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Principes fondamentaux nouveaux 
 

 Douleur                           gène, inconfort 

 

 Nociception ou Douleur 

 

 Douleur est toujours un symptôme 

 

 Si la lésion est objective, la douleur est subjective 

 

 Langage et croyance du patient 

 

 De la physiopathologie au traitement 



Si on supprime la douleur avec des médicaments, je 
ne pourrai plus savoir si la maladie empire ! 

 

 

 

Vrai ou faux ? 



Les antalgiques ne soignent pas la cause de la 
douleur. 

 

 

 

Vrai ou faux ? 



Si on me propose la morphine, c’est que c’est 
grave !  

 

 

Vrai ou faux ? 

 



Y A t des AINS contre indiqués dans les 
atteintes cardiaques?  

 

 

Vrai ou faux ? 



Si je prends de la morphine maintenant, plus rien ne 
marchera quand j’aurai encore plus mal !  

 

 

Vrai ou faux ? 



Si un AINS ne marche pas, est ce que je 
prescris un autre AINS 

 

 

Vrai ou faux ? 



Les douleurs sévères, dose maximale de 
codéine est de 180 mg/J 

Tramadol 400 mg/J 

Morphine 600 mg/J 

Vrai ou faux ? 



 
 
 

La douleur est un mécanisme de survie fondamental. 
 
Fuite ou combat, 
                    immobilisation,  
                                       apprentissage. 
                                                        Réadaptation 
 
Cause… 
 
 
 



 
Définition et classification La douleur 



Cas clinique 

 2 intention: ADT rapidement arrêté puis d’autres 

 Automédication. Séances de cupp et Acup. 

 

CAT?  D’autres voies…. 

Techniques non pharmacologiques 

Le vécu du patient 

 

 



Définition, IASP 1979 

Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un 

dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en terme d’un tel 

dommage 





 Sensori 
Discriminative 

Affectivo- 
Emotionnel 

Aspect 
désagréable 

Anxiété  
dépression 

Cognitivo 
Comportementale  

 
Qualité, Durée 
Intensité 
 Localisation 

Attention anticipation 
Diversion 
Mémoire 
Experience ant 
posture mimique 
apprentissage  

 
 
Composantes  
de la Douleur 





 Douleur : inflammation    

 
 
 
Pourquoi les AINS dans  
les douleurs  
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A ab 

A d 

C 



 

Emotion 
Cortex Frontal/cingulaire 

SENSATION 
Cortex  sensitif S1 S2 

THALAMUS 

Voie Latérale rapide 
 

SENSATION 
Douleur “ALARME” 

Voie médiane lente 
= Douleur diffuse 

EMOTION 

Corne Postérieure  
 Moelle 

DOULEUR 

Fibres douleur d C 
Faisceau Spino-Thalamique 

Les voies de la douleur 



Modulation de la douleur 

 
Ressentons nous la douleur de la même manière? 

 

Blessure de guerre 

 

Douleur et accouchement 

 

Enfants vaccinés et circoncisions+++ 

 

 

 

    





                               Récepteur 

+ - 

  Douleur 

Système de contrôle 
Système d’amplification 

Contrôle de la douleur 
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Stimulation électrique 
Acupuncture 
Massage 
ventouses 



 

 Contrôle supraspinal : analgésie endogène
-

SÉROTONINE

NA

Moelle

Message

Nociceptif

+
-
Métenképhaline

Noyau du

Raphé

SGPA

Locus cœruleus



•Douleurs  : synthèse 

Lésion périphérique 

Inflammation : AINS 

Cerveau : intègre la douleur ; CIDN ; 
déclenche les voie inhibitrices   

Voies afférentes de 
la douleur :              
paracétamol 

Interneurones synthétisant 
les endomorphines 

Voie inhibitrice efférente 
sérotoninergique :  
tramadol / antidépresseurs 
paracétamol (?) 

Récepteurs opioïdes : 
endomorphines             
opioïdes exogènes 

Inhibition des CIDN : 
opioïdes exogènes 



  

 

   Les types de douleurs    





Les plaintes des patients 
• Lombalgies 

• Osteoarthrose 

• Fibromyalgie 

• Douleur myofaciale 

• Zona 

• Membre fantôme 

• SDRC 

• Diabete 

• Traumatisme 

• Chirurgie 

• Les soins 

• brulures 

• Colon irritable 

• Pancreatite 

• Colique nephretique 

• Angine de poitrine 

Cephalées 
Migraine 
Nevralgie du V 

Cancer 



Cas clinique 1 

• Mr M., 17ans,  
• Chute avec entorse de la cheville droite 
 
• Douleur dans le même territoire: sévère+++ 

 
• Œdème et impotence fonctionnel  
• Douleur insupportable à la mobilisation 
• ttt/:  Immobilisation et application du froid 
•        Antalgiques 
 
• Evolution: régression de la douleur en qlq jours 



Douleur aigue: signal d’alarme 

Symptôme++  

Poser le diagnostic de douleur 

Rechercher les causes  

La quantifier (intensité, retentissement...) 

 

Risque? 
 

 

 



Quel type de douleur? 

• Douleur aiguë 

 

-  Utile et protectrice 

- Installation récente 

- Mécanisme unifactoriel 

- Anxiété 

- Ttt médical 

- Objectif curatif 

• Douleur chronique 

 

- Inutile et destructrice 

- > 3 à 6 mois 

- Mécanisme plurifactoriel 

- Dépression 

- Ttt pluridimensionnel 

- Objectif réadaptatif 
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• Madame H.S âgée de 48 ans, Néoplasie du sein gauche 

mastectomie totale avec curage ganglionnaire complété par 

hormonothérapie. 

• Un an après:  douleur rebelle . 

• Début des douleurs :4 mois .Siège: Basithoracique  gauche.   

• Arrachements Douleur permanente, sans accès 

• Intensité maximale lors des 24h précédant la consultation 

• Ex neur normal 

 

              Cas clinique 2 



Douleur chronique: maladie 

Symptôme++ Expression d’un désordre profond 

Un fléau 75M des européens 

2/3 des français souffrent de façon permanante  

75% des cancéreux sont douloureux 

26% perte d’emploi 

Maroc:  

95% de kc++++ 

Diabète: douleur cachée: 1/3 

Migraine°°° 
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lésion 

Contraction musculaire 

inactivité 

Fatigue 

Insomnie 

anxiété 

dépression 

   Répercussion familiales,        
socioprofessionnelles 

Douleur persistante rebelle  
douleur chronique 



Cas clinique 3 

• Mme E., 57ans, 04/2006 un zona intercostal droit, 
hyperalgique résolutif sous traitement usuel en trois 
semaines.  

