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Composés opioïdes d'origine naturelle – Antalgiques centraux de niveaux II et III 

I) Opioïdes naturels

A) Introduction – Définitions

• Opioïdes : substance exerçant ses effets par stimulation directe ou indirecte des récepteurs aux opiacés.

Un opioïde pourra être un agoniste entier, un agoniste partiel, un agoniste-antagoniste mixte ou un antagoniste des 
récepteurs aux opiaces, naturel ou de synthèse.

• Analgésiques opioïdes = analgésiques d'action centrale + action périphérique 

• Certains analgésiques d'action centrale n'ont aucun effet direct sur les récepteurs aux opiacés. 

Exemple : Néfopam (Acupan®) = analgésique central non opioïde (inhibition recapture sérotonine, noradrénaline 
et dopamine)

De manière générale, les opiaces sont des substances dérivées de l'opium d'origine naturelle.

Alcaloïdes benzyltétrahydroisoquinoléiques type morphinane     : 

Opioides naturels : alcaloïdes isoquinoléiques (dérivés de la phénylalanine et de la tyrosine) → 
benzyltétrahydroisoquinoléines (benzyl-THIQ) de type morphinane 

La morphine est formée à partir de cette réticuline. (La formule de la morphine est à retenir : motif 
phénanthrénique, pont éther...)

Morphine   : 

Morphinanes spécifiques d'un seul genre de plante : papaver 
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B) Botanique – Papaver somniferum (Papaveraceae)

➢ Taxinomie du genre Papaver complexe (environ 100 espèces) 

➢ Morphine élaborée seulement par Papaver somniferum L. 

➢ Pavot somnifere = Papaver somniferum L. 

◦ P. somniferum ssp. somniferum L. (cultivée) 

◦ P. somniferum ssp. songaricum Basil (cultivée) 

◦ P. somniferum ssp. setigerum (DC.) Corb. (sauvage) 

➢ Remise en cause de la notion de variétés : album, nigrum, glabrum... Pharmacopée européenne a 
d’ailleurs supprimé toute référence à cette notion 

➢ Pavot somnifere = Papaver somniferum L. 

– Plante annuelle à tige dressée et feuilles alternes et glabres

– Fleur solitaire actinomorphe, calice à 2 sépales et corolle à 4 pétales (blanche, rouge ou violacée selon le 
cultivar) 

– Nombreuses étamines à anthères noires 

– Ovaire supère uniloculaire par fusion de 8 à 12 carpelles surmonté par un plateau stigmatique 

Fruit   : capsule ovoïde avec des pores éventuels au niveau du plateau stigmatique. 

On va avoir une multitude de graines au niveau de ce fruit, qu'on consomme.

Les laticifères à la face externe du fruit vont produire un latex qu'on appelle de l'opium, c'est à partir de ce latex 
qu'on obtient ces alcaloïdes.

➢ Opium brut :

Latex séché à l’air obtenu par incision des capsules encore vertes (laticifères) de P. somniferum L. 

Au minimum, 10 % de morphine et 2 % de codéine par rapport à la drogue desséchée à 100-105°C (pharmacopée 
européenne 8e édition) 
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C) Composition chimique de l'opium

L'opium contient : 

✔ Eau (10 à 15 %)

✔ Sucres (20 %)

✔ Acides organiques dont l'acide méconique (plus de 5 %) = marqueur d'identité, nombre limité de pavots

✔ Alcaloïdes isoquinoléiques (10 à 20 %, 4 groupes) : 

◦ groupe 1 des morphinanes (majoritaires) 

– morphine (8 à 15%)

– codéine (éther du phénol, 1 à 3,5%, antitussive et analgésique plus faible) 

– thébaïne (0,1 à 1%) 

– codéinone... 

Différence entre morphine et codéine : groupement en position 3, c'est ce qui va faire que la codéine va être moins 
active que la morphine

◦ groupe 2 benzylisoquinoléiques 

papavérine (0,5 à 1,5%, spasmolytique musculotrope) 

◦ groupe 3 phtalylisoquinoléiques 

(-)-noscapine = narcotine, base très faible (0,5 à 2%, antitussive) 

◦ groupe 4 de la protopine (0,5 à 2%) 
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D) Origine biogénétique des Opiacés

Morphinanes sont dérivés de la phénylalanine et la tyrosine, passe par un intermédiaire : la réticuline.

