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• Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à 
soulager sa douleur. 

• Celle-ci doit en toute circonstance être prévenue, évaluée, 
prise en compte et traitée. 

Le Code de la Santé Publique (art. L1110-5) 

• En toute circonstance, le médecin doit s’efforcer de soulager 
la souffrance du malade par tous moyens appropriés à son 
état et l’assister moralement. 

Le Code de Déontologie Médicale (art. 37) 

1. Législation sur la douleur 
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• Expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée à 

• Des lésions tissulaires présentes ou 

• Des lésions tissulaires potentielles ou 

• Des lésions décrites en des termes évoquant de telles lésions 

La douleur au sens de l’IASP 

• Plainte la plus fréquente au cabinet du médecin 

• Plainte chronophage (PEC pluri professionnelle avec des acteurs de soins 

qui ne se rencontrent jamais!!!) 

• Plainte empreinte de subjectivité 

• Perception universelle mais ressenti individuel 

• Expression variable selon l’interlocuteur, le vécu du patient, son 
niveau de compréhension et son état physique du moment.  

En pratique pour le médecin, 

2. Définition de la douleur 
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Douleur aigue 

• Brève, curable, 
protectrice et 
anxiogène 

Douleur 
Chronique 

• Longue (>3mois), 
destructrice,  
dépressiogène et 
souvent incurable 

Douleur 
Nociceptive 

• Excès de stimulation 
des récepteurs ou des 
terminaisons libres 
par une lésion 
tissulaire. Système 
nerveux intact 

Douleur 
Neuropathique 

• Secondaire à une 
lésion du système 
nerveux central ou 
périphérique qu’elle 
qu’en soit l’étiologie 

3. Typologie de la douleur 

Mixité de la douleur en cancérologie 

L’accès douloureux paroxystique 
Exacerbation transitoire et de courte durée de la douleur, 
d’intensité modérée à sévère, 
Chez des patients présentant des douleurs persistantes 
habituellement maîtrisées par un traitement antalgique de fond. 
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• Noramidopyrine 

• Phénacetine 

• Glafénine 

• Dextropropoxyphène 

• Quelques AINS (Vioxx®, etc.) 

Les grands 
disparus de 

l’arsenal 
thérapeutique 

• Clonazépam (Rivotril®) 
Les restrictions 

d’usage 

4. La prise en charge 
de la douleur chronique 
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Antalgiques 
opioïdes forts 

• Morphine 

• Fentanyl 

• Oxycodone 

• Hydromorphone 

• Méthadone 

• Buprénorphine 

Palier 3 

Antalgiques 
opioïdes faibles 

• Codéine 

• Dihydrocodeine 

• Tramadol 

Palier 2 

Antalgiques non 
morphiniques 

• Paracétamol 

• Aspirine 

• Certains AINS 

• Nefopam 

• Co analgésiques 

Palier 1 

4. Les paliers de l’antalgie 
(Organisation Mondiale de la Santé) 

Douleurs faibles 
à modérées 

EVA≤3 
Douleurs 

modérées à 
intenses 3<EVA<7 

Douleurs intenses à 
très intenses 

EVA ≥7/10 
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4. Les paliers de l’antalgie : Le palier 1 

Paracétamol Nefopam / Acupan ® 

Action Centrale Centrale / non morphinique 

Administration 
Per Os 
Forme IV : Perfalgan (Hospitalier) 

IM, IV 
Per Os en s. palliatifs (hors AMM) 

Délai d’action 30 min 15 à 30 min 

Durée d’action 4 à 6 h 4 à 6 h 

Effets secondaires Toxicité hépatique à forte dose 
Effet atropinique 
Effet tachycardisant 

Remarques 
Peut s’associer aux paliers 2 et 3 et 
aux Co-analgésiques 
Antidote : N-Acetylcysteïne 

CI= convulsions 
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4. Les paliers de l’antalgie : Le palier 1 

AINS 

• Durée de vie courte pour douleur aigüe 
(Ibuprofène, Ketoprofène, Flurbiprofène, 
etc.) 

• Durée de vie longue pour douleur 
chronique (Piroxicam, Tenoxicam, etc.) 

