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ENSEIGNEMENT COORDONNÉ
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PLAN DU COURS

I.         Les douleurs par excès de nociception     :  

II.          Antalgiques non opioïdes du niveau I de l'OMS     :  

1) Non opioïdes purs     :  

2) Non opioïdes, antipyrétiques, non anti-inflammatoires     :  

3) Non opioïdes, antipyrétiques, AINS et antiagrégants plaquettaire     :  
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I. Les douleurs par excès de nociception     :  

Les douleurs par excès de nociception sont dû à une lésion tissulaire locale provoquée par une blessure,
un coup, une brûlure qui entraîne un phénomène douloureux. 

Au départ, localement, il va y avoir une inflammation. Il va avoir libération :

• de protons à proximité de ces liaisons 

• à partir des phospholipides membranaires des cellules qui ont été lésées

• des métabolites de l'acide arachidonique (notamment les prostaglandines qui vont exercer un
phénomène inflammatoire, douloureux avec une sensation de chaleur localement à l'endroit de la
lésion).

Ces dérivés d'acide arachidonique vont pouvoir activer les   nocicepteurs   présents à tout les niveaux (au
niveau de la peau, des tissus, des organes internes ) et cela va entraîner :  un potentiel d'action qui va
être généré par l'ouverture du récepteur canal opioïde. Cette influx qui est généré va être conduit par
différents types de fibres sensitives ce qui va donner 2 types de douleurs :

– soit  on stimule  les  fibres  C,  fines,  non myélinisées,  transmission  assez  lente  du  phénomène
douloureux et cela va donner une sensation de type brûlure. La douleur est diffuse.

– si  au  contraire  c'est  les  fibres  A delta,  fines,  myélinisées,  phénomène plus  rapide  avec  une
douleur ressentie plus rapidement, aiguë comme une picure. La douleur est localisée.

Il y a un relais de cet influx nerveux  au niveau de la corne dorsale de la moelle avant l’intégration du
phénomène douloureux au niveau cérébral avec une possibilité de  modulation et de diminution de ce
phénomène douloureux. Il y a un  contrôle segmentaire au niveau spinal et éventuellement au niveau
supra spinal avec l'intervention de la sérotonine et du glutamate. Si ce phénomène douloureux n'est pas
inhibé à ce niveau là il va cheminer jusqu’au cerveau où il va être intégré comme un ressenti douloureux.

Avec les médicaments analgésiques on va essayer d'agir a différents niveaux pour essayer de diminuer ce
phénomène douloureux. 

Les  pathologies  entraînants  ce  phénomène  douloureux  sont  (des  pathologies  avec  une  lésion
tissulaire )     :  

• traumatiques (coup)

• post opératoire (on fait l’opération sous analgésie mais la durée de l’anesthésie générale va être
limitée. Au réveil ou dans les jours qui suivent, la douleur va se réveiller et il faudra utiliser des
antalgiques)

• liées à des phénomènes de brûlure 

• la plupart des douleurs d'origine viscérale, intestinale, hépatique, rénale

• pathologies rhumatismales

• douleurs dentaires

• douleurs associées aux règles : dysménorrhée

• douleurs liées à une privation d’oxygène= ischémique

Certains antalgiques sont plus efficaces sur les douleurs osseuses ou viscérales. En fonction du type de
douleur on va pouvoir utiliser un type d'antalgique. On va agir sur la posologie et on va voir quel est le
niveau global de cette douleur.
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II. Antalgiques non opioïdes du niveau I de l'OMS     :  
Ce sont les produits les moins puissants mais les plus utilisés car ils vont permettre de traiter les douleurs
de niveau I c'est-à-dire de faible ou de moyenne intensité liées à l’excès de nociception.

1) Non opioïdes purs     :  
Ils ne sont pas antipyrétiques, ils n’ont qu'une action antalgique non opioïde.

- N- NEFOPAMEFOPAM (ACUPAM (ACUPAM®®) ) 

Doit être utilisé en injectable mais souvent il y a une utilisation sublinguale

Mécanisme d'action : action sérotoninergique par deux mécanismes :

– une inhibition des transporteurs des monoamines ( DAT, NET , SERT ). On empêche la recapture
de la dopamine, noradrénaline, sérotonine.