• Après trois mois d’accalmie: 
 

• Douleurs dans le même territoire:  
 
     Brûlures et de décharges électriques  
     Contact très désagréable des vêtements  
     La douleur perdure malgré le ttt usuel  



Les douleurs neuropathiques 

Dysfonctionnement du SNC 
 
 lésion périphérique ou centrale 

 
 Désafférentation sensitive 
 
 Fond douloureux permanent + 

paroxysmes  
 
 Sémiologie neurologique. 
 
 



Fonction sensitive normale 

Stimulus 
nociceptif nocicepteurs 

Vers  
le SNC 

DOULEUR 

Fonction sensitive après lésion nerveuse accompagnée  d’activité spontanée 
sur l ’axone 

Pas de 
Stimulus 

canaux  

sodium 
a adrénorécepteurs DOULEUR 

Fonction sensitive après lésion nerveuse accompagnée d ’activité spontanée  
du neurone relai  

Pas de 
Stimulus DOULEUR 



 

 

Type de douleur Douleur par excès de 
nociception 

Douleur neurogène 

Physiopathologie Stimulation des 
nocicepteurs 

Lésion nerveuse périphérique ou 
centrale  

Sémiologie Rythme mécanique ou 
inflammatoire 

Continue (brulure) 
Intermittente(décharge 
électrique) 
Dysesthésies (fourmillements,..) 

Topographie Régionale non 
systématisée 

Compatible avec une origine 
neurologique périphérique ou 
centrale 

Examen clinique Normale  Hypoesthésie, anesthésie 

Sensibilité à la 
morphine 

forte Très variable 



 
 

Diagnostic positif d’une douleur neuropathique 

 
 Une notion d’atteinte neurologique dans ses antécédents 

 Notion d’intervalle libre entre atteinte et douleur: long  

 Topographie/ le territoire d’innervation de la structure lésée 

 Des plaintes douloureuses caractéristiques 

 Un mode évolutif distinct de celui des douleurs nociceptives 

 Des troubles objectifs de la sensibilité l'examen clinique 



) 

•Douleurs liées aux actes : douleurs iatrogènes 
 
  Soins : pose de cathéter, pansement 

 
  Biopsie 

 
  Ponction 

 
  Rééducation active 

 
  Effets indésirables d’un médicament 



Douleurs liées aux actes : douleurs iatrogènes 
 
Post-chimiothérapie 

 

Immédiates au point d’injection 
 
Retardées :  

– mucites : inflammation des muqueuses  
– polynévrites 

 
Tardives :  

– neuropathies périphériques 
 

Radiothérapie 
 

Essentiellement liées au blocage de la division cellulaire : 
 
Effets tardifs liés à l’atteinte des micro- vaisseaux : 
 
Mauvais réglage de l’irradiation pouvait provoquer des effets délétères parfois 
irréversibles 

 

Corticothérapie 
 

• Nécrose aseptique de la tête fémorale 
 

• Fractures pathologiques 
 

• Pseudo rhumatisme  
 



•Douleurs liées aux actes : douleurs iatrogènes 
 
Chirurgie : douleurs postopératoires 

 

– Douleurs aiguës postopératoire 
 

– Douleurs neuropathiques post-thoracotomie 
 

– Douleurs neuropathiques post-mastectomie 
 

– Douleurs neuropathiques du membre fantôme post-amputation 
•  

 

 



Nouvelles classifications 

• La douleur somatique 

   La douleur viscérale 

   La douleur orofaciale 

•                                                                                                                              



                    Prise en charge 
 

 

 

Évaluation 

Thérapeutique: 

    Antalgiques+++ 

    Non médicamenteux 
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Prise en Charge 

 

Affirmer le caractère aigu ou chronique 

 

Confirmer le mécanisme physio-pathologique : 

 

Le terrain+++ 

 

Traiter immédiatement++ SANS DELAI 



Douleur aigue 

 Type de douleur 

 

     retentissement 

Évaluation 
PEC antalgique 

Urgent 
Cause 



Douleur chronique 

 Type de douleur 

 

     Étiologie 

Évaluation PEC globale pronostic 



Evaluation de la douleur 
Pourquoi évaluer la douleur? 

–  Le degré de soulagement du patient 

–  Qualité de relation soignant/soigné 

–  Critères communs dans une équipe 

–  Choix thérapeutique 

 

Quand évaluer la douleur 

 

Dans le langage du patient 

 

Comment évaluer la douleur? 



Sensation 

DOULEUR 

Souffrance 

INVALIDITÉ 

Troubles 
psychologiques 



Nature multifactorielle de la douleur 

Mécanismes 

Neuropathiques 

Perte de 

l’emploi 

Incapacité 

physique 

Peur de 

la mort 

Considérations 

financières 

Fonctionnement 

social et familial 

Influences 

Psychologiques 

Etat et 

caractéristiques 

psychologiques 

Nociception 

Somatique ou 

Viscérale 

totale 

Douleur 

Souffrance 
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 Evaluation : Auto-évaluation 





Douleurs neuropathiques 
 
L’examen recherche l’association de signes neurologiques 
déficitaires (déficit sensitif tactile, à la piqûre, ou thermique)  

Recherche  
Allodynie au frottement 

Recherche  
Hypoesthésie au tact et à la piqûre 

* Allodynie : douleur en réponse à une stimulation qui normalement  ne provoque pas de douleur  
** Hyperalgésie : augmentation de la réponse à un stimulus normalement douloureux.  
 

Examen clinique en 3 gestes 



Les traitements de la douleur 



DOULEUR 
chronique 

Bloc nerveux 
 
Morphinothérapie 
locale 
• Péridurale,  
• Intrathécale, 
• Intracérébro-
ventriculaire. 
 
Neurostimulation 
électrique  
• Cordonale 
• Thalamique. 

Antalgiques de la douleur 
nociceptive (Paliers 

O.M.S.) 

