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Législation en rapport avec la douleur

Chartre du malade hospitalisé (relative aux droits des personnes hospitalisées - 2 mars 2006)

Au cours de son traitement et de ses soins, la prise en compte de la dimension douloureuse […] et le soulagement de la 
souffrance doivent être une préoccupation de tous les intervenants.

Tout établissement doit se doter de moyens propres à la prise en charge de la douleur des patients et indiquer ses moyens 
dans un projet d’établissement ; un livret d’accueil

Loi du 4 mars 2002 du code de la santé publique (relative aux droits des malades)

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 
évaluée et traitée.

Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.



Législation en rapport avec la 
douleur
Code de déontologie médicale

En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du 
malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. 

Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la 
thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui 
apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou d’autre effet que 
le maintien artificiel de la vie.

 Décret de juin 2000 

(relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession du Kiné)

Lutter contre la douleur et participer aux soins palliatifs.



Législation en rapport avec la 
douleur
Décret du 29 juillet 2004  CSP

Les soins infirmiers ont pour objet de participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la 
douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen 
des soins palliatifs et d’accompagnement, et si besoin, leur entourage.

Dans le cadre de son rôle propre :

- L’IDE doit savoir évaluer la douleur

- L’IDE est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles 
pré établis.

Arrêté du 22 octobre 2005 relatif au DASD

Sous la responsabilité de l’IDE, en collaboration avec lui, l’ASD doit être capable d’observer la personne 
et apprécier les changements de son état clinique et d’identifier les signes de détresse et de douleur.



L’expression de la douleur

Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire 
existante ou potentielle ou décrite en terme évoquant une telle lésion

   - Composante sensorielle : détection-localisation de la douleur 
(l’avoir)

   - Composante émotionnelle : versant affectif, désagréable, 
pénible, voire un état d’anxiété ; déstabilise rapidement le 
malade (l’être)

Elle dépend de la personnalité, de la culture du patient, de son 
éducation, de ses expériences antérieures

Elle est ce que le malade en dit



La prise en charge de la douleur

                       

S’intègre dans un processus en plusieurs étapes :

 1-Repérer

 2-Evaluer

     Elle n’est pas systématique et pourtant aussi indispensable que la prise de TA ou de 
température 

                - Qualifier et quantifier la douleur ; si la composante quantitative est évaluable 
par tous les soignants, l’analyse qualitative de la douleur est du ressort du médecin

                - Un temps éducatif avec le patient et sa famille

                - Un temps relationnel qui ouvre à l’expression d’autres souffrances

   3-Traiter la cause et la douleur, vérifier l’efficacité thérapeutique, prévenir la douleur

   4-Organiser la traçabilité.  Elle s’inscrit dans la démarche d’évaluation de l’ensemble des 
pratiques médicales



Douleur par excès de nociception

Nocicepteurs:

 Nocicepteurs cutanés:

 les mécano-nocicepteurs, activés par des stimulus douloureux mécaniques 
(pression, étirement). Ils se prolongent par des fibres de type A-delta.

 les nocicepteurs polymodaux, activés par des stimulus mécaniques, chimiques 
(substances algogènes), thermiques (T > 42°C). Ils se prolongent par des fibres de 
type C.

 Nocicepteurs profonds

Transmission: le message est véhiculé jusqu'à la corne postérieure de la moelle par les fibres de 
petit calibre faiblement myélinisées (A-delta, vitesse de 4 à 30 m/s), responsables de la douleur 
localisée et précise à type de piqure, et par les fibres non myélinisées (C, vitesse de 0,4 à 2 m/s) 
responsables de la douleur diffuse, mal localisée, tardive à type de brûlure. 

