
DOULEUR / THERAPEUTIQUE

Douleurs modérées et sévères

EVALUATION DE LA DOULEUR

L’interrogatoire permet de connaitre l’origine et d’évaluer l’intensité de la douleur
en notant la description, la localisation, l’intensité/fréquence, les facteurs
d’aggravation/soulagement, le type de douleur (par excès de nociception,
neuropathique, psychogène)
en distinguant une douleur aiguë (signal d’alarme) d’une douleur chronique
(permanente, récurrente ou répétitive depuis plus de 3 mois)

L’étude des TTT reçus permet de connaitre leur efficacité et leurs effets indésirables
Evaluer la tolérance à la douleur, son retentissement sur l’anxiété, sur l’humeur, sur les troubles du
sommeil, sur l’activité socioprofessionnelle et la vie familiale, sur l’appétit, sur le poids et la force
musculaire

OUTILS D’EVALUATION

Localisation : dessin sur silhouette
Intensité : Échelle Visuelle Analogique (ou Échelle Numérique, Échelle Verbale Simple)

douleur modérée : de 4 à 7 en Échelle Visuelle Analogique

EDUQUER LE PATIENT sur le caractère multifactoriel de la
douleur et sa tolérance

Discuter des analgésiques disponibles, modalités du TTT, ses objectifs et ses limites
Suggérer un journal de la douleur (intensité/fréquence/siège/handicap) pour juger des attentes
Proposer un contrat partagé d’objectifs et de moyens
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TTT ETIOLOGIQUE si possible
TTT SYMPTOMATIQUE
DOULEUR PAR EXCES DE NOCICEPTION : antalgiques de palier 2 (cf
recommandations de l'OMS au verso)

Opioïdes faibles
codéine (Codenfan®, gé), dihydrocodéine (Dicodin®), tramadol (Biodalgic®, Contramal®
, Monoalgic®, Monocrixo®, Monotramal®, Orozamudol®, Takadol®, Topalgic®, Zamudol
®, Zumalgic®, gé)

Opioïdes faibles en association avec antalgiques de palier 1 (aspirine, paracétamol, AINS)
avec de la codéine : Algicalm®, Codoliprane®, Compralgyl®, Dafalgan® Codéine,
Efferalgan® Codéine, Klipal Codéine®, Lindilane®, Migralgine®, Novacétol®, Prontalgine
® Sédaspir®, gé
avec du tramadol : Ixprim®, Zaldiar®

Co-antalgiques
corticostéroïdes : douleurs rhumatologiques, métastases osseuses, douleurs à
composante inflammatoire, lymphoedèmes, lésions intracérébrales avec HTIC
douloureuse
AINS  : quand l’inflammation est importante (sous protection gastrique chez les
patients âgés polymédiqués)
myorelaxants, spasmolytiques...
antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques pour les conséquences de la douleur

DOULEURS NEUROPATHIQUES (cf fiche Douleur zona)

Médicaments psychotropes ayant l’AMM dans cette indication
antidépresseurs
antiépileptiques
topique

DOULEURS PSYCHOGENES

Approche multifactorielle, notamment comportementale (thérapies cognitivo-comportementales)
en gériatrie, les intrications entre dépression, souffrance morale et déficit cognitif
dérégulent les sensations corporelles et la douleur est très fréquente

 

Evaluation régulière du TTT, de son efficacité et de ses effets indésirables
prévention et TTT des effets secondaires
passage à un antalgique de palier 3, si la douleur n’est pas contrôlée en respectant les
précautions d’emploi des morphiniques dans les douleurs non cancéreuses

L'origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suit les recommandations internationales et les
avis d'experts.
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STRATEGIE DE L’OMS dans les douleurs cancéreuses : 1. PO (si possible) ; 2. A intervalles réguliers ; 3. Selon
l’intensité douloureuse ; 4. De façon adaptée aux besoins individuels ; 5. Avec un constant souci du détail

Palier 1 (intensité légère avec score ? 3) : paracétamol et AINS
Palier 2 (intensité légère à modérée avec score 4 à 7 et qui résiste au palier 1) : paracétamol et AINS +
opioïdes faibles
Palier 3 (intensité modérée à sévère avec score > 7 et qui résiste au palier 2) : paracétamol et AINS +
opioïdes forts
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