Les morphinanes vont être obtenus plus à partir de la R-réticuline plutôt qu'à partir de la S-réticuline.

La (R)-réticuline est la seule qui permet de réaliser un couplage oxydatif qui permet de construire le motif 
phénanthrénique.

Il n'y a que P.somniferum qui  est capable de réaliser la transformation de la thebaine en codeinone. La codeinone 
va être réduite en codéine : 
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E) Propriétés physico-chimiques: 

Ces composés sont des alcaloïdes. Ils seront soit sous forme de bases ou sous forme de sels.

Quand la codéine ou la morphine sont sous forme de sels, elles vont être solubles dans l'eau, à pH acide : formes 
protonées 

pH 8 à 10   : apolaires

pH très basiques : on va pouvoir former un ion phénate à partir de la morphine, la morphine va donc redevenir 
polaire, va permettre de la purifier plus facilement.

➢ Solubilité   : 

Noscapine : base très faible, forme difficilement des sels, est fragile

Autres (codéine, papavérine, thébaïne) = solubilité générale des alcaloïdes
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➢ Stabilité   : 

On peut avoir des oxydations et former des n-oxydes voir la formation de dimères en milieu basique, en présence. 

F) Historique

✔ L'origine et l'usage du pavot se situent dans les plaines de Mésopotamie 3000 ans avant JC 

✔ Dans la médecine grecque : utilisation pour soulager les douleurs, Dioscoride (De Materia Medica : 
opium, meconium), on l'utilise aussi dans la thériaque de Galien (supprimée à la fin du XIXe siècle) 

✔ Introduit très tôt en Orient (Iran, Irak, Afghanistan) + Chine et Inde 

✔ Au Moyen Age, les médecins arabes diffusent l’opiophagie ; mention de l'opium dans toutes les 
pharmacopées du Moyen-Orient et du Maghreb 

✔ Avicenne : médecin et philosophe arabe est mort intoxiqué par l'opium en 1037 en Perse. 

✔ Au XVIe siècle : Paracelse puis Thomas de SYDENHAM « Laudanum® de SYDENHAM » = teinture
d’opium safranée 

Composition : 

• Poudre d'opium officinal............ 110 g 

Safran incisé . ..... . .. .. ... . 50 g 

Alcool à 30° ....................920 g 

• Employée comme sédatif de la douleur ou comme antispasmodique. 

• Analgésique le plus utilisé jusqu’à la généralisation de l’usage du chlorhydrate de morphine 

1837: « l'élixir parégorique® » = teinture d'opium benzoïque s’ajoute aux traitements disponibles que sont les 
comprimés d'opium et de laudanum de Sydenham 

✔ On isole la morphine qu'en 1805 : c'est un pharmacien allemand qui l'isole en 1805 (Friedrich Wilhelm 
Sertürner)

Morphée (Dieu des Songes, fils de la Nuit et du Sommeil dans la mythologie grecque) a preté son nom a ce 
premier alcaloïde extrait de l'Opium. 

✔ L'Opium est considéré comme le tabac ou le thé, jusqu’au début du XXe siècle : il est mangé ou fumé 
librement 

✔ « Guerre de l’opium » (1839-1842) entre la Grande-Bretagne et la Chine: développement de contrebandes 
par les britanniques, point d’ouverture forcée de la Chine au libre échange commercial. 
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✔ Législations restrictives (France en 1908 ; Commission internationale de l’Opium en 1909 ; première 

convention internationale en 1914 : 34 pays). L'opium était largement consommé autrefois jusqu'à ces 
législations restrictives.

✔ Morphinomanie en vogue à la fin du XIXe siècle a cédé la place à l’héroïnomanie. 

• Première hémi-synthèse en 1874 à partir de la morphine. 