Relation d’aide – soutien psychologique du malade et  proches 

Adjuvants 
Antalgiques 

Radiothérapie 

Hypnose 

Chirurgie palliative 
Endoprothèse - laser 

Massages,  
Relaxation, 
Physiothérapies 

Neurostimulation 
transcutanée 

Techniques  
d’anesthésie  
et de  
neurochirurgie 

Paracétamol 
AINS 

Néfopam 

Codéine 
Tramadol 

Morphine et 
autres opiacés forts 

Antalgiques de la douleur 
neuropathique 

Antidépresseurs 
Anticonvulsivants 

Techniques interventionnelles 
radiologiques 
• Infiltration, 
• Neurolyse,  
• Cimentoplastie, 
• Radiofréquence. 
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Sites d'actions des 

antalgiques et adjuvants 



Paliers de l’OMS 

si échec 

Opioïdes 

faibles 
Douleurs modérées à 

sévères 

 

Codéine 

Tramadol 

poudre d’opium 

Palier 2 
Palier1 

Non opioïdes 
Douleurs légères à 

modérées 

Salicylés 

AINS 

Paracétamol 

Acupan 

si échec 

Opioïdes 
forts 

Douleurs sévères 

Morphine 

Fentanyl 

Oxycodone 

hydromorphone 

Palier 3 



Nouvelles classifications des antalgiques 
 

 

 

Analgesique antinociceptifs   

 

Antihyperalgiques  (gabapentine nefopam) 

 

Modulateurs de l’inhibition ascendante 

 

Modulateurs de la transmission periph: AL capsaicine 

 

MIXTES: tramadol 

 

AUTRES 

 



- 

Antidépresseurs 
 
Antiépileptiques 

Paracétamol 
Morphine 
AINS 

- 
+ 
+ 

- 
+ 

Excès de nociception 
Douleur par Défaut 

d ’inhibition 

Blocage des influx nociceptifs Renforcement d ’un système inhibiteur 



Acétyle-Salicylés 
– Antalgique/antipyrétique 500mg à 2g/j (effets centraux) 

– Anti-inflammatoire 3-4g/j 

 

 

Interactions médicamenteuses(avk ) 
 

Intoxication : 
     la température 

la fréquence respiratoire 
l’état de conscience 
 
 

Précaution d’emploi : 
• contre indication lors du 3ème trimestre de 
grossesse ; 

• contre indication en préopératoire ; 
• chez l’enfant (risque de toxicité hépatique). 

 



Paracétamol 
Inhibition synthèse PG au niveau du SNC 

Stimule la voie inhibitrice descendante sérotoninergique 

Inhibe la COX3 cérébrale. 

 

• Résorption digestive rapide (pic en 30 à 90 min). 

• Pas de liaison aux protéines plasmatiques. 

• Métabolisé par le foie. 

 

• Très bien toléré 

• Toxicité: automédication et CVX 

• Hépato-toxicité pour des doses > 4g/24h: dénutrition, atteinte 
hépatique, alcoolisme 

    1 g × 4   par jour 

    Association avec les AINS: inutile 

 



Les AINS 



En faveur de l’effet antalgique des AINS ?  

Effet antalgique précoce 5 à 10 min 

Effet antalgique en l’absence de phénomènes inflammatoires 

Les corticoïdes sont de puissants anti-inflammatoires mais ont peu 

d’actions antalgiques  

 

 



AINS 

Indications: douleurs inflammatoires +++++ 
 
  
AMM dans la douleur néoplasique: kétoprofene 
 
 
Une forme retard: 150 mg. Migraine  



Classe 

chimique 

½ vie courte 

6 à 8H 

½ vie longue 

10 à 12H 

Indoliques I Indométacine 

Sulindac 

2,6 à 11,2 

7,8 

Arylcarboxiliques II Kétoprofène 

Ibuprofène 

Naproxène 

Diclofénac 

1,5-2 

2 

 

1,8 

 

 

13-14 

Oxicams I Piroxicam 

Ténoxicam 

Méloxicam 

50 

70 

20 

Fénamates II Ac. nuflimique 4 - 5 

Pyrazolés I Phénylbutazon
e 

75-100 

Coxibs I Célcoxib 

Rofécoxib 

8-12 

17 

Autres I Nimésulide 2-5 

 ½ vie plasmatique: 



Le classement des AINS 
 

 Hors liste : risque limité et contrôlable 

  – salicylés 

  – Ibuprofène et kétoprofène à dose antalgique. 

 

 

Liste I: risques importants, demi-vie longue 

   – indications les plus limitées 

   – Indométacine,  oxicams 

 

 

 Liste II: risques sont acceptables si indication d’un AINS 

  – profènes et fénamates 

 

 



Molécules Spécialité Remarques 
Célécoxib 

Pfizer 

Celebrex 

100. 200. 400 

PR. Arthrose. Douleur aiguë.  

Rofécoxib 

Merck  

Vioxx  

12,5. 25. 50 

Retiré du marché 

Etoricoxib 

Merck 

Arcoxia 

30. 60. 90 

PR. Arthrose . Goutte. Douleur 
chronique. Arthrose. Hémophilique 

Parecoxib 

Pfizer 

Dynastat 

20. 40 mg IV 

Douleur post-opératoire. 

Valdecoxib 

Pfizer 

Bextra 

10. 20 

PR. Arthrose. Dysménorrhée 

Lumiracoxib 

Novartis 

Prexige 

100. 200. 400 

PR. Arthrose 

6 molécules développées  



Coxibs: Contre-indications (Afssaps 2005). 

Maladie cardiaque: angine de poitrine, infarctus du 

myocarde ou une insuffisance cardiaque. 

 

Maladie cérébro-vasculaire:  antécédent d’AVC ou d’AIT. 

 

Prudence en cas de facteurs de risque cardiovasculaire:  

HTA, hyper cholestérolémie, diabète ou  tabagisme. 

 





Précautions d’emploi 

 Ne pas associer deux AINS 
 

 Commencer par un AINS bien toléré antérieurement 
 

 Surveiller les effets secondaires régulièrement 
 

 Les effets secondaires sont dose-dépendants 
 

 Pas d’argument privilégiant tel AINS pour telle Indication  
 

 Interroger sur prise AINS en vente libre comme antalgique 
 

 Réévaluer régulièrement la nécessité d’un AINS 



Contres Indications: 

 AINS classiques: 

Ulcère gastroduodénal évolutif. 

Allergies. 

Insuffisance hépatique ou rénale sévère.  

Maladie hémorragique. 

Asthme ou polypes nasaux 

Grossesse et allaitement. 

Associations médicamenteuses dangereuses: 

IEC – Lithium- Methotréxate – AVK - autres AINS. 
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            Nefopam 

 Voie IV : ACUPAN ® 

 
 IND : antalgique des aff. douloureuses aigues et en post 
opératoire  
 

 C.I : HS – épilepsie – risque de glaucome– rétention urinaire - 
enfant  

 
 IAM : alcool – anxiolytiques – hypnotiques.. 
  