Substances algogènes:   « soupe inflammatoire »  substance P, bradykinine, histamine, 
prostaglandines
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Physiopathologie : le relais médullaire

 Entrée des afférences médullaires : par les racines postérieures

 Neurones médullaires  Les douleurs projetées sont des douleurs rapportées par "erreur" lors de 
l'analyse corticale au métamère cutané (le plus largement représenté), alors que l'origine réelle est 
viscérale, articulaire ou musculaire

 Contrôles activateurs de la corne postérieure

 Contrôles inhibiteurs de la corne postérieure

=>Contrôle de la porte

=>Système opioïde:

 Mu, Delta, et Kappa

 Présents dans SNC et en périphérie

 Les agonistes des récepteurs Mu bloquent 

les réponses aux stimuli nociceptifs, mécaniques, thermiques ou chimiques



: Intégration de la douleur au niveau cérébral



Douleur et retentissement sur le comportement

Sur le plan comportemental
#L’activité est évitée
#Présence d’une fatigue physique
#Sollicite de l’aide
#Repli, mutisme
#Demande de présence permanente (sonnettes)

Sur le plan relationnel 
#Exaspération
#Inquiétude croissante
#Exclusion : monde des malades = monde ) part



La douleur neuropathique
Secondaire à une atteinte ou au dysfonctionnement du système                                nerveux 
central ou périphérique, de topographie systématisée

Prévalence : 7%

Association fréquente à des symptômes non douloureux : paresthésies, dysesthésies

Douleurs 
spontanées

Douleurs provoquées

continues paroxystiques

Hyperalgie
stimulus 

normalement 
douloureux

Allodynie
Stimulus

 normalement 
non 

douloureux

Mécanique et /ou  thermique

statique chaud froiddynamique
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Accès douloureux paroxystique

 C’est une exacerbation transitoire  de la douleur chez des patients ayant par   
                     ailleurs un fond douloureux chronique stable, bien contrôlé par 
opioïdes. » (Portenoy, 1990.)

 64 % des patients cancéreux présentent des accès douloureux

 Caractéristiques des ADP

 Survenue rapide : l’intensité maximale est atteinte en 3 minutes

 Durée : 30 minutes dans plus de 50% des cas

 Fréquence : 4 à 7 par jour, prévisible ou non (ADP  lié à un acte ou à un geste)

 Intensité : sévère à insoutenable

 Etiologie : cancer dans plus de 70% des cas, traitement du cancer pour 22 % 

 Physiopathologie : douleur nociceptive pour 55 %, douleur neuropathique 
pour 15 %, douleur mixte pour 30 %

 Ne pas confondre avec une douleur de fin de dose



La douleur chronique

Syndrome multidimensionnel lorsque la douleur persiste ou est récurrente au-delà 
de ce qui est habituel pour la cause initiale  présumée, généralement 3 à 6 mois

  Répond insuffisamment au traitement et entraîne une détérioration significative 
ou progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles du sujet

 Interprétation du patient éloignée de celle du médecin

Avec sur consommation de médicaments, demandes de chirurgie

Comportement anxio dépressif ++ avec asthénie, insomnie, humeur labile, 

Refus de la composante psycho émotionnelle et centrage sur l’aspect somatique

Facteurs de renforcement : évitement des activités néfastes, sollicitude de 
l’entourage, bénéfices secondaires (financiers parfois)



Comparaison douleur aiguë et douleur chronique

Douleur aiguë Douleur chronique

symptôme syndrome

Finalité biologique Utile protectrice Inutile, destructrice

Mécanisme 
générateur

unifactoriel Nociceptif, neurogène 
psychogene

Composante affective anxiété dépression

Modèle de 
compréhension

Médical classique Pluridimensionnel
(Somato-psycho-social)