– une liaison aux récepteurs 5HT2

On l'utilise surtout pour les douleurs post-opératoires modérées. (si les douleurs sont importantes on
utilise plutôt la morphine).

Avantages : ne fait pas saigner, pas d'effets antiagrégant plaquettaire comme avec l'aspirine

Inconvénients : effet anticholinergique important, on retrouve l'effet de l'atropine donc on retrouve tous
les effets indésirables de l'atropine. Attention chez les sujets âgés car il peut avoir des problèmes de
rétention urinaire, d'hypertrophie de la prostate, constipation, sécheresse buccale.

→ si on veut éviter ces effets on donne par exemple du paracétamol.

2) Non opioïdes, antipyrétiques, non anti-inflammatoires     :  
Produits les plus utilisés dans les traitements de faible ou moyenne intensité par excès de nociception. 

Ils  régulent  une température anormalement  élevée (si  le  patient  a  une température de 40°C on peut
espérer  arriver  à  37°C).  La  différence  avec  un  médicament  qui  est  hypothermisant  est  que  si  la
température  du sujet est de 37°C et si on lui donne du paracétamol on n' aura pas une température de 35
ou 36°C. Cela permet d’améliorer la thermorégulation au niveau de l'hypothalamus.

La différence avec l'aspirine ou les AINS, c'est qu'il n'y a pas d'effet anti-inflammatoire. Si on a une
douleur ou si il y a une inflammation importante type douleur rhumatismale c'est produits là ( comme le
paracétamol)  vont  être  peu efficace  et  ils  ne  vont  pas  agir  sur  l'inflammation.  Si  on a  une  douleur
rhumatismale on utilisera plutôt un AINS qui sera analgésique et anti-inflammatoire.

           - P           - PARACÉTAMOLARACÉTAMOL  ORALORAL  ETET  INJINJ (PERFALGAN (PERFALGAN®®))

Produit commercialisé sous différents noms : Doliprane, efferalgan,...

Mécanisme d'action : inhibition de la synthèse de prostaglandine au niveau cérébral uniquement, sans
effets périphériques, ce qui explique qu'il n'y a pas d'effet anti-inflammatoire. Il y a une action directe sur
le site peroxydase de la COX présente au niveau cérébral.

Avantages : pas de saignements, pas d'action antiagrégante plaquettaire. Pas de risque de faire saigner un
ulcère, pas de risque si on l'utilise en post-opératoire d'augmenter le risque de saignements. 

Médicaments le plus utilisé pour les douleurs de faible et moyenne intensité. 

Ce médicament n'est pas sans toxicité, la posologie maximale chez l'adulte est de :

– 4g/j

– 10g de paracétamol pris en une seule fois
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Le  paracétamol  peut  entraîner  une cytolyse  hépatique qui  est  mortelle.  Chez  un  sujet  qui  a  une
insuffisance hépato-cellulaire  dès les  doses de 6g/j  on peut  déjà  avoir  une toxicité  hépatique qui  se
manifeste. Le paracétamol fait partie des produits les plus utilisés dans les tentatives de suicide.

          - N          - NORAMIDOPYRINEORAMIDOPYRINE  OUOU  MÉTAMIZOLEMÉTAMIZOLE  INJINJ (NOLOTIL RH (NOLOTIL RH®®) ) 

Le  noramidopyrine  par  voie  oral  est  utilisé  pour :  les  douleurs  viscérales  résistantes,  produit  très
efficace sur les douleurs nociceptives d'origine viscérale (parfois même plus efficace que la morphine
chez certains patient même si c'est un produit de niveau I).

Effet antalgique pur, antipyrétique.

Avantages : pas de risque hémorragies

Il a été retiré du marché et récemment recommercialisé sous forme injectable car c'est un produit qui peut
entraîner très facilement des phénomènes d'agranulocytose ( il y a un risque de 1 à 2 % des patients
traités). 

• Ces agranulocytoses peuvent avoir un mécanisme toxique ou immunologique avec la formation
d'anticorps dirigés contre les polynucléaires neutrophiles du sang circulant ou les précurseurs au
niveau de la moelle hématopoïétique. Cela a entraîner une diminution très importante chez 1 à
2% des patients traités une diminution très importante des GB de type polynucléaires neutrophiles
= granulocytes. 

