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Médicaments à utiliser en fonction du type de douleur et de son intensité ?

Quelles sont les modalités d'utilisation en fonction des caractéristiques du patient ?

3 grands types de douleurs : 

• Douleurs par excès de nociception : traitées facilement avec des médicaments antalgiques 
classiques

• Douleurs de désafférentation/Douleurs neuropathiques : plus difficile à traiter : demande d'autres 
traitements en particulier de type psychotrope (antidépresseurs et anticonvulsivant)

• Douleurs psychogènes : observés chez patients ayant des troubles psychotiques ; on donnera des 
psychotropes

Selon l'intensité de la douleur :
• Douleurs aiguës : antalgiques puissants type morphine ou codéine (si plus faible).
• Douleurs chroniques : antalgiques comme la paracétamol.

Sujet jeune, âgé, insuffisance rénale → variations de posologies.

I) Définition de la douleur  

La douleur est une composante sensorielle et émotionnelle liée à une lésion tissulaire existante ou 

potentielle ou décrite en terme d'une telle lésion ».

Origine physique ou psychologique (sans cause physique ; douleurs psychogènes en priorité).
Il est logique de ressentir une douleur dès qu'il y a une lésion : c'est un signal qui nous averti pour faire 
en sorte de s'éloigner de la cause (exemple : poser sa main sur un radiateur brûlant).
Sensation affective : ressenti différent selon le patient ou selon le moment où l'excès de nociception 
appairait 

Exemple : opération pour pose PTH = prothèse totale de hanche.

Les patients de même âge, de même sexe, opérés par le même chirurgien ne ressentiront pas la même 
intensité douloureuse donc il n'auront pas les mêmes traitements.

– Le patient qui peut vite se lever sera traité par du paracétamol = antalgique de niveau 1.
– Un autre patient, en plus du paracétamol aura peut-être besoin de morphine encore quelques jours

après.
– Un patient ayant déjà subi une pose de PTH d'un côté ne ressentira pas la même douleur lorsqu'il 

se fera opéré de l'autre côté.
Nécessité d'une prise en charge personnalisée médicamenteuse et psychologique.

II) Recherches des causes de la douleurs  

Les causes de la douleur     :  
Exemple du cancer, douleur multifactorielle liée par la présence de la tumeur :

– Compression, lésions nerveuses
– Métastases osseuses, utilisation d'antalgiques classiques.
– Acte chirurgical pour supprimer la tumeur, douleurs post-opératoires.
– Effets indésirables de la chimiothérapie (stomatites → anesthésiques locaux et antalgiques de 

type morphinique, neuropathies périphériques dus à des alcaloïdes qui perturbent le trajet de la 
douleur en l'intensifiant, syndrome main-pieds très mal supporté par les patients causé par les 
thérapies cytotoxiques et la thérapie ciblée).

– Effets dus à la défaillance du système immunitaire (exemple : cytotoxiques qui appauvrissent la 
moelle donc moins de production de PNN → risque majoré d'infections douloureuses).

– Effets indésirables de la radiothérapie (brûlures).
La maladie comme le traitement peuvent être générateurs de douleur.

III) Traitements étiologiques     : les traitements de la cause de la douleur  
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Exemple : cancer.

Diminution de la masse tumorale, des métastases par chirurgie auquel cas on supprime les douleurs mais 
parfois il faut avoir recours à la chimiothérapie

IV) Traitements antalgiques symptomatiques  

But     :  
– Anticiper la douleur : traitement de fond (heures fixes, matin et soir avec une durée d'action 

suffisamment longue pour éliminer totalement la douleur (en théorie : suppression « mémoire » 
de la douleur).

– Supprimer les accès aigus, les pics de douleur : traitement à la demande (interdoses).
On adapte le traitement de fond en fonction de la fréquence des accès aigus : si il y a beaucoup 
d'accès aigus douloureux, c'est que le traitement de fond n'est pas assez fort.

– Maintenir la conscience (problème si doses importantes d'antalgiques avec des effets indésirables 
sédatifs par exemple).

Traitements non médicamenteux     :  
– Prise en charge psychologique.
– Kinésithérapie (après AVC, SEP → lésions musculaires liées à des contractures spastiques).
– Électrostimulation (TENS = neurostimulation électrique transcutanée).
– Neurochirurgie.
– Acupuncture possible.

Traitement médicamenteux     :   lequel choisir en fonction du type de douleur ?

Questions à poser avant de choisir un traitement antalgique :

– Circonstances de survenue ou d'exacerbation (soins). Exemple : on donne un antalgique 20 
minutes avec de réaliser un traitement pour les escarres.

– Localisation.
– Rythme : continue, pulsatile.
– Intensité ; échelle visuelle analogique (EVA), échelle verbale simple (EVS). Mais problèmes pour

les patients souffrant d'Alzheimer et les enfants de moins de 6 ans.
– Étiologie : neurogène (désafférentation), excès de nociception (lésions tissulaires), psychogène 

(pas de lésion).