La douleur cancéreuse

-Symptôme : douleur aiguë persistante

-Maladie évolutive

-Signal d’alarme mais aussi destructrice, 
inutile

-Mécanisme  excès de nociception et 
plurifactoriel

-A l’origine d’une anxiodépression

-Prise en charge multidisciplinaire

-Place importante des morphiniques



Comparaison des douleurs chroniques 
cancéreuses et non cancéreuses

Douleur cancéreuse Douleur non cancéreuse

Pathologie Évolutive Séquellaire

Douleur Symptôme
Aiguë persistante Syndrome

Finalité biologique

Inutile
Destructrice

Signal d’alarme et
maladie à part entière

Inutile
Destructrice

Maladie à part entière

Mécanisme générateur Excès de nociception
et plurifactoriel Plurifactoriel

Place des morphiniques Essentielle Exceptionnelle et
controversée

Composante affective Anxiodépression Anxiodépression

Comportement Réactionnel Renforcé

Attitude à encourager Accepter le handicap Dépasser le handicap

Modèle de compréhension Pluridimentionnel
« somatopsychosocial »

Pluridimentionnel
« somatopsychosocial »



L’analyse de la douleur

 Observer: mimique, visage, position antalgique, motricité, relation   

 Localisation(s), irradiation(s) de la douleur la plus pénible et des autres douleurs

 Type et intensité : aiguë ou chronique, ADP ; neuropathique, nociceptive 

 Dates , modalités d’apparition (brutale, progressive), évolution dans le temps

 Chronologie dans la journée : constante ou non, fugace, paroxystique, dérouillage matinal

 Facteur déclenchant, aggravant, soulageant : posture, mouvement, stress, température, repas 

 Répercussions sur la vie quotidienne, l’humeur, l’anxiété, le sommeil

 Rechercher l’interprétation qu’en donne le patient (surtout si douleur chronique), les craintes 
associées, les attentes quant à la prise en charge

 Les traitements antérieurs



Les conditions de l’évaluation

4 - OUVRIR AUX AUTRES 
DIMENSIONS
- pas d’évaluation isolée
- douleur chronique ou douleur 
aiguë
- historique des traitements
- Troubles associés : anxiété 
dépression
 - douleur et souffrance

2- ECOUTER

Croire le patient
Analyser sans interpréter
Ne pas comparer 

1- CHOIX DE L’OUTIL
Echelle validée, standardisée
Maitrisée par patient et 
soignants
La même grille pour un 
même patient
Préférer l’autoévaluation

3 – INFORMER
Résultats de l’analyse de la 
douleur
Des objectifs de l’évaluation
Des objectifs du traitement : 
être réaliste
Réévaluer sinon 
découragement



Evaluation : 
échelles patient conscient
Patient conscient : EVA, EVS, EN

# EVA (Echelle Visuelle Analogique)

# EVS (Echelle Verbale Simple) : 0-4

# EN (Echelle Numérique) : 0-1





ECPA                 initiée à Caen  en 1993 reconnue en 1999 par L’ANAES

  Respecter le déroulement : grille de 8 items observés à 4 degrés 

 Evaluation systématique lors de l’observation d’un comportement inhabituel ou lors 

de soins potentiellement douloureux (toilette en fin de vie)

 Un seul soignant en quelques minutes mais souvent réalisée par le binôme qui a fait 

les soins

 Tous les items sont nécessaires et en cas d’hésitation, prendre le degré le plus élevé

    Le médecin doit faire confiance à l’évaluateur : valorisation du soignant 

        Ne prendre en compte que ce qui est observé et non ce qui existait les jours 
précédents

 Réévaluation fréquente

 Surveillance de l’efficacité du traitement instauré

 Réapparition d’une douleur surtout en fin de vie

 Transmission orale et écrite





ECPA: 2 EXEMPLES

        Score de 16/32

# Avant le soin 8/ 16

# Pendant le soin 8/16

# Douleur en permanence 

# Traitement systématique à horaire fixe voire avant le soin Réévaluation

# ===============================================================

Score de 16/32

# Avant soin  2/16

# Pendant soin 14/16

# Douleur générée par le soin => Antalgie avant celui-ci 
Réévaluation







Évaluation des douleurs neuropathiques par DN4   
 seuil 4/10

Questionnaire DN 4 : 
Oui = 1 point                   Non = 0 point

OUI NON

Interrogatoire

Brûlure

Sensation de froid douloureux

Décharges électriques

Démangeaisons

Engourdissement

Fourmillements

Picotements

Exam
en

Hypoesthésie au tact

Hypoesthésie à la piqûre

Le frottement

Score du patient  /  10



Principes de traitement antalgique (OMS)