• On fait une agranulocytose quand le taux de PNN < 0,5 G/L. C'est une diminution très importante
des défenses contre les infections. 

• Les  patients  faisaient  très  rapidement  une  infection  sévère  avec  premièrement  une  angine
ulcéreux  nécrotique qui  se  compliquée  par  un  syndrome  pseudo  grippal (fatigue,  fièvre,
malgré les antipyrétiques, des douleurs musculaires) puis une infection généralisée. Si on arrêtait
pas  rapidement  la  noramidopyrine,  si  on  ne  mettait  pas  rapidement  en  place  un  traitement
antibiotique efficace cela pouvait conduire au décès du patient. On a donc retiré le produit.

Il a été recommercialisé sous forme injectable uniquement avec beaucoup de précautions, c'est donc le
nolotil®.  Uniquement  en  prescription  en  milieu  hospitalier (produit  classé  en  RH=  réserve
hospitalière), il  ne peut pas être utilisé en dehors de l’hôpital,  et éventuellement en hospitalisation à
domicile. On a fait ça car certains patients ont des douleurs par excès de nociception au niveau viscéral
qui ne répondent a aucun traitement (antalgiques de niveau I, morphiniques) et ils répondent uniquement
à la noramidopyrine. On va l'utiliser à l’hôpital , on demande l'autorisation d'utiliser le produit. On va
faire une  surveillance de la numération de la formule sanguine au moins 1 fois par semaine et on
vérifie que le patient ne fait pas une agranulocytose. Quand le taux de PNN est < 2500 à 3000/mm³ on
arrête  la   noramidopyrine  et  on  surveille  les  signes  cliniques  qui  pourraient  faire  penser  à  une
agranulocytose.

3) Non opioïdes, antipyrétiques, AINS et antiagrégants plaquettaire     :  
Utilisé pour les douleurs rhumatismales, inflammations. 

Ils ont une action antiagrégante plaquettaire donc on peut l'utiliser à faible dose ( aspirine ) pour prévenir
des problèmes de thromboses.  

Chez les patients qui ont fait un infarctus du myocarde on peut utiliser l'aspirine (kardegic®) jusqu'à 300
mg/J pour avoir un effet antiagrégant plaquettaire. 

Jusqu’à 2 à 300 mg d'aspirine on n'a pas d'action antalgique, la dose est trop faible, mais on a déjà l'effet
antiagregant. 

Pour  avoir  l'effet  antalgique et  anti-inflammatoire  il  faut  au moins  utiliser  des doses  supérieures à
500mg/j. 
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On va obtenir les antalgiques et si on augmente encore plus la dose on va avoir l'effet anti-inflammatoire
mais on va garder l'effet antiagrégant. A la différence du paracétamol, de la noramidopyrine on risque de
provoquer des saignements important. 

Inconvénients : 

– ces produits peuvent provoquer des hémorragies++

– il y a de nombreuses interactions avec les anticoagulants

– il y a des CI chez les sujets susceptibles de saigner (patient avec un ulcère gastro-duodénal si on
lui donne de l'aspirine au delà de 500mg son ulcère va saigner ce qui peut provoquer une anémie)

– pas utilisable en post-opératoire.

Plusieurs types de produit     :  

- I- INHIBITEURSNHIBITEURS COX 1  COX 1 CONSTITUTIVECONSTITUTIVE (  ( EFFETEFFET  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES ++)  ++) 

Ils sont responsables de nombreux effets indésirables. 

On  empêche la  production de  prostaglandine de type E au  niveau de  l'estomac ce  qui  empêche
l'estomac  d’être  protégé  vis-à-vis  des  protons  amenés  par  l'acide  chlorhydrique  qui  se  trouve  dans
l'estomac, on va favoriser la formation d’ulcères. 

500Mg d'aspirine tous les jours chez un sujet de plus de 75 ans va entraîner la formation d'un ulcère.

Chez les patients à risque de faire un ulcère, on associe l'antalgique AINS (qui risque de faire un ulcère)
avec un anti ulcéreux (un inhibiteur de pompe a proton : omeprazol qui diminue la sécrétion acide de
l'estomac)

Deuxième conséquence de l'inhibition de la COX 1 :

 → la diminution de la formation d'un autre métabolite de l'acide arachidonique qui est le thromboxane
A2. Effet antiagrégant qui est recherché à faible dose mais qui est ici en tant qu'antalgique néfaste avec
un risque hémorragique supplémentaire en particulier si il y a un ulcère. 

