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Objectifs :   

Savoir identifier   
Savoir caractériser 
Savoir traiter   
 



La douleur : 

¨  « La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou 
potentielle, ou décrite en terme d’une telle lésion » (IASP, 1979) 

 

¨  Expérience subjective : phénomène neuropsychologique 
pluridimensionnel  

¨  Profils évolutifs :  
¤ Douleur Aigüe = signal d’alarme 
¤ Douleur Chronique = « douleur maladie » 

 

 
 
 
 



Physiopathologie : 

¨  Message douloureux :  
¤ Nocicepteurs 
¤ Voie spinothalamique : 

n  Fibres Aδ et C de petit calibre 
n  Conduction lente 
n  Jusqu’à la moelle 

¤ Relai médullaire (corne dorsale) 
¤  Intégration cérébrale 

¨  Modifications histologiques 
¨  Systèmes de modulation (Gate Control, CIDN…) 



Composantes multiples :  

¨  Sensori-discriminative  
¤ Mécanismes neurophysiologiques de la nociception 
¤ Détection et analyse du stimulus  
¤ Transmission du message au sein des voies nociceptives 

 

¨  Affective, cognitive et comportementale 
¤  Intégration corticale (Aires SI/SII, gyrus cingulaire, cortex amygdalien) 

¤ Dimension psychologique de la douleur 
¤ Douleur physique / Souffrance morale 

 



Mécanismes lésionnels : 

¨  Douleurs par excès de stimulation nociceptive :  
¤  Le plus courant 
¤  Rythme mécanique ou inflammatoire 

 

¨  Douleurs neuropathiques 
¤  Lésion ou dysfonctionnement du SNP ou SNC 
¤  Mécanisme complexe 

 

¨  Douleurs médiées par le système sympathique 
¨  Douleurs « dysfonctionnelles » (= psychogènes) 

¨  Souvent MIXTES 



En bref… 

¨  Douleur nociceptive 
¤ Transmise par un système nerveux intact 
¤ Suite à la stimulation des nocicepteurs 

 

¨  Douleur neuropathique 
¤ Système nerveux altéré 
¤ Problème dans la propagation / l’intégration du 

message 
 



Avant de traiter : 
  

Identifier 
 



Quand l’évoquer ?   

¨  Douleurs NOCICEPTIVES = classiques 
¤   Stimulation des nocicepteurs  / Inflammation des tissus, organes  
¤  Message transmis au sein d’un système nerveux sain 
¤  Les plus fréquentes  
¤  AIGUES (rage de dent, traumatismes, brulures, coliques, occlusions, 

infarctus, lumbago…)  
¤  CHRONIQUES (maladies inflammatoires, rhumatismes, cancers…) 



Quand l’évoquer ?   

¨  Douleurs NEUROPATHIQUES = le piège 
¤   Système nerveux altéré  
¤  Sémiologie typique :  

¤  Fond douloureux : brulures, compression / etau, tiraillement 
¤  Crises : décharges, couteau, arrachement… 
¤  Picotements, fourmillements, engourdissement… 
¤  Allodynie = hypersensibilité aux stimuli 



Un outil simple... 
mais encore trop peu utilisé 

Questionnaire DN4 

Bouhassira et al., 2005 



Prévalence des DN :   

¨  Zona : entre 2 et 8 % à un an 
¨  Polyneuropathies sensitives sauf diabète : 10 % 
¨  Diabète : 16,2 % 
¨  Accident vasculaire cérébral : 8 % 
¨  Sclérose en plaques : 20 à 30 % (DN centrale ou trigéminales) 
¨  Traumatismes médullaires : 67 % (DN lésionnelles et sous 

lésionnelles) 
¨  Amputation : 60 à 80 % (algohallucinose, douleur cicatricielle) 
¨  Mastectomie, Sternotomie, Thoracotomie : 30 à 50 % à 3 mois 
 

Bouhassira et Attal, 2007 



Douleurs liées au cancer :    

¨  Envahissement tumoral direct et métastases :  
¨  Plexopathies cervico-brachiales, lombo-sacrées 
¨  Radiculalgies neuropathiques 
¨  Nevralgies (trigéminale, intercostale, périnéale…) 
¨  Compression médulaire 
¨  Douleurs centrales (tumeurs cérébrales) 

