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DEFINITION DE LA DOULEUR 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable 
associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, 
ou décrite en termes d’un tel dommage 

IASP (1979)



LA VOIE DE LA DOULEUR 

� Transduction

� Transmission

� Modulation

� Perception



VOIE DE LA DOULEUR 



TYPOLOGIE DE LA DOULEUR

caractères de douleur  

 siège
 intensité 
 type 
 irradiation 
 mode d’installation
 évolution
 facteurs déclenchant
 facteurs calmants
 signes associes 



TYPOLOGIE DE LA DOULEUR  

� Douleur aigue : 

- récente , transitoire et intense  

- signal d’alarme 

- elle persiste en général jusqu’à la cicatrisation

� Douleur chronique : 

- dure plus de 3 - 6mois

- retentissement sur le quotidien, l’appétit, le 

sommeil 



TYPOLOGIE DE LA DOULEUR



DOULEUR NEUROPATHIQUE 

• « douleur initiée ou causée par une lésion primitive 
ou un dysfonctionnement du système nerveux »

• Toxiques , infectieuses, métaboliques, compression ..
• Composante continue ( brulures, étau, froid…)
• Composante fulgurante ( décharge électrique, coup 

de poignard)
• Paresthésies ( fourmillement, engourdissement,
picotement)

• Topographie neurologique
• Examen neurologique +++
• DN4



DN4 douleur neuropathique



EVALUATION DE LA DOULEUR  

� 3 types d’échelles utilisées en pratique:

 échelles unidimensionnelles

 échelles multidimensionnelles

 échelles comportementales  



EVALUATION DE LA DOULEUR 

Echelle numérique Echelle verbale simple 



Echelle analogique visuelle ++++

EVALUATION DE LA DOULEUR 



EVALUATION DE LA DOULEUR

échelles multidimensionnelles QDSA



EVALUATION DE LA DOULEUR

échelles comportementales 



TRAITEMENT   

CHUO 



TRAITEMENT 



TRAITEMENT les règles  

� TRT DE L’ETIOLOGIE ++++

� Soulager l’intensité de la dlx

� Prévenir le passage vers la chronicité 

� Améliorer la qualité de vie du patient en terme 
d’autonomie ,de relations et d’activité

� Balance bénéfices/effets indésirables



TRAITEMENT les règles  

� Les médicaments doivent être administrés per os  en 
priorité

� Connaitre la pharmacologie des antalgiques 
� Les médicaments doivent être administrés à intervalles  

réguliers CAD avant que la douleur réapparaissent  
� Respecter les 3 paliers de l’OMS 
� Prévenir et corriger les effets secondaires
� Envisager toutes les méthodes therapeutiques 
� Réévaluation devra être effectuée régulièrement



TRAITEMENT paliers de l’OMS

EVA ≤3 3<EVA<7
EVA≥7



PALIERS DE L’OMS règles  

� Le palier 1 peut être maintenu lors du passage aux 
paliers 2 et 3

� Il existe une dose plafond du palier 2 

� Les paliers 2 et 3 ne sont en principe pas associés

� Des trt adjuvants peuvent être ajoutés à chaque palier 

( antiépileptiques- antidépresseurs – CTC –
myorelaxants- antispasmodiques … )  



PALIER 1    Paracétamol 

� 1887 Première utilisation clinique (Von Mehring)

� 1955 AMM USA

� Métabolisme hépatique ….p-aminophénol…AM404 

� Concentration plasmatique max sont atteinte en  30-60 
min

� Demi vie : 2-3h

� La liaison aux protéines plasmatiques est faible

� Mécanisme d’action complexe et mystérieux 



PALIER  1    Paracétamol 

� action centrale que périphérique 

� Inhibiteur COX3?