 Privilégier la voie orale,

 Voies parentérales indiquées en alternative au traitement oral lorsque celui-ci n'est 
plus possible

 Prescription des prises médicamenteuses à horaires réguliers, en fonction des seules 
caractéristiques pharmacologiques du médicament, et des spécificités métaboliques de 
chaque malade

  prévoir l’antalgie des pics douloureux paroxystiques, interdoses

 Surveiller les effets secondaires

 En cas d'échec thérapeutique, modification rapide de la prescription (ajustement de 
la posologie, changement de la molécule, remise en cause du diagnostic) =

    Donc REEVALUATION permanente.



Paliers OMS

Palier 1 = non morphiniques

Palier 2 =  opioïdes faibles

Palier 3 = opioïdes forts

 à utiliser de façon progressivement croissante en fonction de la douleur



Antalgiques périphériques
                                                           Palier 1

PARACETAMOL

• doses maximales adulte 1gr par prise (3gr par 24h.)

• durée d’action 4 à 6 heures

• bonne tolérance globale à dose thérapeutique car faiblement lié aux protéines plasmatiques

• Mécanisme action : inhibition prostaglandines

• CI : Insuffisance hépato-cellulaire

           hypersensibilité au produit

• effets secondaires le plus souvent à doses suprathérapeutiques

#  rashes cutanés (prurit, urticaire, érythème)

#  cytolyse hépatique

#  bronchospasme

#  néphropathies (comme pour la phénacétine

 retirée du commerce).



Antalgiques périphériques
                                                                               Palier 1

ASPIRINE

• doses maximales adulte 2gr par prise (6gr par 24h.)

• durée d’action 4 à 6 heures (donc 3 à 4 prises par jour)

• Mécanisme action : inhibition prostaglandines

• fortement liée aux protéines plasmatiques

• effets secondaires indésirables

#  troubles gastro-intestinaux  CI ulcère

#  troubles de l’hémostase : action antiagrégante, 

 potentialisation de l’effet des anti-coagulants

#  troubles neuro-sensoriels

#  manifestations immuno-allergiques : 

 ! Chez  asthmatique

#  majoration du risque hypoglycémique chez le

 diabétique

#  syndrome de Reye exceptionnel



Palier II: Opioïdes faibles
                                                             

Le plus souvent utilisé en association avec le Paracétamol

(exemple Paracétamol  Codeiné 500/30) 

CODEINE   (Codenfan° 1mg/ml )

• éther méthylique de la Morphine

• action : 1/4 de la Morphine

• dose maximale 120 mg/j en 4 prises, si besoin 180mg soit 6 comprimés/24heures

• demi-vie = 6 heures

• Mécanisme action : Agoniste des récepteurs mu

• effets secondaires :

#  nausées, vomissements (en aigu)

#  constipation (en chronique)

#  somnolence

#  vertiges

• CI : insuffisance hépatique sévère

     insuffisance respiratoire sévère



Palier II : le chlorhydrate de Tramadol

  Mécanisme d’action : fixation sur les récepteurs mu (Tramadol et son métabolite actif) et 
inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline 

 Action : 1/10 de la morphine (forme orale ou injectable)

 Dose maximale de base : 400mg par 24 heures (possiblement 600 mg)

 TOPALGIC*, CONTRAMAL*.ZAMUDOL*

 Associé au Paracétamol : XPRIM*. ZALDIAR*

 •  gélules à 50 mg toutes les 4 à 6 heures, d’action rapide 

    •  gélules à 50,100,150,200 mg toutes les12 heures en forme LP

        et MONOALGIC® 1 prise toutes les 24 heures

 Métabolisme hépatique et élimination surtout rénale 

       voie injectable ampoule 2ml à 100mg : IV,perfusion, PCA, SC 

  effets secondaires :  nausées, vomissements, peu de constipation – somnolence, céphalées, 
vertiges + + 



Palier III : Opiacés forts

On distingue :

 les agonistes purs

–   Morphine

–   pethidine (Dolosal)

–   destromoramide (Palfium)

–   fentanyl (anesthésiologie, patchs)

– (pour mémoire, les opiacés faibles)

 les agonistes-antiagonistes ou agonistes partiels

      μ             K

–   buprénorphine (Temgésic) per os/ss cut

–   pentazocine (Fortal) inj.