¨  Paranéoplasies : polyneuropathies, cachéxie,…. 
¨  Chirurgie : amputation, thoracotomie, curages 
¨  Chimiothérapie (alcaloïdes, sels de platines, taxanes) : 

polyneuropathies 
¨  Radiothérapie : plexopathies, myélopathies (fibrose, ischémie) 

 



Avant de traiter :  
 

Caractériser 
La douleur 
La patient 



Caractériser… 

 

¨  La DOULEUR :  
¨  Interrogatoire, examen clinique 
¨  Echelles (EVA, EN, EVS, ECPA, Algoplus) 

¨  Le PATIENT = SA MALADIE 
¨  Evaluer le rapport bénéfice/risque :  

¨  Polypathologie à contres indications 
¨  Polymédication à interactions 

¨  Retentissement :  
¨  De la douleur ? 
¨  Du traitement ? 
¨  Dénutrition, perte d’autonomie, isolement, dépression, infections… 
¨  PIEGES = contexte psycho (anxiété), socioculturel, bénéfices IIaires  

¨  Pronostic ?  

 



La traiter  
 Toujours possible, jamais gagné… 



Les Grands Principes :  

 

¨  Traiter la CAUSE (si la diagnostic précis et si possible ! ) 
¨  Choisir le ou les bons traitements !  
¨  Toujours réévaluer l’efficacité d’un traitement et l’adapter 
¨  Prévenir la douleur et sa réapparition de façon continue :  

¨  Intérêt des doses à libération prolongées et des interdoses 
¨  Maintenir le patient autonome, lucide et valide :  

¨  Privilégier la voie orale 
¨  Eviter les traitements sédatifs 
¨  Prévenir les effets secondaires 

¨  Assurer un soutien relationnel 
¨   Supprimer les cercles vicieux  :  Douleur/mémoire, Douleur/dépression 

 



Traitement des douleurs nociceptives :  

 

 

 

¨  Règles de l’OMS : 3 paliers  
¨  Paliers 1 = analgésiques périphériques 

Ø  Douleurs LEGERES 
¨  Paliers 2 = opioïdes faibles 

Ø  Douleurs MODEREES 
¨  Paliers 3 = opioïdes forts   

Ø  Douleurs INTENSES 

 



Paliers 1  = périphériques  

 

 

 

¨  PARACETAMOL : 
¨  doses maximales adulte 1gr par prise / 6h (4gr par 24h.), per os, parentéral, 

IR 
¨  durée d’action 4 à 6 heures  
¨  Doliprane®, Dafalgan®, Efferalgan® 
¨  bonne tolérance globale à dose thérapeutique car faiblement lié aux 

protéines plasmatiques  
¨  Intérêt en association avec palier II/palier III 
¨  CI : Insuffisance hépato-cellulaire sévère, hypersensibilité au produit  
¨  Effets secondaires  : le plus souvent à doses suprathérapeutiques  

-  rashs cutanés (prurit, urticaire, érythème)  
-  cytolyse hépatique  
-  nephropathie, bronchospasmes, céphalées induites… 

 



Paliers 1  = périphériques  

 

 

 

¨  Acide acétylsalicylique  : 
¨  A fortes doses (1gr par prise / 6h (3gr par 24h.) :  

Ø  Antalgique, antipyrétique et antiinflammatoire 
¨  A faibles doses (75 à 325 mg/j) :  

Ø  Antiaggrégant plaquettaire 
q  Aspirine®, Aspégic®, Aspro®, Catalgine® 
¨  Etudes : action anticancéreuse ?  

¨  Anti-inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) (coantalgiques)  
¨  Posologies variables, per os ou parentéral 
¨  Ibuprofene  (Advil®, Nurofen®, Spifen®), Kétoprofene (Profenid®), Diclofenac 

(Voltarene®), Piroxicam (Brexin®)…   
¨  Diminueraient les EIND de la morphine 
Ø  Indications : céphalées, douleurs ostéoarticulaires…  

 



AINS : effets secondaires !  