• Commercialisation en 1898 par Bayer (H. Dreser) comme substitut morphinique non addictif et 
comme remède antitussif et contre différentes affections respiratoires comme la tuberculose. (On 
pense qu'on va régler les problèmes addictifs à la morphine mais on voit apparaitre une addiction 
encore plus importante à l'héroïne.)

• Vient du terme allemand heroisch (« héroïque ») en pensant soigner l’addiction à la morphine! 

• 15% des soldats américains engagés dans la guerre du Vietnam devenus héroïnomanes. 

Paradoxalement : la Paille de pavot est moins riche, l'obtention d'alcaloïdes est plus difficile mais c'est un avantage
dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

On essaye donc de developper des variétés pauvres en morphine et riches en thébaine (« T ») → la fabrication 
d'héroïne est plus difficile ! 

• Environ 27 millions d’usagers problématiques de drogues : 0,6 % de la population adulte mondiale (2010)

• Drogues les plus consommées : cannabis > amphétamines > opioïdes > cocaïne 

• Prévalence annuelle mondiale de consommation d’Opiacés (opium et héroïne) = 

0,3 a 0,5 % de la population agée de 15 à 64 ans (2010) 

• Prévalence annuelle mondiale de consommation d’Opioïdes (héroïne, morphine et usage non médical 
d’opioïdes ) = 0,6 a 0,8 % de la population agée de 15 à 64 ans (2010) 
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G) Production

1) Matière première utilisable

OOPIUMPIUM  BRUTBRUT  

On fait une légère incision pour obtenir le latex, qu'on va faire sécher ensuite.

PPAILLEAILLE  DEDE  PAVOTPAVOT  

• Production d’alcaloïdes à partir des capsules sans passer par l’opium 

• Récolte à maturité complète quand les feuilles sont desséchées et les graines sont riches en huile « paille 
de pavot » (sans graines) 

• Ou récolte en vert « pavot vert » riche en alcaloïdes, déshydraté rapidement 

• Permet d’obtenir un concentré de paille de pavot (s'utilise plus à l'heure actuelle)  à partir duquel les 
alcaloïdes sont isolés 

• Mise en culture de variétés permettant l’obtention de concentrés riches en morphine ou en thébaïne 

Les graines , riche en huile insaturée, sont utilisées.
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Opium brut     : 

• Il est produit légalement dans 7 pays en 1953 (Iran, Turquie, URSS, Yougoslavie, Grèce, Bulgarie, Inde)

• L'Inde est le seul pays fournisseur autorisé sur le marché mondial actuellement

• Moins utilisé industriellement

Paille de pavot     :

• Extraction directe à partir de la paille de pavot pour couvrir les besoins de l'industrie pharmaceutique 
mondiale 

• Environ 81% de la morphine et 92% de la thébaïne fabriquées dans le monde provient de la paille de 
pavot, le reste de l’opium brut (en 2006) 

• Principaux producteurs de paille de pavot (90% de la production mondiale): Australie, Espagne, France, 
Hongrie et Turquie 

• Concentré de paille de pavot, opium et préparations d’opium, morphine et dérivés, thébaïne et dérivés 
hémi-synthétiques (héroïne, hydromorphone...) et synthétiques sont structuralement apparentés : liste des 
substances classées comme stupéfiants (annexe I). 

• Codéine, pholcodine, éthylmorphine : même régime mais annexe II 

• La consommation licite de la morphine à des fins médicamenteuses est en augmentation sensible 
(meilleure prise en compte de la douleur...) 

2) Extraction des alcaloïdes

L'extraction de alcaloïdes se fait grace à la méthode de Gregory-Robertson :

Méthode actuelles :

• Résines échangeuses d'ions (résines 
anioniques et élution par un acide dilué)

• Variantes de la méthode de Gregory-
Robertson (précipitation sélective)

• Hémisynthèse en continue sur concentré de 
paille de pavot
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3) Production alternative

• Synthèse totale 

• La production biotechnologique, depuis 2010 est en plein essor.

◦ Source d'E.coli modifié génétiquement ou E coli + glycérol = Thébaile 

◦ À partir du glucose dans une seule souche de levure génétiquement modifié (date de 2016). 