–   nalbuphine (Nubain) inj.

 les antagonistes

-    antidote sans action antalgique (Nalorphine ou Narcan)



Effets secondaires opioïdes

 Effets secondaires nombreux 

 en pratique :

• prévenir les nausées

(par antinauséeux systématiques)

• prévenir la constipation (par laxatifs)

 en plus :

• risque de somnolence, confusion

• détresse respiratoire

• rétention aigüe d’urine

• tolérance, accoutumance

• dépendance psychique

• myoclonies,

•  prurit

• MYOSIS = signe d’imprégnation



Palier III :  la Morphine

Alcaloïde de l’opium découvert en1804, utilisé comme antalgique par 

Magendie en 1818

Vient de « Morphée » Dieu grec des songes, fils de la Nuit et du Sommeil.

Effet antalgique sous la dépendance des récepteurs opiacés endogènes 

(corne postérieure tronc cérébral, thalamus médian, système limbique)

=  récepteur μ

    un peu moins K

L’action des opiacés forts est jugée comparativement à la Morphine



Morphine
 Présentation

1) Présentations orales

 - en sirop (chlorhydrate) à action rapide et à renouveler 

toutes les 4 heures.

10 ml = 10 mg (prise standard)

       - ORAMORPH°(sulfate) à 10,30,100mg /5ml en récipients unidoses 

et flacon à 20mg/1 ml ( 1ml=16gouttes =20mg)

 en comprimés ou gélules à libération prolongée, (sulfate) à prendre :

• toutes les 12 heures

# MOSCONTIN° }

# SKENAN°        }  10, 30, 50, 100 et 200 mg

• toutes les 24 heures

# KAPANOL : 20, 50 et 100 mg

 en comprimés ou gélules à action rapide et à durée d’action de 4 heures :

- ACTISKENAN° }

# SEVREDOL°     }  5, 10, 20 et 30 mg



Morphine

2)  Présentations injectables (toujours chlorhydrate)

 ampoules dosées à 20, 100 et 400 mg

=>voie sous-cutanée 

(dose à diviser par 2 par rapport à la voie orale)

# Action, délais de 15’ à 30’

# en discontinu ou en SAP continue

=>voie intraveineuse

(dose à diviser par 3 par rapport à la voie orale)

# action immédiate

# uniquement en SAP et lors d’échappement de la voie sous-cutanée



Rotation des opioïdes

 Quand?

  Si le patient n’est pas soulagé après un premier traitement de palier III

   - Après échec des autres moyens : échec des co-analgésiques, après élimination d’une douleur neuropathique 
associée, d’une anxiété, d’un facteur mécanique…

    - Si mauvaise tolérance du morphinique prescrit :

      Si risque de surdosage en rapport avec l’apparition d’une insuffisance hépatique ou rénale

    

 Bases théoriques de la rotation des opioïdes  (lorsque le traitement ne soulage pas)

  - Utilisation de sous récepteurs différents

  - Certains métabolites actifs pourraient être déplacés des récepteurs Mu par des métabolites moins actifs 

 Dans la pratique on envisage 

  - Le respect de l’équianalgésie

  - Soit un changement de produit en conservant la même voie d’administration

  - Soit en changeant la voie d’administration d’un même produit

 Particularités : le Fentanyl patch( double rotation))