� Mécanisme  sérotoninergique

� Mécanisme  cannabinoîde (recepteurs CB1)

� Implication des TRPV1……



PALIER 1 paracétamol 

mécanisme d’action 



Mécanisme d’action 

� Métabolisme hépatique ….

p-aminophénol…AM404 

� Fixation de AM 404 sur  récepteurs TRPV1 impliqué 
dans l’effet nociceptive …A suivre 



Métabolisme paracétamol  

� Métabolisme hépatique

� Elimination rénale 

� Posologie : 1g par prise 3-4 fois /jour 

� Enfant :60 mg/kg/j

� toxicité hépatique : (NAPQI) 8-10 g/j (glutathione)

� Antidote : n acétylcystéine IV( fluimucil) 



PRECAUTION D’EMPLOI

� Atteinte hépatique 

� Poids moins de 50 Kg

� Alcoolisme chronique                             surdosage 

� Dénutrition

� Déshydratation

� Pas de précaution avec grossesse et allaitement

� CI absolue IHC  



PALIER  I AINS



PALIER 1 AINS sélectifs 



PALIER 1 Aspirine et AINS 

� Antalgique 10- 15 mg/kg/j ( 3g/j)

� Antipyrétique et Anti-inflammatoire

60 mg/kg/j 

� Antiagréggant plaquettaire (75 – 325 mg/j)

� Anti-Uricosurique : aspirine et phénylbutazone 



Effets secondaires des AINS
Organes  Effets secondaires 

Digestif -Nausée – vomissement – gastralgie
-Ulcère-perforation- hrrgies

Rénale Rétention sodée- hyperK- IRF
N interstitielle – nécrose papillaire

Cutanéo-muqueuse Urticaire – prurit
Syn de Lyell- Stevens Johnson

Hématologique -Hémostases (aspirine)
- cytotoxique ((pyrazolés)

Neurologique -Céphalées – vertiges- acouphenes –
hyperpnée – Reye syn
(encéphalopathie +atteinte hépatique  
dans contexte de viroses) 



PALIER 1 CI AINS 

� Atcds d’hrrgies ou perforation digestive et atcds
digestifs 

� A partir de 24 SA 

� Allergie aux produits

� Asthme  

� IHC

� IR sévère

� Association aux AVK 



OPIOIDES  



OPIOIDES Sites d’actions 
Sous type de 
récepteur 

µ δ k

Agoniste endogène Endorphines Enképhalines Dynorphines

Analgésie spinale et 
supra spinale

+++ +  + 

Dépression respiratoire +++ - -

myosis +        - + 

Sédation, euphorie +                       - +

Hallucination, 
dysphorie

+ +      -

Tolérance, dépendance +++ - + 

-Ces récepteurs en   périphérie mais surtout  spinale  et cerveau 
-µ  effet analgésique +++  mais aussi dépresseur respi
- lieu de fixation des opioïdes



OPIOIDES du palier 2 et 3 

Récepteur µ δ k Indication 

Morphine +++ + antalgique  palier III

Fentanyl +++ Antalgique palier III

Sufentanil +++ + + Antalgique palier III

Methadone +++ Antalgique palier III, 
substitution opiacés 

Buprénorphine p - - Antalgique palier III, 
substitution opiacés 

Nalbuphine - - + + Antalgique palier III

Naloxone - - - - - -

Codéine p Antalgique palier II

Tramadol p Antalgique palier II



EFFEETS SECONDAIRES DES OPIOIDES 

INFORMATION

constipation

Nausée/vomi

somnolence

Confusion/
hallucination

Prurit/
myoclonies

Surdosage 

Effets II aires  et  signes de surdosages 

Co préscription d’un  laxatif   (relistor antidote de la 
morphine sur les récepteurs intestinaux)

Fréq diminue avec le tps
Dopéridone,métoclopramide,halopéridol

Réduire la dose 

Rechercher la cause :globe vésical-fécalome-
hypercalcémie …si non réduire la dose; rotation des OP

Réduire de  25% la dose ou rotation des OP 

Dépression respiratoire  FR<8 



PALIER 2 Opioïdes faibles

� Codéine 

� Tramadol

� Dextroprpoxyphéne



PALIER 2 Opioïdes faibles

codéine
� Codéine ( méthylmorphine) 