▪ Sur le plan éthique, c'est controversé car la production est non-réglementé et facile et donc 
formation de l’héroïne également.

4) Production illicite

3 zones principale  :

• Croissant d'or : Afghanistan, Pakistan et Iran

• Triangle d'or : Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Laos

• Mexique, Colombie

En 2011,  7 000 tonnes d'Opium est produit dans le monde. 

Pays producteurs illicites d’opium : Afghanistan > Myanmar (= Birmanie) > République Démocratique du Laos. 

H) Contrôle

1) Contrôle de l'opium

• Microscopie : granulations de latex agglomérées irrégulières + filaments

• Réaction d’identification avec l'acide méconique

◦ + FeCl3 on a une coloration rouge

◦ Si on ajoute du HCl la coloration reste 

• CCM à partir d'extrait alcoolique (révélation à l'iodobismuthate de potassium)

• Dosage / CLHP (morphine, codéine, thébaine)

2) Contrôle des alcaloïdes purs

• Réaction d'identification : 

◦ Morphine

En rouge : fonction phénolique qui est réductrice. 

On mettra donc en contact la morphine avec du fer ferrique, donnant la formation de fer 
ferreux.

Ce fer ferreux en contact d'un ferricyanure de potassium donnera un précipité bleu : 
« Bleu de Turnbull »
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◦ Réaction de Marquis  = Formaldéhyde en milieu acide + chauffage : formation d'un dimère, coloration 
violette

• Par Infra-Rouge

• Dosage par protométrie (alcaloïdes = bases)

• Substances apparentés : alcaloides voisins, produits de dégradation

I) Morphine     : quelques notions de RSA (Relation Structure/Activité) 

La Morphine présente des similitudes avec les ligands endogènes des récepteurs 
aux opiacés comme la Met-enképhaline. 

Ces ligands endogènes des récepteurs aux opiacés sont des peptides qui 
proviennent de précurseurs comme la proenképhaline, opiomélanocortine et 
prodynorfirme :

Endorphine agit sur le
récepteur µ comme la
morphine 

• Récepteurs des opiacés sont des récepteurs métabotropes à 7 hélices transmembranaires et couplés aux 
protéines G. 

•  Leur activation conduit habituellement à une hyperpolarisation du neurone sur lequel ils se trouvent. 

• 3 familles de récepteurs des opiacés : μ (mu), κ (kappa) et δ (delta). 

• Les récepteurs sont localisés dans diverses zones du SNC et subdivisés en sous-types. 
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Différents groupes fonctionnels sont impliqués ou non dans l'activité analgénique   :

Le cycle aromatique, le phénol en position 3, la distance de 3 carbones et l'hétéroatome d'azote sont 
primordiaux pour l'activité. 

On a 5 centres d’asymétrie ce qui contribue à la difficulté de reproduction.

J) Propriétés pharmacologiques

• L'OMS définit 3 paliers d'intervention : 

◦ palier I : antalgiques non opioïdes (paracétamol, acide acétylsalicylique et autres AINS) 

◦ palier II : antalgiques opioïdes faibles (codéine, tramadol, dextropropoxyphène)

◦ palier III : antalgiques opioïdes forts (notamment morphine per os) 

=> Les antalgiques de palier 3: 

• Analgésiques centraux à squelette morphinane : 

◦ agonistes : morphine (sulfate, chlorhydrate), oxycodone, hydromorphone 

◦ agonistes-antagonistes mixtes : nalbuphine, nalorphine 

◦ agoniste partiel (et agoniste-antagoniste mixte): buprénorphine 

◦ (antagonistes : naltrexone, naloxone) 

• Autres analgésiques centraux synthétiques : fentanyl, péthidine, pentazocine 

Propriétés pharmacologique de la morphine     :

L' Opium et Morphine ont des propriétés pharmacologiques pratiquement superposables. 

