprendre et interpréter l'EVA, on peut aussi  demander d'exprimé la douleur avec l'EVS. 
Chez les patients qui n'arrivent pas à utiliser ce type d'échelle. On va devoir interpréter la 
douleur en observant le comportement du patient. On a un système de cotation fait par le 
soignant , on va avoir un score qui permettra de juger. 
Pour les douleurs plutôt continues chez les patients au domicile, on peut avoir une cotation de  
la douleur qui peut être plus précise mais nécessite du temps : on essaye de quantifier en 
fonction d'adjectif qui permet de savoir quel est le type de douleur, en fonction du résultat au 
questionnaire on s'oriente vers tel ou tel molécule.

• AUGMENTATION DE LA POSOLOGIE

L'augmentation de posologie  se fait sur 24H et au max de 30-50%, on ne va pas plus vite 
pour limiter l'arrivée d'ES trop important.
 

• POSOLOGIE MAXIMALE

Il n'y a pas de posologie maximale de morphine, on peut avoir un patient avec 5 Skenan 
200 matin et soir, chez un patient naïf en morphine on le tuerait mais chez un patient chez qui 
on a augmenté la dose on peut très bien arriver à ce dosage. Avec cette ordonnance, il faut 
s'assurer  que  c'est  bien  la  bonne  posologie :  téléphoner  au  service  hospitalier  pour 
confirmation. Il faut se méfier des posologies > 200mg/j.

• INTERDOSES

Elles ne doivent pas dépasser le ttt de fond, si elles dépassent, elles sont plus importantes 
ou égales au ttt de fond, ce n'est pas bon, il faut réévaluer le ttt de fond.

4. Utilisation de la morphine dans les douleurs post-opératoires  
Peur  des  patients,  il  faut  les  rassurer,  en  post-opératoire  il  faut  soigner  la  douleur 
efficacement, supporte mieux, marcherons plus vite. La morphine sera rapidement arrêtée : 
24-48-72h. 
C'est  très  efficace  est  ce  n'est  pas  la  peine  de  s'en  passer.  L'anesthésiste/infirmier  va 
attendre que le patient se réveille, il va essayer de savoir quelle dose a besoin son patient. On 
démarre très bas avec une dose de charge. 
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Il va ensuite tester son patient 30min plus tard avec une EVA ou EVS :
→ C'est satisfaisant = cotation proche de 0, on peut alors soit utilisé de façon autopulsée SAP 
la dose donnée avec une posologie de 50% de la dose de charge (0.15mg/kg)  toute les 
demi-vie   :  toutes  les  4h,  il  injecte  5-10mg  de  morphine  a  son  patient  selon  le  type 
d’opération. Est-ce que cette dose est bonne pour le patient pendant 24 H ? La douleur peut 
disparaître très vite donc pas besoin de perfusion de morphine normalement.  Si il ne souffre  
pas ce n'est pas la peine.

→ Pas satisfaisant = douleur augmente au cours du temps, avec ce rythme de perfusion, la 
douleur va réapparaître donc on fait la PCA : c'est le patient qui gère sa dose de morphine 
et peut s'injecter des petits bolus. Il y a une dose de morphine en ttt de fond (- forte que la 
SAP), si ça ne suffit pas le patient peut s'auto-injecter des petits bolus avec une sécurité : pas 
plus de 1mg/10min avec pas plus de 10mg/4h. 

5. Gestion des effets indésirables des opioïdes  
Il existe d'autres types de récepteurs morphinique que µ. 

• CONSTIPATION

On  aura  pour  85%  des  patients,  la  constipation  lié  à  l'effet  agoniste  µ.  On  aura  un 
péristaltisme  intestinal  diminué,  diminution  des  sécrétion  intestinale,  augmentation 
plus  importante  de  la réabsorption  d'eau et  donc  des  selles  plus  sèches  et  difficiles  à 
éliminer.

On peut essayer de prévenir cet effet avec des mesures hygiéno-diététiques : boire beaucoup, 
alimentation plus riche en fibres (fruits,  légumes),  on a  joute  des laxatifs  osmotiques 
(Macrogol*), des sucres non résorbables comme lactulose. 
En cas de constipation, ça ne suffira pas, on ajoute des laxatifs stimulants (anthracéniques, 
bisacodyl) en association avec sorbitol.
On  peut  utilisé  le Relistor* (méthylnaltrexone inj)  qui  est  un  antagoniste  sélectif 
périphérique des récepteurs morphiniques, empêche la fixation des dérivés morphiniques 
au niveau des récepteurs µ. 

Il n'a que cet effet là, utilisé dans les constipation rebelles dans les soins palliatif. 

• NAUSÉES ET VOMISSEMENT (20%) 
Souvent un problème présent  au début du ttt, c'est pour ça qu'on préfère commencer avec 
des doses faibles de morphinique. On peut alors utiliser les antagonistes dopaminergiques 
comme  la  Dompéridone mais  surtout  le  métoclopramide  (Primpéran*) à  cause  des  effets 
torsade de pointe de Dompéridone.

• AUTRES

– Sédation, confusion mentale lors de forte dose.
– Problème de rétention urinaire aussi surtout si adénome de la prostate
– Hypotension  et  bradycardie,  myosis  à  dose  forte,  dépression  respiratoire, 

bronchoconstriction. 
Plus on augmente la posologie, plus on augmente la dépression respiratoire.
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6. Faut-il craindre l'utilisation des opioïdes forts     ?  
→ Tolérance ou accoutumance     :   chez le patient qui souffre c'est un problème qu'il ne faut pas 
craindre, on peut toujours augmenter les posologies et gagner en effet antalgique. 
→  Risque  de  dépendance  physique     :  chez  un sujet  qui  a  utilisé  des  fortes  doses  pour  les 
douleurs intense, si elles diminuent, on ne va pas arrêter brutalement la morphine. Sinon 
on aurait un syndrome de manque avec problème physique. 
→ Dépendance psychologique     : chez le toxicomane ça existe, chez le sujet qui souffre ça peut 
arriver, le risque est estimé à 1/2500 patients. Arrive plus souvent avec les formes nasales.

7. Choix de l'O en fonction du terrain  
→  Asthme et BPCO     : si il a besoin de la morphine, on la donne mais il faudra  surveiller la 
fonction respiratoire. La codéine comme antitussif n'a aucun intérêt chez ces patients
→ Insuffisance hépatique sévère     :   la buprénorphine est CI.
→  Grossesse  et  allaitement     :   passe  très  facilement  dans  le  lait,  peut  entraîner  une 
dépendance chez le sujet qui va naître
→  Traitement par le tramadol     :   interaction connue avec la carbamazépine qui peut être 
utilisée pour les douleurs de désafférentation, avec un effet inducteur qui diminue l'efficacité 
du tradamol.
C'est  aussi  un inhibiteur de la  recapture de la sérotonine donc  attention avec les ttt qui 
inhibent les MOA avec risque d'addition des effets sérotoninergiques.
Ne pas associés avec les agonistes partiels car diminution des effets des opioïdes.

CONCLUSION     :   On va essayer d'adapter selon la sévérité, de faire tourner selon l'efficacité, les 
ES, on hésite pas à utiliser des antalgiques puissants si la douleur est importante. 
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