Rotation des opioïdes : FENTANYL

-Présentations trans-dermiques

 fentanyl (DUROGESIC°,MATRIFEN°)

 analgésique majeur morphinique (utilisé en anesthésie)

 dispositif transdermique sans réservoir

 patch de 12,25, 50, 75 et 100 μg/heure

 (ex : le patch délivrant 25 μg/heure se présente sous forme d’un dispositif adhésif de 10,5 cm2 contenant 
4,2 mg de Fentanyl)

 à renouveler tous les 3 jours

 à la pose, le plateau thérapeutique est atteint en 12 à 24 heures, noter l’heure et le jour

 à la dépose : diminution progressive (50% après 17H)

 tolérance : identique à la Morphine et aux autres dispositifs transdermiques

 contre-indication :

# sujet âgé

# transpiration

# hyperthermie



FENTANYL (2)

Précautions : à la dépose, ne pas jeter le patch usagé mais le 

placer dans un réservoir et le rendre à la pharmacie.

 Équivalences moyennes

                                                   Patch                            Morphine orale

                                 25 μg/heure             30 à 90 mg

                                                                 50 μg/heure             90 à 150 mg

                                        25 μg/heure            Palier de 60 mg

- En interdoses  : pour douleur aiguë avec:

Fentanyl transmuqueux (ACTIQ, ABSTRAL, EFFENTORA, INSTANYL, PECFENT)

     100 à 800 µg/dose. Titration nécessaire 

     - Non adapté si muqueuses buccale ou nasale  altérées 

 Rotation:- Fentanyl=>Morphine : débuter 12 heures après la dépose +   interdoses ; ou 
titration

                    - Morphine =>Fentanyl : pose sans intervalle libre + interdoses



Rotation des opioïdes : HYDROMORPHONE

HYDROMORPHONE (SOPHIDONE)

  biodisponibilité plus élevée

  sous forme de chlorhydrate

  forme orale à libération prolongée de 12 h

  gélule à 4, 8, 16 ou 24 mg

  environ 7,5 fois plus efficace que la

Morphine

Pas d’autre voie d’administration



Rotation des opioïdes : OXYCODONE

OXYCODONE (OXYCONTIN LP° ET OXYNORM°)

  biodisponibilité plus élevée

  sous forme de chlorhydrate

  forme orale soit rapide(OXYNORM*), 

soit LP de 12 h (OXYCONTIN*)

     comprimés à 5,10,20,30, 40,60,80,120 mg

  environ 2 fois plus efficace que la Morphine

Disponible en injectable



Equianalgésie / rotation opioïdes

 MORPHINE orale = 1/10  TRAMADOL oral ou injectable

 MORPHINE SC = ½ MORPHINE orale

 MORPHINE IV = 1/3 MORPHINE orale

 OXYCODONE orale = ½ MORPHINE orale

 OXYCODONE injectable = ½ OXYCODONE orale

 60 mg MORPHINE orale = 25 microgr/h FENTANYL transcutané

 SOPHIDONE orale = 1/8 MORPHINE orale

 Augmentation de dose de base de 30 à 50%

 Interdoses par 4 heures = de 1/6à 1/10 la dose de base sur 24 
heures

 Sauf pour le Fentanyl = pas de correspondance => titration



Palier III : choix de l’opioïde et de la voie 
d’administration

 Selon possibilités orales du patient

 OXYCODONE serait mieux tolérée sur le plan digestif (attention : très variable 
selon patients)

 FENTANYL à libération prolongée (type DUROGESIC®) : non adapté aux 
douleurs aiguës, long délai action, non adapté si troubles de régulation thermique 
(sueurs)

 FENTANYL à libération immédiate : non adapté si muqueuses altérées



Faut-il avoir peur des morphiniques en 
Soins Palliatifs et en fin de vie ?

 17 études, il en ressort :

1. Qu’il n’y a pas de différence de survie selon que les doses sont fortes ou faibles ;

2. Que les augmentations de doses ne diminuent pas la survie… mais apportent un 

confort réel ;

3. Que les doses sont souvent plus fortes la dernière semaine ;

4. Que si les doses prescrites sont plus fortes la nuit que le jour, il n’y a pas plus de décès 

la nuit.