La fixation est stéréospécifique et réversible (avec une grande affinité) sur des récepteurs spécifiques 
opioïdergiques μ donnant des effets centraux et effets périphériques.
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1. Effets centraux de la morphine 

• Effets analgésiques   : agoniste opioïde pur des réc. μ (se lie moins fortement au réc. Κ) 

Indications : 

– Analgésique majeur de référence :

◦ Traitement des douleurs intenses et/ou rebelles aux autres produits, notamment les algies post- 
opératoires ou d'origine cancéreuse, lorsque les autres antalgiques deviennent insuffisants pour calmer 
la douleur.  

– Hors AMM : syndrome de sevrage du nouveau-né de mère toxicomane aux opiacés. 

• Effets respiratoires : dépression des centres respiratoires bulbaires (=effet secondaire) 

• Autres effets centraux : dépression du centre de la toux et de l’activité hypophysaire, myosis 
(intoxication chronique), troubles psychiques, prurit fréquent et possibles aménorrhées. 

• Effets psychodysleptiques (morphine = toxicomanogène important) 

◦ Tolérance = nécessité d'augmenter les doses et la fréquence d'administration pour obtenir le même 
effet

◦ Dépendance psychique = assuétude, désir de répéter les prises ; pulsion de prise pour retrouver ce 
climat psychique 

◦ Dépendance physique => syndrome d’abstinence dit “ de sevrage ” par cessation brutale de 
l'administration du produit : sueurs, larmoiements, mydriase, algies articulaires et musculaires, puis 
agressivité, anxiété, hallucinations, hyperthermie, polypnée, nausées, vomissements,anorexie = “état 
de manque” 

2. Effets sur les fibres lisses (effets périphériques) 

• diminution du tonus des fibres longitudinales ; augmentation du tonus des fibres circulaires (notamment 
sphincters) : 

• effets digestifs : constipation durable + vomissements (inconstants) 

• rétention urinaire : antidiurétique 

• vasodilatation, hypotension 

3. Autres actions 

• hypothermisant 

• bronchoconstriction et vasodilatation périphérique 

• franchit la barrière placentaire 
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K) Emploi

1) Opium

98 % de la masse d’opium récoltée (y compris dans la paille de pavot) permet l'extraction des alcaloïdes. Les 2% 
de l’opium restant permettent l'obtention de formes galéniques : 

– Poudre d'opium (titrée à 10 % de morphine ; dose max. 0,2 g/prise - 0,5 g/jour; liste des stupéfiants)

• –  Lamaline® gélule (poudre d’opium = 1 mg de morphine + paracétamol 300 mg, caféine 30 mg) : 
traitement des douleurs modérées à intenses et/ou ne répondant pas aux antalgiques périphériques 
seuls 

• –  Elixir parégorique Lafran® : poudre d'opium (5 g) + acide benzoïque (5 g) + essence d'anis (5 g) 
+ camphre (2 g) + alcool à 60° (985 g) ( liste I depuis 1989) 

• –  Colchimax® (poudre d’opium 12,5 mg + colchicine 1 mg, tiémonium 50 mg)  car la colchicine a 
comme effet secondaire la diarrhée donc opium = effet constipant donc ça va  contrebalancée/ 
Colchicine = marge thérapeutique étroite.

– Extrait sec d'opium (titré à 20% de morphine ; 0,1 g/ prise – 0,25 g/jour ; liste des stupéfiants) :

• –  Lamaline ® suppositoire (15 mg d’extrait d’opium + paracétamol 500 mg, caféine 50 mg): traitement 
des douleurs modérées à intenses et/ou ne répondant pas aux antalgiques périphériques seuls 

• –  divers sirops opiacés 

– Teinture titrée (1% morphine)

2) Morphine

Doses usuelles P.O     : 

– Adulte :

– 10 mg/prise

– 60 mg/24h

– Sujet agé ou insuffisant rénal : 30 mg/24h

– Enfant > 6 mois : 1 mg/kg/24h

Pour sujet agé ou insuffisant rénal on divise la dose par 2

VVOIEOIE  ORALEORALE  

Sulfate de morphine   : le plus utilisé 

• Formes à libération immédiate (action brève : délai d’action 30 min, durée d’action 4h) 