 

 

 

¨  Digestifs : 
¨  20% toxicité gastrointestinale (brulures, ulcère) 
¨  2 à 4 % des consommateurs chroniques  

    => saignement digestif 
¨  Penser au protecteurs gastriques     

¨  Cardiovasculaires : HTA 

¨  Rénaux : rétention, insuffisance rénale 

¨  Hépatique (rare)   
¨  Sd hémmorragique, allergies, asthme…  

 



Paliers 1  = périphériques  

 

 

 

¨  NEFOPAM (Acupan®) : 
¨  Action centrale : Analgésique et inhibiteur du frisson post 

anesthésique 
¨  20 mg/4 à 6h, en perfusettes sur 45 min, max 120mg/j 
¨  Effets secondaires = atropiniques : rétention urinaire, 

glaucome, tachycardie, hallucinations, convulsions, sueurs, 
somnolence, nausées, vomissements, sécheresse buccale, 
palpitations… 

¨  Donc surtout IV lente, parfois per os (sucre) 
¨  Peut être associé aux autres antalgiques (AINS ++, épargne 

morphinique ++) 

 



Paliers 2  = opioïdes faibles 

 

 

 

¨  TRAMADOL 
¨  Puissance 1/5 morphine 
¨  Morphinique faible et inhibiteur de la recapture de la sérotonine et 

noradrénaline 
¨  Formes « seul » : Zamudol®, Contramal®, Topalgic®… IV et per os 

(libération prolongées ou immédiates) 
¨  Formes en association avec paracétamol ++: Ixprim®, Zaldiar®... 
¨  Maximum 100 à 400 mg/j per os, 600 mg/j IV 
¨  Métabolisme hépatique : le CYP2D6 (isoE du CytP450) 

¨  Effets positifs ET secondaires selon les métaboliseurs  
¨  Inhibé ++ par paroxétine, zophren (CYP2D6 ++) 

¨  EIND : vertiges, nausées, vomissements, somnolence, sécheresse 
buccale,  céphalées, constipation, euphorie… 

 



Paliers 2  = opioïdes faibles 

 

 

 ¨  CODEINE 
¨  Puissance 1/6 morphine 
¨  Forme « seule » : Dicodin® LP (12h) 
¨  Formes en association avec paracétamol (Codoliprane®, 

Dafalgan codéiné®, Klipal®…) 
¨  Métabolisme : transformation en morphinique 
¨  30 à 60 mg/4h 
¨  Effets indésirables : idem, constipation ++  



Paliers 2   

 

 

 

¨  LAMALINE® 
¨  Paracetamol + opium + caféine 
¨  10% de transforme en morphine 

¨  Agonistes – antagonistes morphiniques :  
¨  Nalbuphine (NUBAIN®) en pédiatrie 
¨  Buprénorphine (TEMGESIC®) 
¨  Inhibent la morphine si associés 
¨  Effet plafond 



Paliers  3 = les opioïdes FORTS   

 

 

 
¨  3 Principaux :  

¨  La MORPHINE 
¨  Le FENTANYL 
¨  L’OXYCODONE 
¨  (la SOPHIDONE, l’HYDROMORPHONE) 
 
 



Paliers  3 = les opioïdes FORTS   

 

 

 

¨  MORPHINE : 
¨  Morphée : Dieu du sommeil… 
¨  Suc de pavot utilisé depuis l’antiquité pour ses propriétés antalgiques       et 

sédatives 
¨  isolée en 1806 
¨  Effet antalgique par fixation récepteurs opiacés µ +++, κ, δ 
¨  Action respiratoire (bradypnée), psychomotrice (sédation), psychoaffective 

(euphorie) , sur les muscles lisses (constipation, RAU), émétisante (nausées) 
¨  Métabolisme hépatique, élimination rénale, avec risque d’accumulation  en 

cas d’insuffisance rénale 
¨  Indications : douleurs intenses et/ou rebelles aux antalgiques de palier  plus 

faible 
¨  Dose de départ : 0,5 à 1 mg/kg/j, par voie orale 



Morphine : FORMES 

 

 

 

¨  Orale :  
¨  en sirop 
¨  en comprimés ou gélules à libération prolongée, à prendre toutes les 12 

heures : SKENAN ®, MOSCONTIN® (24 h : KAPANOL®) 
¨  en comprimés ou gélules à action rapide et à durée d’action de 4 heures : 