Antispasmodiques 

Anxiolytiques 

Myorelaxants 

Corticoïdes 

Biphosphonates 

Ne pas associer 2 AINS 

Contre indications :  
Insuf. Rénale/Cardiaque 

Précaution sur les 
associations AVK 



La prise en charge de la douleur 39ème Forum Médical Lyonnais 29 septembre 2012 

4. Les paliers de l’antalgie : Le palier 2 

Codéine®/Dihydrocodeine Tramadol® 

Action Centrale Centrale 

Admin. 
Per Os 
 

Per Os 
IV en milieu hospitalier  

Libération 
immédiate 

Délai  d’action 1h / Durée 4h 
Equianalgésie/morphine: 60mg/10mg 

Délai d’action 1h / Durée 4-6h 
 

Libération 
prolongée 

Dihydrocodeine: 60mg/prise  x2fois/j. 
Délai d’action 3-4h / Durée 12h 
Equianalgésie/morphine: 60mg/20mg 

Délai  d’action 3-4h / Durée 12-24h 
 

Effets 
secondaires 

Contre indications : 
Insuf. hépatique et respiratoire sévères  
Association aux tricycliques et palier 3 

Digestifs, vertiges, sédation, convulsion, 
confusion 

Remarques 
Commercialisation en association avec 
Paracétamol (20,30 et 50 mg) 

Fréquemment associé au Paracétamol 
Prudence chez la personne âgée (poso. 
progressive)+++ 
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4. Les paliers de l’antalgie : Le palier 3 

Libération immédiate (LI) Libération prolongée (LP) Injectable 

Morphine 
 

Sulfate de morphine: 
Actiskenan®, Sevredol® et 
Oramorph® 

Sulfate de morphine: 
Skénan LP®, Moscontin® 
et Kapanol® 

Chlorhydrate de 
morphine: IV et SC 
 

Oxycodone Oxynorm® Oxycontin LP® 
Oxynorm® IV (hôpital) 
 

Fentanyl 

Transmuqueux: ADP 
(Accès douloureux 
paroxystiques) 

Transdermique : 
Matrifen®, Durogesic® et 
Fentanyl® 

Fentanyl 100µg/2ml 
500µg/10ml (hôpital) 

- Agonistes morphiniques purs 
(sans dose plafond) 

- Agonistes partiels  et agonistes-antagonistes 

-Buprenorphine:Temgesic®, Subutex® (avec dose plafond) 
-Méthadone 

- Les anesthésiques : Kétamine et Sufentanyl 
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5. Les règles de prescription d’un antalgique 

Prescrire en fonction de l’intensité de la douleur 

Choisir la voie d’administration la plus simple 

Evaluer fréquemment, à intervalle régulier 
et réajuster toutes les 24h 

Respecter les 3 paliers de l’OMS 

Prescrire de manière individualisée. 

Prescrire sur un ordonnancier sécurisé, en toutes lettres 
avec un constant souci du détail (pour les opioïdes) 

Prescrire en prévention d’un soin douloureux 
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6. Les modalités de prescription de la morphine 
(douleurs sévères par excès de nociception) 

Forme Délai d’action Durée d’action Indication 

Orale 
LI 1/2H à 1H 4 à 6H Douleur Aigue 

LP 2H 12 à 24H Douleur Chronique 

Injectable 
S/C 30 min 4 à 6H D. Aigue, Chronique (interdoses) 

IV 15 min 4 à 6H D. Aigue, Chronique (interdoses) 

TC 12H 72H 
Douleur Chronique cancéreuse 
stabilisée+++ 

TM 10 à 15 min 2 à 4H 
Accès douloureux paroxystiques 
Prévention dl. Induites (si ttmt 
morphinique de fond) 

LI: libération immédiate         LP: libération prolongée 
 

TC: transcutané  TM: transmuqueuse 
 

          

Les Opioïdes forts: Morphine  
Pré requis : connaitre les galéniques des formes+++++ 
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6. Les modalités de prescription de la morphine 
(douleurs sévères par excès de nociception) 

Voie orale (VO) Tant que c’est possible 
Posologie de référence 1 
(morphine par VO) 

Voie s/c 
Si VO impossible 
Directe ou perfusion 

1 / 2 

Voie IV 
Si besoin (assez rare en ville) 
PCA ou PSE 

1 / 3 

Transcutanée. 
Dl. équilibrée 
Titration antérieure 

1 / 100 

Transmuqueux Accès Douloureux Paroxystique 
Titration en commençant par 
dose la plus faible possible 

Les Opioïdes forts 
Pré requis : connaitre les voies d’administration et les indications 
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6. Les modalités de prescription de la morphine 
(douleurs sévères par excès de nociception) 

Libération 
immédiate (LI) 

Titration, doses de secours (interdoses) 
Prévention de la douleur liée aux soins 

Libération 
prolongée (LP) 

Douleur chronique stabilisée après titration avec forme LI 
Dose de secours : 1/6 à 1/10 dose totale des 24h (forme LI) 