 EI : somnolence – vertiges – troubles atropiniques 
     
Respecter les DM :  
ADULTE :  120 mg / 24 H 
 
Intervalles de prise : toutes les 6 heures 



Paliers de l’OMS 

si échec 

Opioïdes 

faibles 
Douleurs modérées à 

sévères 

Codéine 

Tramadol 

poudre d’opium 

Palier 2 
Palier1 

Non opioïdes 
Douleurs légères à 

modérées 

Salicylés 

AINS 

Paracétamol 

Acupan 

si échec 

Opioïdes 
forts 

Douleurs sévères 

Morphine 

Fentanyl 

Oxycodone 

hydromorphone 

Palier 3 



Pallier II 
 

Placés entre le paracétamol et les opioïdes forts 

 

Efficacité intermédiaire,  

 

Paracétamol: et un antalgique central  codéine ou  le tramadol,  

 

antalgiques de niveau II ont une action centrale opioïde faible  

 

La codéine: antalgique de 1° intention 



Indication de pallier II 

• Douleur aigue 

   1°intention douleur moderée à intense 

    échec du pallier I 

    Relai du pallier I 

 

• Douleur chronique 

       bénigne 

       maligne: facilité de prescription.  



Palier II :  douleur modérée à intense 

 Douleur partiellement soulagée ou non soulagée par les antalgiques 
de niveau I : 

 
• Analgésiques opiacés à action morphinique faible à utiliser  

 
– Dihydrocodéine : jusqu’à 120 mg/jour (180 mg de codéine base) 

 
– Tramadol : jusqu’à 400 mg/jour 

 

• A utiliser 
– Souvent en association avec des produits du paliers 1 (AINS) 
– Non associables entre eux 

 
– L’intensité de la douleur, seule conditionne le choix de la 

molécule à respecter (stratégie OMS) 
 



 Codéine 
 

• Puissance 1/10 morphine 

• Delai d’action: 30 mn. Durée d’action: 5H 

• En association avec paracétamol  

    Nodol-codeine: 500/30 

    Codoliprane      400/20 

 
• 30 à 60 mg/4h 

• Adulte : 1 à 2 cp, 1 à 3 fois par jour (30mg de codéine par cp) 

 

• Enfant de plus d’1an : 3mg/kg/24h en 4 à 6 prises 

 

  ES et CI : ceux de la morphine 

 

 



Codéine 
Absorption  

Rapidement absorbée au niveau intestinal 

Distribution  

Concentration plasmatique maximale en 60 mn 

Demi-vie plasmatique environ 3 heures chez l’adulte 

Durée d’action 4 à 6 heures 

Passage placentaire et diffusion dans le lait maternel 

Métabolisme et élimination  

Métabolisme hépatique 

Élimination urinaire sous forme inactive, composée essentiellement 

de dérivés glycurocongués 







codéine 

effets 
secondaires 

constipation 
somnolence 
vertiges  
nausées 

•1 à 2 cp/4h 

codéïne 

P 450 

morphine 

foie 

NO-DOL codéine 
Codoliprane 

Pallier 2 



Chez le sujet âgé 

• Métabolisme hépatique par conjugaison après un 
effet de passage hépatique 

 

• Elimination rénale des métabolites inactifs 

 

• Précaution chez le sujet âgé: ½ dose 

 

• Constipation+++ 



La codéine : effets indésirables 
• Constipation 

 

• Nausées / vomissements 

 

• Somnolence, vertiges 

 

• Réactions allergiques : bronchospasme 

 

• Dépendance; ttt prolongé aux fortes doses 



La codéine : contre-indications  

• Allergie 

 

• Asthme ou insuffisance respiratoire 

 

• Insuffisant hépatique 

 

• Toxicomanes 

 

• A éviter au 1er trimestre de grossesse 
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La codéine : interactions-médicamenteuses 

• Agonistes-antagonistes morphiniques (nalbuphine, buprénorphine) 

 

• Eviter l’alcool 

 

• Autres morphiniques 

 

• Antitussifs opiacés 

 
 

• Attention aux autres dépresseurs du SNC : effets sédatifs accrus 
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Interdose 
 

Traitement de fond par paracétamol + codéine 

 - interdose par paracétamol 500 mg/ 4h (synergie) 

 - possibilité interdose par AINS (synergie) 

 

Traitement de fond par tramadol LP 

 - interdose par tramadol LI/4h (max de 400 mg/j) 

 - par paracétamol 1 g/ 6h (symergie) 

 - possibilité interdoses par AINS 

 



Composante nociceptive: codéine et les AINS 
 
Opioïdes fort: 50% abandonnent le ttt par les effets secondaires 







Douleur chronique: commencer progressivement par  la codéine 







chlorhydrate de tramadol 

LI ou LP/ associé au paracétamol ! 

-insuffisance  
rénale ou hépatique 

-personne âgée 
- épilepsie 

- ttt antidépresseur 
(accord d’expert) 

effets 
indésirables 

nausées, constipation 
vomissements, allergie 

somnolence 
convulsions 

Pallier 2 







Tramadol 
Absorption  
Résorption rapide par voie orale 

 

Distribution  
Concentration plasmatique maximale  en 2 heures après 
administration orale : liaison aux protéines  

plasmatiques 

Demi-vie plasmatique 5 à 7 heures 

Diffusion placentaire et lait maternel 

 

Métabolisme et élimination  
Métabolisme hépatique 

Élimination essentiellement rénale avec présence d’un métabolite 
actif ayant une demi-vie de 5 à 7 heures 



1-Effet additif entre le paracétamol et le tramadol 

 

2- Arrêt brutal d’un traitement prolongé peut engendrer un syndrome 
de sevrage  

 

3- Il existe un risque confusogène élevé à partir de 75 ans  

 

4- insuffisance hépatique (ih): réduire la dose de moitié et/ou doubler 
l'intervalle entre les doses et d’ailleurs, les formes à lp ne sont pas 
recommandées en cas d’ih sévères 

 

5- insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min), 
l’intervalle entre les doses doit être de 12 heures pour les formes à li. 
Les formes à LP ne sont pas recommandées.  

 



Codéine ou tramadol 
CODOLIPRNE MIGRALGINE NO-DOL 

Paracétamol(mg) 400 400 500 

Codéine(mg) 20 20 30 

Caféine 62.5 

 
 
Demi-vie : Paracétamol(2H),  Codéine(2,5H),  Tramadol(7H) 
 







Codéine ou tramadol 

Cette constatation explique que les experts de 

l’OMS préconisent en première intention pour le 
palier 2 Association paracétamol/codéine: 

doses respectives de 350 à 1 000 mg et 30 à 60 mg 
toutes les 4 à 6 heures  

Pour un rapport de 6/100 entre codéine et 
paracétamol, on observe une potentialisation des 
effets antalgiques 

 
• Dubray C, : douleurs aiguës, douleurs chroniques, soins palliatifs. 2004 

• Groupe d’experts 2003 



Troubles psychiques (agitation, confusion, hypomanie) 

Coma, 

Troubles de la régulation autonome  

Troubles moteurs (myoclonies, hypertonie, tremblements) 
troubles digestifs (diarrhée).  