Codéine                                

CYP 450 2D6

Morphine



PALIER 2 Opioïdes faibles

codéine 

� Antalgique morphinique faible

� Rapport d’analgésie : 1/6 

� En association avec le paracétamol effet synergique 

� Posologie : 20-30 mg

� Délai d’action 1h /durée d’action 4h

� prise max 6 fois/j

Soit 1 cp / 4-6h

Max 2 cp / 4- 6 h



Effets secondaires 

� Comparables à ceux des autres opiacés

� Moins de dépression respiratoire 

� Moins de toxicomanogène 

� Douleur abdominale en rapport avec un spasme du  
sphincter d’Oddi (cholécystectomisés)

� CI : I respi- asthme- IHC et allaitement 



PALIER 2 Opioïdes faibles

Tramadol
� Analgésique morphinique faible a action centrale

( agoniste faible recep µ)

� Inhibition de recaptage de la sérotonine et noradrénaline 

� Métabolisme hépatique : CYP 450 2D6 métabolite actif

� Elimination rénale 

� Delai d’action 1h/durée d’action 4h-6h

� Dose initiale  50 – 100 mg / 6h

� Dose max 400 mg /24h 

� Association avec paracétamol : PO 1cp /12h   max 2cp/6h 
(300mg tramadol) 



PALIER 2 Opioïdes faibles

Effets secondaires 

Même profil que les morphiniques mais moins de 
constipation 

Risque de convulsions augmentée en association 
avec la plupart des antipsychotiques et les 

antidépresseurs tricycliques 

(abaissent le seuil épileptogène)

Schaad, Med et Hyg 2001



PALIER 2 Opioïdes faibles CI 

� I respi sévère

� Intoxication ou surdosage avec des produits 
dépresseurs du SNC

� Patients ayant reçu dans les 15 jours des IMAO

� ALLAITEMENT

� EPILEPTIQUES non contrôlés 



Opioïdes forts 



Opioïdes forts à liberation rapide 

sulfate de morphine                                             chlorhydrate
d’oxycodone

forme Actiskénan Sévrédol Oramorp
h

Oxynorm

Galéniques Gélule
5-10-20-30 mg

cp
10-20 mg 

Unidose
10-30-100
mg/5 ml

Gélule 
5-10-20 mg

Cp orodispersible
5- 10- 20 mg

Délai 30-45 min 30-45 min 30-45 min 30-45 min 

Durée 4h 4h 4h 4h 



Opioïdes  fort LP 

Principe 
actif

Sulfate de 
morphine

Chlorhydrate
d’oxycodone

Chlorhydrate 
d’hydromorpho
ne

Fentanyl

Spécialité Skénan LP Oxycontin LP Sophidone LP Durogésic

Galénique 10-30-60-100-
200 mg (gé)

5 -10-20-40-80-
120 mg  (cp)

4-8-16-24 mg (gé) Trandermique
(patch)
12-25-50-75-100
µg/h

Délai 2h 2h 2h 12-20 h

Durée 12h 12h 12h 72 h 



TITRATION morphine  
Plusieurs possibilités :

� morphine LI ou oxycodone LI seuls en fonction des accès
douloureux : 5 à 10 mg si accès douloureux, au maximum 
6 prises par jour 
� parfois morphine LI ou oxycodone LI : 5 à 10 mg par heure, 

4 fois de suite (titration rapide, SOR 2002), maximum 6 
prises par 24 h 

� ou bien morphine LP ou oxycodone LP d’emblée (1 prise
systématique matin et soir)  interdoses de morphine LI ou
oxycodone LI 

(au maximum 6 prises par jour, par exemple
toutes les 4 h, si accès douloureux).



Titration morphine 

� Choisir de préférence la même molécule que celle utilisée 
pour  le traitement de fond :

– Sévrédol, Actiskénan, Oramorph (si morphine LP) 

– OxyNorm (si oxycodone LP) 

– 1/6- 1/10 de la dose de morphinique oral LP des 24 heures 

– maximum 6 interdoses orales/24 h.

� Prescription :

– soit de manière anticipée (pour les accès douloureux

prévisibles), soit au tout début des accès spontanés ;

– ou systématiquement, en plus du traitement opioïde de 
fond.