IINHIBITIONSNHIBITIONS  DEDE COX 2   COX 2  ETET  DEDE  SYNTHÈSESYNTHÈSE  DEDE PG,   PG,  DIMINUTIONDIMINUTION  DEDE  LL''ACTIVATIONACTIVATION  DESDES

NOCICEPTEURSNOCICEPTEURS TRPV1 (  TRPV1 ( EFFETEFFET  ANTALGIQUEANTALGIQUE ) )

On  va  rechercher  l'inhibition  de  la  COX  de  type  2  qui  va  transformer  l'acide  arachidonique  en
prostaglandine inflammatoire. 

Cette COX 2 est induite lors de l'activation des nocicepteurs TRPV. 

Les  lésions  vont  provoquer  à  partir  de  l'acide  arachidonique,  grâce  aux  cyclo  oxygénases  qui  sont
induites, la formation de prostaglandine qui vont entraîner l'inflammation. 

Si on arrive a bloquer les COX 2 on va diminuer la synthèse des prostaglandines, l'inflammation, la
douleur, pour empêcher l'activation des nocicepteurs et il y aura l'effet antalgique.

Au  départ  il  y  a  une  lésion  tissulaire  provoquée  par  un  coup,  une  brûlure,  les  phospholipides  des
membranes cellulaires qui ont été lésées vont être libérés. Il y a activation de la phospholipase A2. 

Cette phospholipase A2 va permettre la transformation des phospholipides des membranes en acides
arachidonique avec 2 possibilités de transformation pour l'acide Arachidonique     :  

– soit par la voie des lipo-oxygenases, la formation de dérivés de type leucotriene qui peuvent avoir
un rôle dans l'inflammation.
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– ou transformation  de l'acide arachidonique  en dérivés  prostanoïque grâce à  l'intervention des

cyclo-oxygenases ( COX 2 ) Les dérivés prostanoïque vont donner naissance à la PGE2 qui va
entraîner le phénomène d'inflammation (fièvre, chaleur, œdème)  et d'activation des nocicepteurs
(douleur).

Ce médicament bloque les COX 2, empêche la formation du PGE2, l’inflammation et la douleur.

On se dit que se serait intéressant d'avoir un médicament :

• qui ne bloque pas les COX 1 donc moins de risque :

◦  hémorragique,

◦ de diminuer la cytoprotection gastrique

◦ Ulcérigène

• sélectif uniquement au niveau des COX 2 qui sont produites quand il y a un phénomène lésionnel

• antalgique qui ne provoque pas des problèmes hémorragiques

→ on a fait des médicaments comme ça mais on a été très déçu !

 A. I A. INHIBITEURSNHIBITEURS  DEDE COX1  COX1 CONSTITUTIVECONSTITUTIVE  ::

Produits qui bloquent les COX 1 et les COX 2 

Effets indésirables doses dépendants

Avec des effets indésirables importants au niveau digestifs, formation d’ulcère et risque hémorragique.

+++E+++EFFETSFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES    

- L- LESES  SALICYLÉSSALICYLÉS ,  , CHEFCHEF  DEDE  FILFIL  : : LL''ASPIRINEASPIRINE

Produits les plus efficaces comme antalgique, aussi peut être comme AINS. 

Beaucoup d'effets indésirables ( ulcères++, hémorragies+ )

- P- PIROXICAMIROXICAM ( FELDENE ( FELDENE®® ) )

Très anti-inflammatoire, très antalgique

Beaucoup de risques d’ulcères et d’hémorragies

MMOINSOINS  DD''EFFETSEFFETS  INDÉSIRABLESINDÉSIRABLES, , PROFILPROFIL  UNUN  PEUPEU  MOINSMOINS  ACTIFACTIF, , MOINSMOINS  TOXIQUETOXIQUE  AUAU  NIVEAUNIVEAU    
DIGESTIFDIGESTIF, , MOINSMOINS  DEDE  RISQUESRISQUES  HÉMORRAGIQUESHÉMORRAGIQUES    