◦ Solution buvable : Oramorph® (20 mg/ml; 8 gttes = 10 mg) 

◦ Ampoules buvables : Oramorph® (10 mg/5ml, 30 mg/5 ml ou 100 mg/5ml) 

◦ Gélules : Actiskenan® 5, 10, 20 ou 30 mg 

◦ Comprimés : Sevredol® 10 ou 20 mg 

▪ => soulagement rapide de la douleur : prise toutes les quatre heures 

• Formes à libération prolongée (délai d’action 2 à 3h, durée d’action 12h a 24h) 

◦ Gélules : Skenan LP® (10, 30, 60, 100 ou 200 mg) ou Kapanol LP® (20, 50 ou 100 mg) 
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◦ Comprimés : Moscontin LP® (10, 30, 60, 100 ou 200 mg) 

▪ Diminue les prises journalières (administration orale biquotidienne voire monoquotidienne pour le
Kapanol LP®) mais peu adapté au traitement des douleurs aigues car le délai d'action n'est jamais 
< 1h 

▪ Si LP, possibilité de commencer par la morphine LP (30 mg toutes les 12h) + interdoses de 
morphine LI toutes les 4 h en fonction de la douleur (entre 1/10e et 1/6e de la dose journalière de 
morphine LP) 

Chlorhydrate de morphine (même posologie)

• Historiquement, emploi d’« élixirs » : chlorhydrate de morphine/ chlorhydrate de cocaïne ; puis des 
solutions de 5 à 100 mg de chlorhydrate de morphine dans 10 mL d'eau 

• Depuis quelques années, les préparations pour la VO sont de plus en plus utilisées (sans arôme ni 
édulcorant)

◦  Disponible en solution buvable : ampoules de 10 ml à 10 et 20 mg de chlorhydrate de morphine 
(MORPHINE Cooper®, délai d’action = 30 min; durée d’action = 4 H) 

◦ Utilisation de cette forme hors AMM pour le syndrome de sevrage du nourrisson de mère toxicomane 
aux Opiacés : ampoule 10 mg/10 ml, dilution 1 ml dans 9 ml de sérum physiologique soit sol. 0,1 
mg/ml: 0,02 à 0,04 mg/kg/dose par voie orale, 6 à 8 fois/j 

Par voie orale, on a  : 

• une Faible biodisponibilité orale (20 à 30%) avec effet de premier passage hépatique, liaison à 30% aux 
protéines plasmatiques, métabolisme intense au niveau hépatique en dérivés plus actifs éliminés par voie 
urinaire, 

• des Métabolites de la morphine: glucuronoconjugués (urines, sueur, salive: dépistage): 

• morphine-6-O-glucuronate (plus analgésique et plus longue durée que la morphine), 

• morphine-3-O-glucuronate (antagoniste des effets analgésiques) 

VVOIEOIE  PARENTÉRALEPARENTÉRALE  : : 

 

Chlorhydrate ou sulfate de morphine 

• ampoules de 1, 5 ou 10 ml; 0,1 à 50 mg/ml 

• chez l’adulte: voie IV avec si besoin relais en perfusion SC continue ou en perfusion IV continue 

• chez l’enfant : voie IV ou perfusion continue de préférence car la voie SC douloureuse 

• voie IM non recommandée puisqu'elle est douloureuse 

• délai d’action = 15 à 20 min en SC, 5 min en IV; durée d’action = 3 à 5 h 
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• voie orale la plus adaptée au traitement des douleurs chroniques 

◦ recours à la voie SC continue ou à la voie IV en perfusion continue, si voie orale inefficace ou 
impossible (dysphagie, déglutition impossible, occlusion intestinale, vomissements incontrôlés) 

◦ permettent l'administration auto-contrôlée (PCA = Analgésie Contrôlée par le Patient), à condition de 
maitriser parfaitement le débit 

• Les autres voies sont moins fréquentes (péridurale, intrathécale, intraventriculaire): anesthésiologie post-
opératoire très efficace (longue durée ~ 18 H), algies des affections cancéreuses : cancers ORL et 
pulmonaires, algies diffuses liées à des métastases 