ACTISKENAN ® 
 

¨  Injectable :  en discontinu, SAP continue, PCA (patient control analgesia) 
¨  Voie sous cutanée :  diviser la dose per os par 2  

¨  Action 15 à 20 minutes 
¨  Voie intraveineuse : diviser la dose per os par 3  

¨  Action immédiate  



Le FENTANYL 

 

 

 

¨  25 ug/h = 60 mg de morphine orale/jour 

¨  Voie parentérale (anesthésie) 

¨  Voie transdermique = patch de 25, 50, 75 et 100 µg/heure 
¨  DUROGESIC ® 
¨  à renouveler tous les 3 jours  
¨  à la pose, le plateau thérapeutique est atteint en 12 à 24 heures,  
¨  à la dépose : action persiste pendant  8 à 12 heures 
¨  contre-indication : sujet âgé, transpiration, hyperthermie 
¨  UNIQUEMENT si douleur STABLE 

¨  Voie transmuqueuse = dans les accès douloureux paroxystiques  
¨  ABSTRAL, INSTANYL, EFFENTORA, PECFENT, ACTIQ… 
¨  Règles de prescription très strictes, 100 à 800 ug/dose 



Le FENTANYL 

 

 

 

¨  Un Accès Douloureux Paroxystique (ADP) est une 
exacerbation transitoire et de courte durée de la douleur, 
d'intensité modérée à sévère. Il survient sur une douleur 
de fond contrôlée par un traitement opioïde fort  et 
efficace. 

¨  SI ET SEULEMENT SI :  
¨  Douleur de fond contrôlée 
¨  Mais crises mal soulagée par interdoses de morphine 
¨  Possibilité FENTANYL par voie transmuqueuse  
¨  QUE DANS LES DOULEURS NOCICEPTIVES CANCEREUSES  



Le FENTANYL 

 

 

 



L’Oxycodone 

 

 

 

¨  Dernière molécule en date 
¨  Forme orale :                                                        

diviser la dose de morphine per os par 2 
¨  Oxcontin® (prolongée) 
¨  Oxynorm® et OxynormOro® (immédiate)  

¨  Forme parentérale (IV et SC) :                           
même dose que pour la morphine 

¨  Oxynorm® en discontinu, SAP, PCA 



Toujours surveiller la TOLERANCE 

 

 

 

¨  Effets indésirables ++ :  
¨  Nausées, Vomissements 

¨  30 à 50 % lors des premières prises 
¨  TRANSITOIRE, régression en 8 – 10 jours 
¨  Ttt : métoclopramide, dompéridone, halopéridol 

¨  Constipation  : 100 % !! 
¨  Constante, dose dépendante 
¨  Prévenir dès le début (laxatifs, hygiène) 
¨  Surveiller, éduquer et informer le patient 

¨  Somnolence : fréquent, parfois sur simple dette de sommeil…  

¨  Ou SURDOSAGE : confusion, sédation, cauchemars, hallucination, 
dépression respiratoire, rétention urinaire 



La ROTATION DES OPIOIDES :  

 

 

 

¨  = Changer de palier 3 pour un autre  
 
¨  BUT :  

¨  Améliorer un analgésie insuffisante malgré 
l’augmentation des doses = TOLERANCE 

¨  Lutter contre les effets secondaires trop présents  



REGLES DE PRESCRIPTION :  

 

 

 

Ø Sur ordonnances sécurisées 
 
Ø Prescription en toutes lettres 
 
Ø Durée maximale de 28 jours, 7 jours pour la morphine 

injectable (PCA) 
 
Ø L’ordonnance est effective le jour ou la patient va à la 

pharmacie 



Equianalgésie :  

 

 

 





Penser aux co-antalgiques 

 

 

 

Ø Corticoïdes (visée générale) 
Ø Antispasmodiques  
Ø Myorelaxants 
Ø Biphosphonates (métastases osseuses) 
Ø Traiter une dépression, une angoisse associées… 

Ø Techniques d’asthéstésie (blocs, anesthésies 
locorégionales) 

Ø Thérapies non médicamenteuses 



Traitement des  
douleurs neuropathiques :   

 

 