Donc : 

les opioïdes ne hâtent pas la fin de vie



Douleur neuropathique

 Neuropathie continue superficielle

paresthésies, brûlures

   Priorité aux tricycliques

   amitriptyline (Laroxyl)

      -  10 à 50 gouttes en prise vespérale

      -  effets secondaires des atropiniques

   -   hypo TA, somnolence

  Clomiprazine (Anafranil)

      -  10 à 50 gouttes en prise vespérale



Douleur neuropathique
 Neuropathie paroxystique, fulgurante et profonde

   Priorité aux antiépileptiques

   carbamazépine (Tégrétol 200mg°) 

    -  ½ cp X 2  2 cp X 3

   clonazépam (Rivotril) pas d’A.M.M.= plus autorisé

    -  5 à 15 gouttes en prise vespérale

   gabapentine (Neurontin) A.M.M.

 - 100 à 400 mg 3 X/jour

   prégabaline (Lyrica) A.M.M.

 - 75 à 300 mg /jour

Maniement : obtenir la dose minimale efficace pour éviter 

les effets secondaires (somnolence, confusion, agitation)

 Possibilité d’associer tricycliques et antiépileptiques

 Emplâtres de LIDOCAINE (Versatis5%)



Recommandations SFETD 2010

 « En 1ère intention, la prescription en monothérapie d’un antidépresseur tricyclique 
(exemple: AMITRIPTYLINE 25-150mg/j) ou d’un antiépileptique gabapentinoïde 
(GABAPENTINE 1200-3600mg/j ou PREGABALINE 150-600mg/j) est recommandée dans 
le traitement de la douleur neuropathique. Le choix entre ces classes thérapeutiques est 
fonction du contexte, des comorbidités associées, de leur sécurité d’emploi et de leur coût.

 La prescription d’opiacés forts est recommandée dans le tt de la dlr neuropathique 
chronique (non cancéreuse) après échec des traitements de 1ère intention.

 La DULOXETINE (CYMBALTA°) est recommandée en 1ère intention dans la 
polyneuropathie douloureuse du diabète.

 Les emplâtres de LIDOCAINE sont recommandés en 1ère intention dans la douleur post-
zoostérienne chez les sujets âgés souffrant d’allodynie au frottement. »



Co-analgésie

   CORTICOIDES (douleurs inflammatoires) : SOLUPRED ,CORTANCYL, MEDROL, SOLUMEDROL (injectable)

   A.I.N.S. (douleurs inflammatoires rhumatismales ou non, métastases  osseuses)

• anti-inflammatoires (Voltarène° …etc  )

• antalgiques purs (Nalgésic, Ponstyl)

    MYORELAXANTS (douleurs neuro-musculaires)

   ANTISPASMODIQUES (douleurs viscérales)

   KETAMINE : agent anesthésique général qui potentialise l’effet de la morphine et  réduction des effets secondaires ; voies nasale, rectale, orale, 
injectable, intrathécale selon les indications; +/- BZD

   ANXIOLYTIQUES et ANTIDEPRESSEURS

   ANTIOSTEOCLASTIQUES 

• Biphosphonates (métastases osseuses) : Zometa° par exemple

                                      Risque de nécrose maxillaire, contrôle de la fonction rénale, hydratation

   REEDUCATION et KINESITHERAPIE

RADIOTHERAPIE ANTALGIQUE (métastases osseuses)

   ACUPUNCTURE, SOPHROLOGIE, AROMATHERAPIE, OSTEOPATHIE



Radiothérapie antalgique

Métastases osseuses++++

Ou de décompression (par ex. ganglionnaire)

Effets secondaires (cutanés+++)

Délai action relativement long

Selon capacités du patient (mobilisations, transport…)



Techniques anesthésiques

   blocage des voies ascendantes

• blocs sympathiques (ganglions)

• anesthésie locale

• thermocoagulation

• radicellotomie postérieure sélective

• cordotomie antéro-latérale

   renforcement de l’inhibition

• neurostimulation

-  périphérique (transcutanée)