EEFFETSFFETS  SECONDAIRESSECONDAIRES  ETET  CONTRECONTRE--INDICATIONINDICATION :   :  

Effets secondaires     :

• Constipation (diminution du tonus des fibres longitudinales, diminution  péristaltisme intestinal) donc 
emploi de laxatifs 

• Nausées, vomissements, somnolence : généralement transitoires (mais s'ils sont suffisamment gênants 
pour compromettre la thérapeutique antalgique), on retrouve l'emploi d’antiémétiques 

• Dépression respiratoire (modérée aux doses thérapeutiques mais sévère en cas de surdosage) 

• Hypotension 

• Dépendance physique et psychique avec accoutumance lors de prises chroniques 

• généralement après une ou deux semaines de traitement 

•  parfois dès le troisième ou quatrième jour 

• Mise en évidence par le syndrome de sevrage, dans deux circonstances : 

• En cas d'arrêt brutal du traitement 

• En cas d'association avec des agonistes partiels (ou agonistes-antagonistes) 

Contre-indications:   

• Insuffisance respiratoire décompensée 

• Insuffisance hépatocellulaire sévère (morphine métabolisée au niveau 

hépatique) 

• Syndrome abdominal aigu d’étiologie non déterminée, occlusif 

• Traumatisme cranien ou hypertension intracranienne en l'absence de ventilation contrôlée 

• Epilepsie non contrôlée 

• Intoxication alcoolique aigue, delirium tremens 

• Allaitement, grossesse 

Interactions médicamenteuses     :   

• contre-indiquées 

◦ agonistes partiels (et agonistes-antagonistes) qui diminuent l'effet antalgique par blocage compétitif 
des récepteurs µ et qui génèrent un risque de syndrome de sevrage 

◦ IMAO sélectifs ou non 

• déconseillées et à prendre en compte 

◦ phloroglucinol, alcool 
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◦ analgésiques morphiniques mineurs et antitussifs opiacés 

◦ autres dépresseurs du SNC 

◦ anticholinestérasique 

Règles de délivrance   

Conformément aux règles pour les stupéfiants

• Voie orale ou injectable avec système actif de perfusion : 28 jours 

• Injectable sans pompe : 7 jours 

3) Codéine

La codéine est rarement utilisé seule elle est associée.

a. En tant qu’antalgique de niveau 2 (OMS) 

• 30 à 60 mg/prise - toutes les 4 heures, p.o. 

• Max. 100 mg/prise, 300 mg/24 h 

• (150 mg/prise, 400 mg/24 h phosphate) 

Généralement : phosphate de codéine (hémihydraté) 20-30 mg + 400-500 mg paracétamol 

Codoliprane®, Dafalgan codéiné® et génériques 

1-2 comprimé toutes les 6 heures, 6/jour max (adulte) 

50 mg + 600 mg paracétamol Klipal® 

Codoliprane® enfant, Codenfan® (sirop), la posologie est fonction du poids

• Codefan posologie (faire attention chez l'enfant) :

◦ 1 mg/mL => 0,5 à 1 mg/kg 

◦ (à renouveler toutes les 4 ou 6 h) 

◦ Max = 1 mg/kg/prise, 6 mg/kg/24h

b. En tant qu'antitussif   :

Toux non productives genantes 

Codéine ou sels ≈ 15 mg codéine/unité de prise 

Souvent, utilisation de sirop, associé à des traitements « traditionnels » de la toux 

➢ Codédrill®, Padéryl® 

➢ Tussipax® (+ éthylmorphine ± espèces pectorales) 

➢ Euphon®sirop, Polery® (+ érysimum) 

➢ Dinacode avec codéine® (+ benzoate de sodium, teinture de serpolet) 

➢ Néocodion® (± grindélia, sulfogaïacol, benzoate de sodium) 

➢ Pulmosérum® (+ gaïacol) 

➢ Eucalyptine Le Brun® (+ eucalyptol), Thiopectol® (+ terpine)... 
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CI : toux asthmatique, insuffisance respiratoire. C'est déconseillé en cas d'allaitement ou lors du 1er trimestre de 
grossesse 

EI : cf. morphine, ils sont un peu plus atténués que pour la morphine. 