 

¨  Traitements médicamenteux  
¨  Schéma thérapeutique simple 
¨  Recommandations de la SFETD 

¨  Traitements non médicamenteux  
¨  À ne jamais négliger…  



Grade A : 

¨  Antidépresseurs tricycliques :  
¨  Action + sur le fond douloureux (brulures)  
¨  Amitriptyline (LAROXYL®), Clomipramine (ANAFRANIL®) 

à  Commencer à faibles doses (penser aux gouttes) 
à  Augmenter progressivement 
à  Prise unique le soir 
à  Doses efficaces : 25-75 mg 
à  EIND ++ : sédation, confusion, sécheresse buccale, vertiges, prise 

de poids  
à  A éviter chez la personne âgée 
à  Efficace dans l’anxiété, les troubles du sommeil 

 
 

 



Grade A : 

¨  Antidépresseurs IRSNA  
□  Duloxétine (CYMBALTA®)  

□  30 à 120 mg 
□  AMM DN diabétiques à polyneuropathies 
□  EIND : nausées, somnolence, vertiges, prise de poids 

□  Venlafaxine (EFFEXOR®) 

□  37,5 à 150 mg 
□  2ème intention 

 
 

 



Grade A : 

¨  Antiépileptiques :   
□  Prégabaline (LYRICA®) 

□  150 à 600 mg/j - 2 prises (parfois 3) 
□  Gélules ou suspension buvable (new) 

□  Gabapentine (NEURONTIN®) 

□  1200 à 3600 mg/j  - 3 prises 
□  Début à très faibles doses puis augmentation progressive 
□  Car EIND fréquents : vertiges, somnolence, confusion, nausées,  

 prise de poids, hépatiques 

 
 

 



Grade A : 

¨  Règles :  
¨  D’abord monothérapie 
¨  Jusqu’à dose max si bien supporté 
¨  Associations possibles 
¨  MAIS :  

¨  Parfois peu efficace 
¨  Action en au moins 15 jours – 1 mois 
¨  Per os uniquement (sauf ATD tricycliques) 



Les opiacés : 2ème intention  

¨  Douleurs mixtes… 
 
¨  Tramadol : 

¨  Double action ? (opiacé et monoaminergique) 
¨  Surtout dans les polyneuropathies  
¨  Forme LP 

¨  Morphine :  
¨  Attention aux douleurs chroniques bénignes 
¨  Escalade thérapeutique…  



Les topiques :  

¨  Douleurs localisées :  
¨  DPZ, cicatrices, moignons, polyneuropathies 
¨  Uniquement si zone bien délimitée 
¨  Efficacité sur l’allodynie ++ 
¨  CI : infection locale, brulure, plaie… 
¨  Intérêts :  action rapide,  
                     pas de passage systémique, 
                     pas de comorbidité,  
                     association facile 

   

 
 

 



Les topiques :  

¨  Emplâtres de lidocaïne (VERSATIS®)   
¨  Peu d’ EIND (irritation, allergie) 
¨  1 à 3 patchs, à découper 
¨  Application pendant 12 heures, la journée 
¨  Délivrance ambulatoire 

 
 

 



Les topiques :  

¨  Capsaïcine (QUTENZA®) 
¨  Zone délimitée à l’examen clinique 
¨  Environ une heure 
¨  Efficacité à 48h  
¨  EIND : brulure 
¨  Prophylaxie (EMLA, Pallier 2) 
¨  En milieu hospitalier / CETD 
¨  Inconvénient : prix 



“En vrai” :   

Dorema, IMS, 2008 



Les perfusions :  

¨  Pas d’AMM 
¨  Mais fréquemment pratiquées en Unités Douleurs 
¨  Action rapide 
¨  Surveillance rapprochée 
¨  Intérêts en unité de soins palliatifs ?  