Pharmactuel Vol. 41 N° 1 Janvier - Février 2008 



La prise en charge de la dépendance à la 
Codéine et au Tramadol 

Prise prolongée à forte dose et Tolerence++ 

• Baisse progressive des doses (78%) 

• De rotation d'opiacés (11%)  

• Perfusion de kétamine (11%). Kétamine 

• Passage de la codeine et du tramadol à la buprénorphine 

 

• dépression, mal-être (surtout avec le tramadol)  

 

Problème du paracétamol associé à la Codéine 

• diminution de solubilité du paracétamol dans l'eau froide. 

•   

• les formes de codéine sans paracétamol, neo-codion ou Dicodin.  

 



 

En algologie, la diminution progressive des doses est réalisée dans 80 % des 

sevrages contre 52 % en addic-tologie. Les autres stratégies décrites par 

les algologues étaient : 

rotation d’opioïdes (10 %), perfusion de kétamine (8 %) et enfin les 

médicaments de substitution aux opiacés (MSO) (2 %). Les MSO sont 

en revanche utilisés dans 42 % des cas par les addictologues. 

 
Actes du congrès de la SFETD, 
Lille, 21—24 novembre 2012 



 Cas clinique  
 

• Madame D. 65 ans: arthrose sévère du genou droit nécessitant une  
prothèse totale..  

• Depuis 8 mois, elle se plaint de plus en plus de douleurs articulaires 
évaluées à 70 sur 100 mm par une EVA. La douleur est quasi-
permanente, aggravée par la marche. 

• la patiente présente parfois des accès douloureux le nuit. 
 

• Douleur: arrachement, lourdeur…et tension 
• Examen clinique: tuméfaction du genou, limitation de la flexion et douleur 

a la pression. 
 

    Son traitement actuel consiste en : Paracétamol 1g à la demande 
    La fonction hépatique et rénale sont normales 
 
• Quel type de douleur ? 

 
• Quelle approche pharmacologique pour traiter au mieux ses douleurs 



•  Les douleurs décrites sont des douleurs  chroniques par  excès de 
nociception  avec une composante inflammatoire 
 

Hypothèse de douleur neuropathique  est à écarter  
Pas de symptôme spécifiques 
La douleur est diurne et nocturne 
 
 

 Traitement antalgique 
Son traitement est insuffisant et ne correspond pas à l'intensité  de la douleur  
optimisation du traitement antalgique de palier II  car la douleur est  sévère 

 
Dans ce cas vous prescrivez : 
•  association paracétamol - codéine 2 cps, toutes les  huits  heures 

systématiquement 
• Un AINS ex: kétoprofène  50mg/8H: la dose réduite vue son âge 
• Un protecteur gastrique. 
• Evaluation de la douleur au bout de 48H. 

 
En effet, après 48H  pas d’amélioration clinique au repos ni à la marche.  
une prothèse totale du genou est prévue dans  trois  mois 
Quel antalgique? 

 
 

 
 



Table de conversion des opiacés 

 



Paliers de l’OMS 

si échec 

Opioïdes 

faibles 
Douleurs modérées à 

sévères 

Codéine 

Tramadol 

poudre d’opium 

Palier 2 
Palier1 

Non opioïdes 
Douleurs légères à 

modérées 

Salicylés 

AINS 

Paracétamol 

Acupan 

si échec 

Opioïdes 
forts 

Douleurs sévères 

Morphine 

Fentanyl 

Oxycodone 

hydromorphone 

Palier 3 
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Les agonistes / antagonistes ou agonistes 
partiels 

 

Les agonistes / antagonistes ou 
agonistes partiels 
• Efficacité limitée  
• effet plafond même si on augmente les 

doses. 
• ne pas associés à un agoniste pur  

inefficacité thérapeutique  voire un 
syndrome de sevrage.  
 

 
• Buprenorphine : TEMGESIC® –  

 

• (SUBUTEX® même DCI mais indiqué dans 
le sevrage aux opiacés) 
 

• Nalbuphine : NUBAIN® 
 



Morphiniques 
Douleur sévères (cancer) 

Qualité de vie des patients 

Protocoles++ 

 

Rassurer le patient : Morphine ne signifie pas 
« mort »,   »toxicomane » 

 

Informer des effets II. Ttt préventifs (laxatif) 

 

Prescription : ordonnances sécurisées en toutes 
lettre. 7j max pour les formes orales. 

 



Morphiniques  
Produit Agents Voies Activité Biodisp Délai Durée 

Morphine Chlorhyd 
morphine 

IV       1   100 %  5-10 min  4 h 

Morphine Chlorhyd 
morphine 

S/C       1      60 %   15 min   4 h 

Morphine 

Cooper 

Chlorhyd 
morphine 

PO     0,25  25 -30 % 20-45min    4 h 

Sevredol Sulfate 
morphine 

cp     0,25     30 % 20-90min 4 h 

Actiskenan Sulfate 
morphine 

gélule     0,25     30 % 15-20min 4 h 

Moscon-
tin LP 

Sulfate 
morphine 

cp     0,25 

 

    30 % 

 

20-90min  12 h 



 



La morphine à libération immédiate 
 

• Intérêt : - équilibration rapide 
   - gestion des accès douloureux 
    - moins de risque de surdosage 

 
• Indications : - titration 
                      - douleurs instables 
                      - soins douloureux 
                      - malade « fragile »  IRC ++ 

 
• Doses initiales : 5mg à 10 mg /4h 

 
• Adaptation : 24 à 48 heures 



La morphine LP 

Intérêt :  - facilité de prescription 
   - facilite la compliance (2 prises/24h) 

 

Indications :   - après titration 
                    - malade bien équilibré 

 

Dose initiale :   30mg/12h 

                     10 mg/12h patient fragile 

Adaptation des doses : 48 à 72 heures 

 



Patch transdermique de fentanyl 
(Durogésic®) 

AMM 

 