-  médullaire (péridurale)

-  thalamique (stéréotaxie)

• renforcement du contrôle opioïde

médullaire péridural (entre le ligament jaune inter épineux et la dure-mère)

                     intrathécal  (entre l’arachnoïde et la pie-mère)

intra-cérébro ventriculaire





Prévention de la douleur liée aux soins

 EMLA® : LIDOCAINE

 MEOPA® : Mélange Equimolaire d'Oxygène et de 
Protoxyde d'Azote

 Protocole avant soin



Les dix commandements de la douleur

1) Savoir utiliser les co-analgésiques : 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 (carbamazépine, clonazépam, 
phénytoïne, antidépresseurs) et aux douleurs de nociception (antalgiques périphériques et 
opiacés).

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).

13) Savoir qu’aucun antalgique n’est anodin.

14) Chercher la cause des échecs thérapeutiques (inobservance, posologie insuffisante, 
mauvaise répartition).

15) Reconnaître la douleur non organique.

16) Adapter la thérapeutique à l’environnement du malade.



Conclusion

   Principes généraux à respecter

  Particularités individuelles

La douleur fait partie du quotidien d’un soignant, elle n’est ni banale, ni 
inéluctable

Se former, se tenir informé permet de lever certains tabous, incertitudes, attitudes

Utiliser les outils d’évaluation est gage de compétence

Se tenir à la mise en place de protocoles antalgiques de service garantit la 
cohérence de la prise en charge

L’investissement de tous les soignants est capital



Références

 Eléments majeurs du traitement de la douleur :

Pr Didier DE BROUCKER   USP SAINT VINCENT DE PAUL  LILLE ; mars 2012

 Evaluation et pistes thérapeutiques :

  Dr C JAUD (USP SAINT VINCENT DE PAUL  LILLE ; Aout 2011

 Douleurs en Soins Palliatifs : Evaluation et pistes thérapeutiques

    Dr C JAUD , C GAILLARD (IDE EMSP) USP SAINT VINCENT DE PAUL  LILLE.

     Janvier 2012

 Physiopathologie des douleurs :

 Dr Jean Pierre  CORBINAU   MAISON MEDICALE JEAN XXIII; février 2013


	Eléments majeurs du traitement de la douleur
	Législation en rapport avec la douleur
	Législation en rapport avec la douleur
	Législation en rapport avec la douleur
	L’expression de la douleur
	La prise en charge de la douleur
	Douleur par excès de nociception
	Slide 8
	Physiopathologie : le relais médullaire
	: Intégration de la douleur au niveau cérébral
	Douleur et retentissement sur le comportement
	La douleur neuropathique
	Slide 13
	Accès douloureux paroxystique
	La douleur chronique
	Comparaison douleur aiguë et douleur chronique
	La douleur cancéreuse
	Slide 18
	L’analyse de la douleur
	Les conditions de l’évaluation
	Evaluation : échelles patient conscient
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	ECPA: 2 EXEMPLES
	Slide 26
	Slide 27
	Évaluation des douleurs neuropathiques par DN4 seuil 4/10
	Principes de traitement antalgique (OMS)
	Paliers OMS
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Palier II : le chlorhydrate de Tramadol
	Palier III : Opiacés forts
	Effets secondaires opioïdes
	Palier III : la Morphine
	Morphine
	Morphine
	Rotation des opioïdes
	Rotation des opioïdes : FENTANYL
	FENTANYL (2)
	Rotation des opioïdes : HYDROMORPHONE
	Rotation des opioïdes : OXYCODONE
	Equianalgésie / rotation opioïdes
	Palier III : choix de l’opioïde et de la voie d’administration
	Slide 47
	Douleur neuropathique
	Douleur neuropathique
	Recommandations SFETD 2010
	Co-analgésie
	Radiothérapie antalgique
	Techniques anesthésiques
	Slide 54
	Prévention de la douleur liée aux soins
	Les dix commandements de la douleur
	Conclusion
	Références