EVA     :  
On demande au patient de déplacer le curseur d'un côté en fonction de l’intensité de la douleur. On ne lui 
donne pas d'autre indication, il ne voit pas les chiffres de l'échelle.
Ici, douleur = 5. Le patient est soulagé mais pas assez, l'idéal est d’arriver à 0, 1 ou 2 donc on augmente 
la posologie ou on change d'antalgique si le patient a déjà atteint la dose maximale de son traitement 
actuel.

EVS     :  
– 0 : pas de douleur.
– 1 : douleur faible.
– 2 : douleur modérée.
– 3 : douleur intense.
– 4 : douleur extrêmement intense.

On utilise plus souvent l'EVA.
Les différents types de douleurs :

A)  Les douleurs neurogènes = neuropathiques = de désafférentation  
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Origine : lésions nerveuses ou dysfonctionnement du SN périphérique ou central au niveau des voies de 
transmission de la douleur.

Exemple : compression nerveuse, section nerveuse, traumatisme, diabète, zona...

C'est souvent une altération des voies inhibitrices de la nociception.

Symptômes ressentis     :  
– Décharges électriques (accès paroxystique, le patient ressent le symptôme pendant 5-10 minutes, 

ça se calme puis ça reprend).
– Brûlures (fond douloureux permanent).
– Troubles de la sensibilité (souvent associés) : diabètes par exemple (paresthésies, 

engourdissement, fourmillements).
– Aggravation de la douleur neurogène par des facteurs psycho-affectifs (névroses, psychoses).

Pathologies en cause : diabète, alcoolisme, zona, cancer, AVC, VIH+...

Répondent assez mal aux antalgiques classiques (paracétamol, AINS, morphine, codéine).
Souvent association d'antalgiques classiques (2 ou 3) avec des psychotiques.

1) Médicaments avec action sérotoninergique

Stimulation par la sérotonine du message inhibiteur du contrôle de la douleur (fibres Aalpha et Aß 
grosses fibres inhibitrices, voies lemniscales) → transmission du massage inhibiteur grâce aux 
enképhalines → diminution du message excitateur nociceptif des fibres C et A∂ (fibres fines extra 
lemniscales).

Antidépresseurs tricycliques     :  
• Laroxyl* (Amitriptyline)
• Anafranil* (Clomipramine)
• Tofranil* (Imipramine) avec AMM

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine hors AMM : Prozac* Fluoxétine

Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline avec AMM : Cymbalta* 
Duloxétine en cas de neuropathie diabétique.

2) Médicaments inhibant les canaux calciques voltage dépendant (alpha2delta) des 

voies stimulatrices A∂ et C

Diminution de sécrétion de substance P et de glutamate par ces voies stimulatrices → diminution de la 
douleur neuropathique.

Molécules : Gabapentine (Neurontin*), Prégabaline (Lyrica*).

Indication : douleur neuropathique permanente ou fulgurante, névralgies faciales, neuropathie du 
diabétique ou du zona, fibromyalgie.

3) Médicaments inhibiteurs des canaux sodiques voltage dépendants

Ils entraînent une diminution de l'influx nerveux des voix stimulatrices de la douleur.

Anticonvulsivant avec AMM     :  
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• Douleurs paroxystiques fulgurantes (décharges électriques).
• Neuropathies diabétiques
• Névralgies post-herptétiques
• Névralgie du trijumeau (douleur mandibulaire et maxillaire) ;
• Douleurs de la SEP.

Carbamazépine (Tegretol*) : diminution de la libération du glutamate.
Phénytoïne 
→ Donnés hors AMM

4) Médicaments stimulant le canal TRPV1 (transcient receptor potential vanilloïde, 

récepteur des vanilloides ou de la capsaicine)

Capsaicine (QUTENZA patch 30 à 60 minutes) → stimulation excessive du TRPV1 → douleur de type 
brûlure ( à traiter par anesthésique local : lidocaïne) → désensibilisation du récepteur (déphosphorylation
et endocytose du TRPV1) → diminution de l'influx nerveux de la douleur : effet analgésique pour les 
douleurs neuropathiques périphériques .

B) Les douleurs psychogènes «     sine materia     » (sans cause particulière)  

• Abaissement du seuil de perception de la douleur.
• Troubles psycho-affectifs : psychoses, Alzheimer.

Hyperpathie : réaction douloureuse disproportionnée à un stimulus douloureux léger (injection d'un 
médicament).
Allodynie : réaction douloureuse à un stimulus non nociceptif (faire la toilette).

Traitement antipsychotiques : 
• anxiolytiques, 
• antidépresseurs, 
• neuroleptiques, 
• antiépileptiques 
• +/- antalgiques.
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