IM : agonistes-antagonistes morphiniques (CI), alcool, dépresseurs du SNC 

Surdosage : enfants : seuil toxique  = 2 mg/kg en une prise 

4) La noscapine et Papavérine

Noscapine 

– Antitussive uniquement (pas effet dépresseur respiratoire, ni analgésique)

– Tussisédal®  (+ prométhazine = antihistaminique H1; résinates) 

– 30 à 60 mg/j entre 3 à 4 prises (espacer de 6 h) 

EI : constipation, somnolence, nausée 

CI : toux asthmatique, insuffisance respiratoire 

IM : agonistes-antagonistes morphiniques 

Papavérine 

– Inhibiteur de phosphodiestérases, diminution de la concentration en AMPc.

– Spasmolytique musculotrope 

– Formes injectables 

– Forme orale : Acticarbine® (+ charbon activé) : traitement des troubles digestifs 

L) Intérêts pour l'hémi-synthèse

À partir de la Morphine et Thébaine on peut obtenir plusieurs produits par hémi-synthèse :
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M) Tradamadol     : composé d'origine naturelle     ?

• C'est un composé synthétique

• Antalgique central de niveau 2

• Il agit sur les récepteurs aux opiacés + inhibition de recapture de sérotonine et 
noradrénaline 

• Dépendance et syndrome de sevrage

On l'a mis en évidence dans l'écorce des racine du sarcocephalus latifolius, un Rubiaceae, en 2013. 

Beaucoup de polémiques ont éclatées : d'autres chercheurs ont affirmé que ce n'était pas possible et que cela venait
d'une contamination anthropique du sol : la plante aurait pu avoir la capacité d’absorber le tramadol.

Au début il était purement d'origine synthétique mais enfaite produit par les plantes.

II) Autres analgésiques d’origine naturelle

A) Conotoxines

1) Sources

Les mollusques gastéropodes (genre Conus), escargots marins ont un harpon creux contenant le venin. Ce sont des 
mollusques carnivores venimeux. 

Leurs prédateurs sont les vers marins et d'autres mollusques de poissons.

Plus la taille de proie augmente, plus la taille du cône augmente, plus la toxicité du venin augmente
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2) Structure

Ce sont des peptides 

• Extrémité C-Term généralement amidifiée (CO-NH2) 

• Variations : 

◦ dans la séquence des acides aminés 

◦ dans le nombre et la position des ponts disulfures α, δ, κ, μ, ω- conotoxines

Ils agissent sur des canaux ioniques spécifiques (réactifs pharmacologiques). 

Les ω-conotoxines sont antagonistes des canaux calciques de type N, sensibles au potentiel, régulant la 
libération des neurotransmetteurs spécifiques de la douleur au niveau rachidien et inhibant la signalisation 
rachidienne de la douleur 

De cette découverte le Ziconotide (PRIALT) est sorti : 

= analogue synthetique d’une ω-conotoxine (conopeptide en très faible
quantité dans le venin de Conus magus: on ne peut pas l’extraire du mollusque)

Indication : douleurs intenses chroniques (voie intrarachidienne) chez les
adultes nécessitant une analgésie intrarachidienne et réfractaires aux autres
traitements antalgiques 

EI   : nombreux dont effets neurosensoriels, hypotension 

Incertitudes sur les effets d’un traitement prolongé (AMM « sous circonstances
exceptionnelles ») 

IM: association avec une chimiothérapie intra-rachidienne, grossesse et allaitement (CI) 

Mais la morphine reste la substance de référence 

B) Perspective de recherche

Beaucoup de recherches sont faites sur les venins de différents animaux (araignée, serpent etc) qui ont des effets 
antalgiques. 

Ex : sur les Mambalgines 1 et 2 = isopeptides de 57 AA isolés du venin du mamba noir.

=> Action les sur canaux ioniques (ASICs) et effets antalgiques.
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