• douleur d’origine cancéreuse  

• douleur stable et douleur intense 

• ou douleur rebelle aux autres antalgiques: 
rotation des opioïdes 



 
         Fentanyl transdermique durogesic   

 
. Douleur stables 

 Délai d ’action : 12 à 18h 

 Patchs à 25, 50, 75 et 100mcg/h 

 Durée d ’action : 72h 

 Association possible avec la morphine LI 

 Dispositif 
transdermique 

25 µg/h 50 µg/h 75 µg/h 100 µg/h 

interdose 
Morphine LI 

60 mg 120 mg 160 mg  240 mg 



Dispositif transdermique de fentanyl 
Durogésic® 

Épiderme 

Derme 

Hypoderme 

Réservoir 

8 à 12h 

équilibre 72h 



Palier 3 : Rotation des opioïdes 

Durogésic 25 
= 

Sulfate Morphine 60mg 
= 

Oxycontin 30mg 
= 

Sophidone 8mg 
 

Changer de molécule lorsque malgré un accroissement  

des doses l’analgésie n’est pas satisfaisante avec 

une majoration des effets secondaires 



Effets indésirables des opioïdes 

Effets secondaires courants : 
 
• Constipation : laxatifs) 

 
• Nausée  métoclopramide ou de dompéridone 
 
•  Somnolence  
 

Effets secondaires moins courants  
 
• Neurotoxicité des opioïdes 

 
• Transpiration, sécheresse buccale, prurit: très rares 

 
• Dépression respiratoire 

 

 



Cas clinique 4 
Mr J.R néo pulmonaire gauche opéré en 1989. Il a eu une 
récidive en 2008, ou il subit 10 cures de chimiothérapie et 
autant de radiothérapie 

En 2011: découverte de métastases vertébrales L2 L3 

Révélée par l’aggravation de la douleur qui devient permanant  
avec des accès douloureux. 

7 jours avant la consultation la douleur est devenue 
insupportable. Le patient des gêné dans ses mouvement. 
N’arrive plus a travailler.  

Insomnie et un état dépressif. Il sent comme des coup de 
poignard dans sa poitrine avec une lourdeur. 

La douleur est quasi-permanente sous traitement:  

  / Paracétamol: 3g/J  et  un AINS   

 lors de la consultation: douleur sévère  EVA: 7.  douleur 
profonde sans irradiation. L’examen neurologique est normal.  



Cas clinique 4 

Douleur chronique par excès de nociception. Pas de composante 
neuropathique. devant l’absence de signes évocateur et l’examen 
neurologique qui est normal 

Un traitement par la morphine s’impose mais le patient refuse 
catégoriquement ce traitement. Pour lui morphine signifie une fin 
proche. 

On instaure : 

Codéine: 180 mg/J associé au  Kétoprofène  300mg/J 

Biphosphonate comme adjuvant pour les douleurs osseuse. 

Un laxatif pour prévenir la constipation. 

 

J+5: une réduction notable de sa douleur avec un EVA à 3 et une  
amelioration de la qualité de vie et du sommeil. 

Mais 20 jours après, la douleur s’aggrave  malgrés le traitement bien 
conduit. 

On convainct le patient de la nécessité d’instaurer un traitement par un 
opioide fort. 



 

 

 

 

 

J 0 :   30 mg morphine LP toutes les 12 heures 
   10 mg morphine LI 4 h 
 
J 5 :   50 mg morphine LP toues les 12 heures 
   10 mg morphine LI si besoin toutes les 4 h 
         
  
J 10 :   60 mg morphine LP ttes les 12 heures 
   10 mg morphine LI si besoin toutes les 4 h 

soit 100 mg/24 h 

soit 120 mg/24 h 

Quand une douleur n’est pas suffisamment soulagée par 
un palier II il faut passer à un antalgique de palier III 
La morphine LI et LP sont prescrits avec cette modalité 
 

 
J +21: une amélioration notable de la douleur. La patient a même reprit  
ses activités professionnelles 



• Prévention des effets secondaires : 

- Constipation : traitement laxatif systématique 

- Nausées-vomissements : anti-émétique si besoin 

• Somnolence 

• Rétention aigue d’urine  

• attention au fécalome 



  Chez l’enfant 

•Paracétamol : 15 mg / Kg / 6 heures 
    
Aspirine : 15mg/Kg/6heures 
 

•Anti-inflammatoires Non Stéroidiens(AINS) 

– Ibuprofène : 10mg / kg / 8 heures 

– Kétoprofène : 0,5 mg / kg / 6 à 8 h 

•Codéine : 3 à 4 mg/kg/j en 3 à 4 prises par jour: 14 kilos 

•Tramadol : 1 à 2 mg/kg, 3 à 4 fois par J (3 ans), 

•Ibuprofène :  1°intention pour migraine(sup à 6 mois) 

 



 
  

Anticonvulsivants 
• Neurontin ® (> 3ans) 30-40 mg/kg /j en 3 prises 

 

• Prégabaline ou Lyrica ® (> 12 ans) 
– 2 prises par jour (gel 25, 50,75) 

– Efficace dès 4 eme j, titration sur 2 sem (150/j puis 300 puis 600) 

– Vertiges , somnolence 

 

Antidépresseurs 
• Tricycliques (Laroxyl ® :0,2-3 mg/kg/j) 

Chez l’enfant 





Douleur neuropatique 

• Efficacité établie dans plusieurs étiologies (GRADE A) 

 

– Antidépresseurs tricycliques Amitryptiline,  
• Dose moyenne efficace : 75mg/j 

• Induction très lente, début à 5-10mg/j 

• Efficace dès la 2-3° semaine 

        clomipramine : Anafranil® 

 
-   IRSNA : duloxetine :  



Douleur neuropatique 
• Efficacité établie dans plusieurs étiologies (GRADE A) 

– Antiépileptiques: 
• Gabapentine  

– Induction lente 

– 2400 à 3600mg/j 

– 3 prises 

• Prégabaline  
– Induction plus rapide 

– 300 à 600mg/j 

– 2 prises 

– Efficace dès la 1° semaine 

• Trouble anxieux et trouble du sommeil 

• Bon profil de tolérance : vertiges, somnolence 

 

• Carbamazépine: Tégretol 200 à 800 mg 

 



 
DN périphériques (lésions tronculaires ou plexulaires)  

DN hémicorporelles (AVC).  

 

        Efficacité partielle des opioïdes 

          1°G (71 %) VS (37 %) dans le 2°G  

 

PET Scan:  

DN centrale: diminution significative des récepteurs opioïdes dans 
l’hémisphère cérébral controlatéral 

 

                       Maarrawi J, Pain 2007;127:183-94. 