Forme 
transdermique 

Traitement de fond pour douleur chronique stabilisée 
Équi-analgésie: Fentanyl 25µg/h = Morphine orale (LP & LI) à 
60mg/24h -                                Doses de secours (LI) possibles 

Forme 
transmuqueuse 

Traitement des ADP prévisibles ou imprévisibles 
 Abstral®, Effentora® Actiq® : muqueuse buccale 
 Instanyl®, Pecfent® : muqueuse nasale 
AMM seulement si traitement de fond par de la morphine 
Toujours commencer par le plus petit dosage disponible 

Les Opioïdes forts  
Pré requis : connaitre les indications et règles d’équi-analgésie 
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6. Les modalités de prescription de la morphine 

Les Opioïdes forts  
Pré requis : savoir gérer les effets secondaires++++ 

• Informer le patient et son entourage (effets indésirables et signes de 
surdosage)  notamment du risque de surdosage du patch (TC) en cas de 
poussée fébrile 

Information 

• Co prescription obligatoire d’un laxatif 

• Relistor®: antidote spécifique de la morphine sur les récepteurs 
intestinaux 

Constipation (constante) 

•  fréquents, s’apaisent souvent avec le temps 

• Si besoin Dompéridone, métoclopramide, Halopéridol  Nausées / vomissements 

• Respecter la dette de sommeil 

• Sinon réduire la dose Somnolence 

•  Rechercher la cause : fécalome, globe urinaire, hypercalcémie 

• Réduire la dose, Halopéridol ou parfois rotation des opioïdes Confusion / Hallucination 

• Réduire dose (25%) et rotation des opioïdes Prurit et myoclonies 

• Somnolence (échelle Rutkin) 

• FR < 10/MN : adaptation de traitement 

• Rutkin ≥ 3 et FR < 8/min :Naloxone+ 0² +stimuler le patient +stop opioïde 
Surdosage en opioïdes 
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6. Les modalités de prescription de la morphine 

Rotation des opioïdes 
Gérer les effets secondaires 

Si diminution du ratio Bénéfice/Risque 

• Effets indésirables rebelles et douleurs non contrôlées 

• Résistance à l’opioïde (rare) 

• Nécessité de changer de voie d’administration 

Possible entre tous les agonistes purs 

Prudence avec l’utilisation des tables d’équi-analgésie 

• Réduire de 25% la conversion proposée et de 50% si sujet fragile 

 1mg Oxycodone 

=2mg morphine VO  

1mg Hydromorphone 

= 7,5mg morphine  VO 

  

 Fentanyl TC/ morphine  

25µg/h TC =60 mg/J  
VO 
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6. Les modalités de prescription de la morphine 

Rotation des opioïdes 
Modalités de changement de voie d’administration 

Voie orale -> 
Voie 
transdermique 

Voie 
transdermique -> 
Voie orale 

Voie transdermique -> Voie 
injectable (PCA ou PSE) 

Indications 

Simplification d’un 
traitement équilibré 
Trouble de déglutition 

Douleur mal équilibrée 
ou inefficace 
(Lipophilie du fentanyl) 

Douleur aigue non équilibrée 
Soins palliatifs 

Posologie Voir table d’équi-analgésie (prudence) 

Modalités 

Poser le patch en 
même temps que la 
dernière prise MO (LP) 

Débuter le traitement 
oral (LP) lors de 
l’ablation du patch 
 
Prévoir une dose de 
secours (LI) si besoin 

H : Retirer du patch ;Prescrire une dose 
de secours (S/C ou IV) 
 
H+6 : débuter le débit continu (PCA ou 
PSE) à 50% dose totale/24h convertie 
en VO et divisée par 2 en s/c ou divisée 
en 3 en IV 
 
H+12 : Pleine dose du débit continu + 
DS en tant que besoin 



La prise en charge de la douleur 39ème Forum Médical Lyonnais 29 septembre 2012 

7. La douleur induite ou provoquée 

• De courte durée 

• Causée par le médecin, une thérapeutique, un soin 

• Dans des circonstances de survenue prévisibles  et 
susceptibles d’être prévenue par des mesures adaptée 

Se dit d’une douleur … 

• Ponction (IV, S/C, ID) 

• Pansements 

• Mobilisations (toilette, transfert, change) 

• Aspirations naso-pharyngés 

• Pose/retrait de sonde 

• Petite chirurgie etc.. 