Titration morphine 

Réévaluation dans tous les cas, après 24 à 48 h, pour adapter la
posologie selon l’efficacité antalgique :

– intégration des interdoses de morphine LI ou d’oxycodone LI,
à la morphine LP ou à l’oxycodone LP, si consommation de
plus de 4 interdoses/j ;

– ou maintien de la prescription si patient soulagé avec moins
de 4 interdoses/j ;

– si augmentation de la posologie d’opioïde LP, ajuster celle
des interdoses (1/6 à 1/10 de la posologie d’opioïde oral LP des 24 h)



Exemple de titration

� Patient sous 20 mg / 12h de skenan LP 10 mg  (10-30 mg) 

� Interdose avec actiskénan 1/10 = 4 mg  ….. 5 mg 

� Si patient  a reçu  4 fois  5 mg d’interdoses d’actiskénan

(20 mg) 

� On ajoute après 24 -48 h 20 mg a la forme lp donc la 
nouvelle prescription  skénan lp 30 mg/ 12 h 

� Plus de 120 mg????



ARRET DU TRT OPIOIDES

Réduction progressive de la posologie des morphiniques 
- 1/3 de la dose chaque jour voir chaque semaine  
- en cas de trt prolongé  REDUCTION DE 10% /15 j



SURDOSAGE 

ANTIDOTE : Naloxone antagoniste des

récepteurs :µ δ k  

dose 0.40 mg en 1 min puis 0.1mg /min en cas 

surdosage 



ROTATION DES OP  
Analgésiques Équivalent posologiques Rapport 

d’analgésie

Dextroprpoxypnene 60 mg= 10 mg morphine  PO 1/6

codéine 60 mg = 10 mg morphine PO 1/6

tramadol 50 mg = 10 mg morphine PO 1/5 

Morphine orale 1 

Morphine IV 3.3 mg = 10 mg morphine PO 3

Morphine S/C 5 mg = 10 mg morphine PO 2

Hydromorphone 4 mg = 30 mg morphine PO 7.5

Buprénorphine 0.2 MG = 6 mg de morphine 
PO

30

Nalbuphine s/c 5mg = 10 mg morphine PO 2

Fentanyl TD 25 µg/h= 60 mg morphine PO 100-150 

Oxycodone 10 mg = 20 mg morphine PO 2

Équianalgésie Vidal  Recos 2009 



Contre indications 

 Enfant < 30 mois

 Grossesse

 Allaitement

 Symptômes abdominaux aigus

 Insuffisances : respiratoire – hépatocellulaire grave

 Traumatisme crânien et hypertension intracrânienne 

 Alcoolisme – delirium tremens

 Etat convulsif 



Traitement dlx neuropathique
• Les antiépileptiques : 

- Gabapentine : Neurontin®, prégabaline : Lyrica®, 
carbamazépine : Tegretol®

- Douleurs neuropathiques paroxystiques

- Adaptation progressive de la posologie, effet immédiat à 
posologie adaptée



� Les antidépresseurs :
- Antidépresseurs tricycliques : amitryptiline : Laroxyl®, 

clomipramine : Anafranil®
- IRSNA : duloxetine : Cymbalta®, venlafaxine : Effexor®
- Douleurs neuropathiques continues
- Augmentation progressive des doses, effet retardé ( 8 à 

15 jours) aux posologies adaptées



Trt neuropathie 



Conclusion 

� Type de la douleur

� Trt étiologiques 

� Evaluer l’intensité

� Suivre les paliers de l’OMS

� Eviter le passage a la chronicité 

� Améliorer la qualité de vie du patient en terme 
d’autonomie ,de relations et d’activité

� Balance bénéfices/effets indésirables



… c’est aussi un mythe

Tous les patients ne sont encore pas écoutés, entendus et 
compris comme ils le devraient, leur douleur n’est pas 
toujours prise en compte.

L’objectif 0 douleur serait irréaliste, compte tenu du fait que 
la douleur est propre à chacun.

Il est de notre devoir en tant que professionnel de santé 
d’entendre, d’écouter de reconnaître, d’évaluer et de traiter 

la douleur.

MERCI 