Morphiniques dans les douleurs neuropathiques  
 









Autres traitements antalgiques  



Médicaments adjuvants ou co-analgésiques 

• Les myorelaxants : 

– diminution réflexes médullaires qui génèrent contraction 
musculaire 

– prescription courte durée  

 

• Les anxiolytiques : 

– pas d’effet antalgique mais utiles pour effets indirects de 
la douleur 

– effet amnésiant peut être bénéfique 

 

• Les corticoïdes : action anti-inflammatoire 

 

• Antispasmodiques 
 

135 



Règles de prescription des antalgiques 

 

• Prévenir la résurgence douloureuse 
– Jamais de prescription à la demande ou si besoin 

 

• Prescription à heures fixes +++ 

 

• Prescriptions personnalisées 

 

• Voie d’administration la plus simple: Voie orale 

 



Communication et douleur 

Poignet de main 

 

Posture et expression du visage 

 

Proxémie 

 

Coping 

 

Centre d’intérêt, valeurs, croyances 

 

Ratification: « si j’ai bien compris…. 

 

Conscience critique ou transe 

 



Douleur aigue 
sévère 

AINS 

Paracétamol 

Morphine 

Relai: codéine 



Douleur aigue 
modérée 

AINS 

Paracétamol 

Echec /Relai: 
codéine 

 



Douleur 
chronique 
bénigne 

Paracétamol 

AINS 

Entretien: 

Paracétamol 

Codéine 

Codéine 

Tramadol 

Morphine 



Douleur 
cancereuse 

Codeine 

Tramadol 

AINS 

Douleur 
neuropathique: 

Codéine+AD 

D.N 

Codéine+AD 

Morphine 

AINS 

TTT non 
medicamenteux: 

Hypnose…. 

AD: Morphine LI 
AINS 



Traitements non médicamenteux  



MEOPA 

• Mélange équimolaire oxygène-protoxyde d’azote 
– Analgésie 

– Anxiolyse 

– Euphorie 

– Il faut garder le contact pendant toute l’inhalation 

– Indications : 
• Gestes superficiels 

– Contre-indications 
• HTIC, altération de la conscience, pneumothorax, 

emphysème, fracture des os de la fac 

– Utilisable dès la naissance 

– Potentialise morphine et psychotropes 



  TENS 



ACUPUNCTURE 
MASSAGE 
TENS 



Williams H. SWEET (1969) 

Thermocoagulation du ganglion de Gasser 



 
Bloc du nerf frontal et  douleur du Zona 
Ophtalmique  

 
  

 
 

-Traitement antalgique initial  
-Niveau 1,2,3,  Antiépileptiques et antidépresseurs  

Etude prospective :  
20 patients: zona ophtalmique , EVA>4 malgré traitement  
Etude de l’efficacité de blocs du nerf frontal et nasal   

Conclusions: Efficacité et innocuité des blocs analgésiques 
 douleur sévère au stade aigu du zona.  
Pas d’interférences avec les fonctions cognitives, 
                                                               ( Thuret Gain, 2002) 

 



Technique non médicamenteuse 
L'hypnose 

• Méthode psychologique 

• Phénomène naturel 

• Définition 
• État spécial 

• Fonctionnement de l’individu à un autre niveau que l’état de 
conscience ordinaire 

• État d’hyperconcentration intérieur 

 

 
 

•      

•      

 

 



la modulation de la douleur par l’hypnose 
 

Les suggestions hypnotiques de diminution de la douleur 
 
 
Une diminution de l’activation des aires pariétales S1 et S2: 
-encodage information sensorielle(nociceptive) 
-orientation du corps dans le temps et l’espace 
 
            Une diminution de l’intensité douloureuse 
 
L’effet peut être prolongé même après  



 
 
 
               Vanhaudenhuyse A,RI study. Neuroimage 2009 
                Faymonville ME,  Oxford University Press  

le rôle du cortex cingulaire 
antérieur dans l’aspect 
attentionnel /émotionnel et 
comportemental de la douleur 

Augmentation de l’activité du CCA: focalisation de l’attention aux sugg 
Diminution de l’activite:              diminution de sentiment de menace 



Imagerie fonctionnelle 

Faymonville et al, anesthesiology, 2000 



Au total 
La douleur est un phénomène complexe : les structures supra-spinales 

jouent un rôle important ( thalamus, l’insula, cortex sensoriel, cingulaire 

antérieur et préfrontal) : hypnose modifie l’activité corticale l’hypnose ; 

plusieurs études prouvent que l’hypnose, et notamment la suggestion 

hypnotique, a une réelle influence sur les processus neurophysiologiques 

associés à la douleur  

 17 essais randomisés, dont quatre en 2008 et 2009, ont été publiés sur le 

recours à l’hypnose dans un contexte de douleur chronique. 

 

L’hypnose est au moins aussi efficace que les autres techniques antalgiques.  

Une diminution globale et durable de la douleur grâce à l’autohypnose 

  

Jensen mp. Hypnosis for chronic pain management: a new hope. Pain 2009 

  vanhaudenhuyse a, boly m, pain and non-pain processing during hypnosis:. Neuroimage 2009 

  

 



Les principales indications 
 

• Colon irritable. Whorwell 2003 

• Douleur orofaciale Lombalgies chroniques 

• Fibromyalgies: Goldenberg JAMA 2004 

• Algodystrophie 

• La douleur des membres inferieurs 

• Les céphalées+++ 

• Douleurs en cancérologie Syrjala Pain 1995 

•                                       Conférence d’évaluation NIH 1995 



  Les techniques « non pharmacologiques » 

Médecine alternative complémentaire 

L’ acupuncture et apparentée: OMS 

La cuppingtherapie 

la magnétothérapie 

la réflexologie 

la médecine énergétique: yoga dervich 

Peu connues controversées 



 



Troubles viscéraux: 

   muscles de la paroi abdominale 

   muscles de la région para vertébrale 

 

Application clinique dans la 
douleur 



Douleur myofasciale 



J Clin Oncol 2003 

Étude randomisée contrôlée 
90 patients 



 

 

cuppingtherapy 
Infiltration 

Ostéopathie 



 

 

    Quelques douleurs particulières 



Douleur aux urgences 

Urgence thérapeutique 

Voie intraveineuse 

 
   EN = 3 ou EVS = 1                Niveau 1  

 

   3 < EN = 6 ou 1 < EVS = 2      Niveau 2  

 

   EN > 6 ou EVS > 2                 Niveau 3  

 

Association+++ 

Mélange Protoxyde d’azote/oxygène 

ALR 

Prévention de la douleur+++ relai 
 

 



Titration de morphine  

EVA 

 30 mm > 30 mm 

ou somnolence Bolus  

ou FR < 10 

ou SpO2 < 94 % 

3 mg (P > 60 kg) 

ou 2 mg (P  60 kg) 