• Il s’agit donc d’un ADP prévisible 

Exemples 
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7. La douleur induite ou provoquée 

Anesthésie locale 

•Lidocaïne/prilocaïne (EMLA) 

•seulement sur peau saine (en théorie) 

•1 à 2 h avant le geste 

•1h -> 3mm profondeur 

•2h -> 5mm profondeur 

•Contre indications : exceptionnelle allergie, plaie, radiothérapie 

Prémédication générale 

•Opioïdes (a minima 1 h avant le geste) 

•Si naïf : 5à10 mg MO ou 5mg s/c 

•Si traitement de fond : 1/10 à 1/6 de dose totale dans 24h orale 

•Anxiolytiques (Midazolam® à l’hôpital) 

Fentanyl transmuqueux 

Meopa (Kalinox®) 

4
 m

o
d

es
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e 
P

EC
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7. La douleur induite ou provoquée 

MEOPA 

• Analgésie de surface et anxiolytique 

• Effet optimal après quelques minutes 

• Effet réversible dès l’arrêt de l’administration 

• Association possible avec d’autres antalgiques 
et anxiolytiques (morphine incluse) 

• Contre indications : HTIC, PNO, emphysème, 
ectasie colique ou occlusion 

• Sortie de réserve hospitalière depuis fin 2009 

• Formation indispensable 

• Non remboursé (2€/min consommable compris) 
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8. Les douleurs Neuropathiques 

Douleur 
provoquée 

• Allodynie 

• Hyperalgésie 

Douleur 
spontanée 

continue 

• Brûlure 

• Etau 

Douleur 
spontanée 

paroxystique 

• Décharges électriques 

• Elancements 

• Coups de poignard 

Diagnostic 

DN4 à utiliser comme aide au 
diagnostic 

Examens complémentaires: 
inutiles pour le diagnostic 

syndromique 
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8. Les douleurs neuropathiques 

Traitement: difficile+++ 

Tricycliques Fond continu / Dose progressivement  croissante  au coucher 
Ne pas associer à Tramadol®, 
Ne pas associer entre eux Anafranil®, Tofranil®, Laroxyl® 

IRS NA Venlafaxine (Effexor® hors AMM) 
Duloxétine (Cymbalta® AMM) 

Anti comitiaux Pour douleurs neuropathiques paroxystiques 
Gabapentine (neuropathies plutôt périphériques) (Neurontin®) 
Prégabaline (neuropathies périphériques et centrales) (Lyrica®) 

Emplâtre Lidocaïne  Versatis®  emplâtre cutané  12h/24 
AMM : Douleur post zostérienne 

Patch haute concentration 
Capsaïcine 

Qutenza® 
AMM restrictif, usage hospitalier 

Crème à base de capsaïcine Sous forme de préparation magistrale 

Tramadol Neuropathie diabétique 
Douleurs modérées à sévères 

Oxycodone En deuxième intention 

Morphine (sulfate) En deuxième intention 

Le traitement n’a pas 
vocation à guérir 
mais bien plus à soulager, 
améliorer la qualité de 
vie, limiter le handicap … 



La prise en charge de la douleur 39ème Forum Médical Lyonnais 29 septembre 2012 

9. Les moyens non médicamenteux 

Courant de 
fréquence élevée 

(>50 Hz) et 
d’intensité faible 

=TENS 
conventionnel 

• Gate Control de Melzack & Wall 

• Antalgie localisée, rapide et de courte 
durée sur des 

• Douleurs aigues localisées de type 
névralgiques: NCB, sciatiques 
cruralgies, musculo-squelettiques, 
algies faciales entorses, élongations 
tendinites aigue, arthrose en poussée 
congestive….. 

Courant de faible 
fréquence(<10Hz)  

et d’intensité 
forte 

• Libération d’endorphines 

• Antalgie différée mais plus prolongée 

• Rachialgies résiduelles, arthrose, 
douleur de désafférentation, 
céphalées de tension, algo-
hallucinose des amputés, séquelles 
traumatiques… 

Neurostimulation 
transcutanée 

(TENS) 

Contre indications : 
• Alzheimer, 
• Phlébite active, 
• Pacemaker 
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9. Les moyens non médicamenteux 

Cryothérapie 
(anti inflammatoire vasomotrice  
myorelaxante et anti-spastique) 

Thermothérapie 
Conduction 

     Rayonnement  

convection 

Vibrothérapie 
• Ultrasons, 

• Ondes de chocs 

Acupuncture 

Auriculothérapie 

Toucher/Massage 

Massage antalgique  
Réflexothérapie 

Hypnose 

Thérapies cognitives 
& comportementales 
• Relaxation, 

• Bio feedback 

Etc. 

Références : La revue de gériatrie  08 octobre 2007; 32; 8;613-621 



Merci de votre attention 

Réseau de santé RESONANCE 
www.resonance-sp.com 

04 37 28 96 13 - contact@resonance-sp.com 
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