- I- IBUPROFÈNEBUPROFÈNE ( ADVIL ( ADVIL®® ) )

- D- DICLOFENACICLOFENAC ( VOLTARENE ( VOLTARENE®® ) )

Produits antalgique, qui bloque que la COX 2 qui est produite lorsqu'il y a une lésion, sans toucher à la
COX 1 constitutive donc il y a peu ou pas d’ulcères et peu ou pas d’hémorragies.
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B. B. INHIBITIONSINHIBITIONS  SÉLECTIFSSÉLECTIFS  DEDE COX 2 COX 2  ::

Moins d'effets indésirables probablement mais de moins en moins utilisés car on a était fort déçu du
profil d'effets indésirables de ces médicaments.

CÉLÉCOXIBCÉLÉCOXIB (CELEBREX (CELEBREX®®), ), ÉTORICOXIBÉTORICOXIB (ARCOXIA (ARCOXIA®®))

Pourquoi a-t'on était déçu     ?  

• Bloquer  les  COX1 constitutive  qui  sont  présentes  dans  tous  l'organisme  et  qui  ne  sont  pas
impliquées  directement  dans  l'inflammation  entraîne  une  diminution  de  la  synthèse  des
prostaglandines cytoprotectrices ce qui explique la formation d’ulcère.

• On empêche  a  forte  et  faible  dose  la  production  à  partir  d'acide  arachidonique  (aspirine)  la
production de tromboxane A2 qui a des effets proagrégants donc on a avec l'aspirine un effet
antiagrégant plaquettaire donc avec éventuellement un risque hémorragique. Il y a donc beaucoup
d'effet indésirables pour ces produits. 

Si on arrive a faire un produit qui ne bloque pas les COX1 on n'aura pas d'effets ulcérigène, de toxicité
digestive et  de saignements.  Donc c'est  ce  qu'on a  réussit  à  faire :  c'est  les  coxib  = produit  qui  ne
bloquent  que  les  COX2  qui  sont  induites  quand  il  y  a  un  phénomène  d'agression  (chaleur  ou
compression). Quand il y a un phénomène d'agression, on produit des COX2, des prostaglandines de type
E qui sont responsable de l'inflammation et de la stimulation des nocicepteurs. Si un produit arrive a
bloquer ces COX2 on va empêcher tous les effets inflammatoires et algiques. Avec les coxib la sélectivité
est très bonne ( in vitro on bloque 100 fois plus les COX2 que les COX1 )

Résultats     :  

• produits  un  peu  mieux  supportés  au  niveau  digestif  donc  moins  de  douleurs  digestives,
d'agression  de  la  muqueuse  gastrique par  le  fait  qu'on  diminue  beaucoup  moins  les
prostaglandines au niveau digestifs mais c'est très variable selon les individus. Si un sujets doit
prendre ce type d'anti-inflammatoire régulièrement et supporte mieux un coxib pourquoi pas lui
donner ce produit.

• Au  bout  d'un  an  de  commercialisation  on  s'est  aperçu  que  ces  produits  entraînent  plus  de
problèmes ischémiques au niveau artériel avec plus de problèmes cardio-vasculaires de type
infarctus du myocarde. Et  également  plus  de  survenue d'accident  ischémique de type  AVC
ischémique. Cela a entraîné le retrait de beaucoup de produit sélectifs au niveau des COX2. 

Comment peut t'on expliquer ça     ?  

◦ Intérêt théorique des coxib inhibiteurs sélectifs de COX2     :  

Quand  on  utilise  un  inhibiteur  de  COX2 on  va  déséquilibrer  la  balance  entre  2  dérivés  de  l'acide
arachidonique qui sont :  la prostacycline ( prostaglandine I2 ) et  le tromboxane A2 ( TXA2 ). Donc
diminution de prostacycline qui est au niveau artériel très vasodilatatrice et antiagrégante. 

En bloquant les COX2 avec les coxib (ce qu'on ne fait pas avec les produits de type aspirine ) on diminue
la production de prostacycline vasodilatatrice et antiaggregante. Par contre il n'y a plus d'effet sur la
production du thromboxane A2.