Evaluation 

après 5 min 

arrêt titration 

pas de dose maximale 



Surveillance des effets indésirables liés aux opioïdes 

• EDS: échelle de somnolence 
 
– S0 : éveillé 
– S1 : somnolent par intermittence, facilement éveillable 
– S2 : somnolent la plupart du temps, éveillable par 

stimulation verbale 
– S3 : somnolent la plupart du temps, éveillable par 

stimulation tactile  
 

• Même rythme que l'évaluation douleur 
 

• Informations notées par écrit 
 



Syndrome du colon irritable Prise en charge 

Rassurer le patient,  

Si les symptômes persistent: 

Prédominance 
diarrhée 

Prédominance 
constipation 

Douleurs et 
ballonnements 

Régime pauvre en 
fibres alimentaires 

Régime riche en fibres Spasmolytique 

Médicaments: 
Lopéramide, 
phosphate de 
codéine, 
cholestyramine 

Ispaghul, lactulose, PEG 

Accélérer le transit 

Tegaserod (Zelmac) 

Amitriptyline 

Amitriptyline 
Relaxatio, 
biofeedback, 
hypnothérapie 

Dans tous les cas: antidépresseurs à faible dose: baisse la 

perception viscérale et modifie la motilité GI. 



Colique néphrétique 
        Conférences de consensus: SFUM 

 
  
Voie veineuse 
 
AINS si pas de CI( kétoprofène) 
 
si douleur majeure d’emblée: 
 
         ⌦Morphiniques + AINS  
         ⌦Si CI des AINS: morphine d’emblée 
         ⌦Si douleur faible à modérée:n pracetamol+/-AINS 

 
Prescription en 1 ere intention d’un morphinique possible  

 
Morphine: ttt de choix dans CN de la Grossesse (AINS CI) 
  
Néfopam: non cité par CC 



La fibromyalgie 

Concerne essentiellement les femme 

Polyalgies diffuses, douleurs 
myofasciales 

 

 Douleur neuropathique et psychogène 

 Portes d’entrée (enfance, 

adolescence…) 

 Douleurs (neuropathiques et 

psychogènes)  

 TTT classique: impasse (prégabaline) 

  Acupuncture+++ 



Douleur thoracique 

 
Pb diagnostique: PIED 
Dig: probabiliste plutôt que causal 
morphine +/-action sur l’anxiété 

 
Paracétamol( 2G) 
 
Aspégic 
 
paracétamol+kétoprofène( 2 g P + 100 mg K) 
 
fentanyl( 100 à 200 μG): surveillance 

 



5- Les douleurs céphaliques 



Cas clinique 2 
• Mme T, 35 ans, mariée, 2 enfants. Responsable dans une 

grande agence publicitaire. consulte pour des céphalées. 
• • Interrogatoire : 
   – 1ère crise vers 17 ans – précédant les menstruations  
     – crises relativement rares (1crise/2 mois) 
• – Depuis 3 ans, aggravation: 
• • Fréquence de 2 à 3 crises/mois 
• • photophobie, phono phobie.  
• Les céphalées durent environ 48h, pendant lesquelles la 

patiente est incapable de faire le moindre effort et reste 
enfermée chez elle. 

• • Les crises sont de plus en plus Résistantes  au paracétamol 
• • Déclenchées par l’exposition  au soleil le vent et les 

1°jours de jeune du Ramadan 
• • Elle ressentait la crise venir 

 Quel est le type de céphalée? 

 Quelles sont les modalités thérapeutiques? 



• C’est une migraine typique sans aura. 

Traitement : cette dame présente une migraine typique sévère 
avec des crises récurrentes dans un contexte de stress. Il faut 
instaurer une traitement de la crise et un traitement de fond 

Traitement de la crise 

 • Anti-inflammatoire non stéroïdien (kétoprofène) de 
première intention: ex biprofénid: 75mg dés les premiers signes 
de la crise. Si persistance répéter la même posologie 12H après 

 • Ou Triptan si disponible  

• – Traitement de fond: en monothérapie  on commence par un 
bétabloquant  ex Propanolol. La durée de traitement est au 
moins de 3 mois et on contrôle. 

• - un AD si terrain de depression. 

• – Mesures hygiéno-diététique 

• – Relaxation 





Migraine: une petite mise au point 



Traitements non spécifiques de la crise migraineuse 

• (AINS) :naproxène,ibuprofène,kétoprofène et diclofénac (gradeA). 

 

• kétoprofène  (AMM) « ttt de la crise de migraine  »  

 

• l’ibuprofène (AMM) « tttde la crise de migraine légère à modérée » 

  

• l’acide acétylsalicylique en monothérapie(gradeA),en association avec 
le métoclopramide (gradeA). 

 

• Le paracétamol n’a pas d’AMM spécifique dans le traitement de la 
crise migraineuse.  



Traitement de fond 
 

Efficacité des molécules utilisées dans le traitement de fond 

 

• Efficacité démontrée(méthodologie gradea): 

◦ Valproate et divalproate de sodium, 

◦ Metoprolol (AMM), 

◦ Propranolol (AMM), 

◦ Topiramate. (Amm); 

• Efficacité probable(méthodologie grade bouc): 

◦ Amitriptyline, 

◦ Aténolol, 

◦ Candesartan, 



Traitement de fond 
 

Efficacité des molécules utilisées dans le traitement de fond 

 

• Efficacité démontrée(méthodologie grade a): 

◦ Valproate et divalproate de sodium, 

◦ Metoprolol (AMM), 

◦ Propranolol (AMM), 

◦ Topiramate. (Amm); 

• Efficacité probable(méthodologie grade b ou c): 

◦ Amitriptyline, 

◦ Aténolol, 

◦ Candesartan, 



Douleur et cancer 

• Douleur aigue: 

    exacerbation de la douleur chronique 

    évolution de la maladie 

    traitement 

Optimisation de la dose des morphiniques 

Interdoses ou doses de secours 

Kétamine!  

 

 

   



Douleur et cancer 
• Douleur chroniques: souvent mixte 

 

    Retentissement majeur 

 

    Douleur en rapport: maladies 

                           évolution 

                           thérapeutiques 

                           constipation 

 

    Traitement: morphine++ 

                   

     

 

   



Cancer et douleur neuropathique  

 La composante neuropathique:  
 

                      35 à 50 % des douleurs cancéreuses 

 
                           sous-évaluée  et sous-traitée 

 
 Consécutive à une lésion du système nerveux 
     

 
 
 Morphiniques: surdosages d’opioïdes et inefficacité 

 
 
 



 
« Comme un cri jeté à la mer 
mer, 

 

Écoutons et soulageons les personnes soignées, 
participons au maintien de leur qualité de vie, de 
leur confort durant l’épreuve de la maladie. »   