 



Les perfusions :  

¨  LIDOCAÏNE 0,5% pour solution injectable:  
¨  Antagoniste des canaux sodiques : antiarythmique, blocage du potentiel 

d’action nerveux 
¨  Effet ++ sur les paroxysmes 
¨  Bilan cardiaque obligatoire et sous monitoring 
¨  Protocoles différents selon chaque centre 
¨  5 mg/kg/jour (max 350mg) en une heure, “cures” de quelques jours * 
¨  Efficacité au 3ème jour, de quelques semaines à plusieurs mois  
¨  Contres indications : insuffisance cardiaque, BAV, insuffisance hépatique, 

épilepsie 
¨  EIND : asthénie, bouffée de chaleur, bradycardie, troubles du rythme 

 
 

 

Lanteri-Minet, Nice 



Les perfusions :  

¨  KETAMINE :  
¨  Antagoniste des récepteurs NMDA 
¨  Effet sur l’hyperalgésie, l’allodynie 
¨  Pas de consensus sur les protocoles 
¨  0,5 à 3 mg/kg/jour, sur 6 heures, par palliers progressifs 
¨  EIND : psychomimétiques (ttt : benzodiazépine), respiratoires 

(hypersécrétion bronchique) 
¨  Per os possible (délivrance hospitalière)  

 
 

 



Les perfusions :  

¨  LAROXYL, ANAFRANIL :  
 

¨  Douleurs neuropathiques centrales, céphalées, SDRC 
¨  25 à 100 mg sur 6 heures, le soir 
¨  Sédatif ++ 
¨  Effet sur le fond douloureux permanent 
¨  Intérêt dans l’aide au sevrage aux opiacés 

 
 

 



Thérapies intrathécales = pompes :  

¨  Douleurs aux membres inférieurs 
¨  Envahissement tumoral, traumatisme médullaire,  
     doses antalgiques extrêmes… 
¨  Y penser suffisament tôt… 
¨  Molécules :  

¨  Morphine (douleurs mixtes) 
¨  Baclofène (spasticité) 
¨  Anesthésiques : ropivacaïne, clonidine… (douleurs mixtes) 
¨  Ziconotide (PRIALT®) (douleurs neuropathiques)  

¨  Morphine intracérébroventriculaire : douleurs “hautes” (ORL, Pancoast 
Tobias…) 



Traitements non médicamenteux :  

¨  Stimulation transcutanée (TENS) 
¨  Théorie du Gate control 
¨  Programme précis 
¨  Plusieurs séances de 30-45 minutes avec pauses 
¨  Dans les neuropathiques périphériques / dermatome concordant 
¨  Effet immédiat et transitoire  
¨  CI : allodynie  



Traitements non médicamenteux :  

¨  Neuromodulation :  
¨  Stimulation médullaire 

•  Radiculalgies neuropathiques.  
¨  Stimulation corticale 

•  Algies faciales. Douleurs neuropathique membre sup.  
¨  Stimulation occipitale 

•  Etude : Algie vasculaire de face, névralgies faciales, céphalées 

¨  Stimulation magnétique transcranienne répétitive 

•  Test thérapeutique (Stim corticale ?). Parfois traitement comme tel 

 



Traitements non médicamenteux :  

¨  Relaxation, hypnose 
¨  Cures thermales 
¨  Thérapies manuelles, rééducation 
¨  Sophrologie, acupuncture 
¨  Psychothérapies cognitivo-comportementales… 



Les 10 commandements de la douleur :  

1)  Savoir utiliser les coanalgésiques : AINS, myorelaxants, antidépresseurs, 
corticoïdes, etc.…  

2) Ne pas traiter la douleur à la demande mais à intervalles réguliers.  
3) Choisir les traitements adaptés aux douleurs neuropathiques et aux douleurs de 

nociception 
4) Connaître les trois niveaux thérapeutiques de l’OMS.  
5) Prescrire en tenant compte de l’intensité de la douleur plus qu’en fonction des 

critères pronostiques.  
6) Ne pas associer morphine et agoniste-antagoniste  (Temgésic, Nubain, Fortal).  
7) Savoir qu’aucun antalgique n’est anodin.  
8) Chercher la cause des échecs thérapeutiques (inobservance, posologie 

insuffisante, mauvaise répartition).  
9) Reconnaître la douleur non organique.  
10) Adapter la thérapeutique à l’environnement du malade.  
 



Dans tous les cas … 

¨  Prise en charge globale 
¨  De toutes les douleurs 
¨  Et de la souffrance 
¨  Par tous les moyens possibles 

“Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours” 
           A. PARE      

 