On  peut  expliquer  la  toxicité  cardio-vasculaire  par  une  augmentation  des  problèmes  d’agrégation
plaquettaire. On favorise les thromboses avec ce type de produits par diminution de la prostacycline et
par absence d'effet sur le thromboxane A2.
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Ces médicaments sont CI chez les patients qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, qui souffrent
d'angine de poitrine, qui ont une arythmie avec un risque thrombotique important comme la fibrillation
atriale,  qui ont déjà fait  un AVC ischémique. Chez ces patients on sait  que les coxib vont favoriser
d'autres problèmes ischémiques par augmentation de l’agrégation plaquettaire, c'est exactement l'inverse
de ce qu'on a avec l'aspirine. Augmentation des risques ischémiques aussi chez les patients ayant des
artériopathies, artériopathies obliterantes des membres inférieurs.

→ Coxib : améliore peut-être un peu la tolérance digestive mais on a augmenté les problèmes
ischémiques.

• Problèmes rénaux avec les inhibiteurs de COX2 ( donc tous les AINS )     :  

Autre effet gênant avec les inhibiteurs de COX2 : lié a la diminution de la production de prostacycline
PGI2 au niveau rénal. 

La prostacycline au niveau rénal permet chez le sujet très âgé de maintenir une fonction rénale a peu prés
normale. Cela permet d'amener un flux sanguin suffisant au niveau rénal pour assurer la filtration du sang
au niveau glomérulaire et l’élimination des toxines. 

Chez les sujets âgé si cette prostacycline diminue trop elle peut provoquer au bout de 10-15j d'utilisation
des coxib une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Il y a une altération très rapide dans les 15j de la
fonction rénale cela va se traduire par une clairance de la créatinine qui au lieu d’être autour de 90-120
mm/min peut être < 30-15mm/min. 

Il faudra donc arrêter ces dérivés rapidement pour essayer de maintenir une vasodilatation correcte et une
filtration correcte au niveau rénal. Il y a aussi une augmentation du taux de potassium (N : 3,5 et 1,5
mmol) au delà de 4,5 mmol et cela peut entraîner des risques d'arythmies cardiaques. Comme le rein
fonctionne moins bien il  y a des œdèmes qui  vont  apparaître,  une rétention hydrosodée surtout  aux
membres inférieurs, œdème aigu pulmonaire, une tension augmentée par vasoconstriction.

→ PAS DE TRAITEMENT PROLONGE avec les coxib et peut être aussi pour tous les AINS

Cinétique de ces produits     :  

Cinétique homogène, identique.

Éliminés rapidement : t1/2 plasmatique est de 4h.

Cinétique très en rapport avec l'activité antalgique = anti-inflammatoire

Si on veut maintenir une concentration efficace pour des douleurs continues il va falloir renouveler la
prise de ces produits toutes les demi-vie donc toutes les 4-6h.

Posologies     :   chez l'adulte   

• aspirine     :   ne pas dépasser 3g/j si cela ne marche pas il faut changer de traitement.

• paracetamol     :   ne pas dépasser 4g/j quel que soit le poids du sujet.

Parfois, il y a des ordonnances pour des sujets qui pèsent 120kg ou plus et il y a des posologies de
6g/j de paracétamol. Il faut téléphoner au médecin car même chez un sujet qui pèse 120kg ce n'est
pas une raison pour augmenter la posologie de paracétamol !! Le foie de ce patient n'est pas en
meilleur  état  qu'un  sujet  qui  pèserai  60kg.  Le  patient  de  120 kg va  très  mal  métaboliser  le
paracétamol et il va avoir formation du métabolite toxique très facilement et on risque d'avoir une
cytolyse hépatique. Si cela ne répond pas à 4g il ne faut pas monter les doses, il faut rajouter de la
codéine ou passer à la morphine.

Il est conseillé de prendre ces médicaments avec un petit peu de liquide, d'eau ou de nourriture.
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2017-2018                Les traitements de la douleur en pharmacie clinique                                 
ATTENTION     : aux enfants et aux nourrissons   

– il faut bien expliquer les posologies

– ne pas mélanger les spécialités !

– paracétamol     :   la posologie journalière est de 60 mg/kg/j en 4 à 6 prises/j

– aspirine     :   50 mg/kg:j en 4 à 6 prises/j

– il y a des pipettes dose/kg 
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